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tableaux, gravures et affiches
1

8

[Anonyme]
Groupe de chanteurs.
Huile sur toile.
H. 22 cm - L. 27 cm.
Plusieurs éléments, la cruche sur la table, les costumes,
laissent supposer que nous sommes en présence
d’une agréable scène corse.
100 / 150 €

[Chapelle Scupiccia, près de Cervione]
Intérieur de la chapelle.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (nom du
peintre non identifié).
H. 38 cm - L. 48 cm.
Rentoilé, petite restauration au dos.
Beau cadre en noyer. Témoignage probablement
de la fin du XIXe, de l’intérieur de cette chapelle,
avec mobilier et décor.
250 / 300 €

2

[Anonyme]
Bastia, route de Montepiano.
Huile sur carton.
H. 17,2 cm - L. 25 cm (à vue).

9

50 / 70 €

3

Athénée des Arts
Nomination en qualité d’associé correspondant à
Bastia de Jean Auguste Santini, Paris, 21 septembre
1807. Une page in-4° à l’italienne, en-tête imprimé,
belle vignette et cachet de cire. Plusieurs signatures
dont celle du Président Des Essarts.
30 / 50 €
4

Bassoul, Jean-Baptiste (attribué à 1875 - 1934).
Vue d’Ajaccio depuis le parc Berthault.
Huile sur toile marouflée sur carton.
H. 28,3 cm - L. 21 cm.
200 / 250 €
Attribution confirmée par l’expert Gilbert Polverelli.
5

Bassoul, Jean-Baptiste (attribué à 1875 - 1934).
Vue d’Ajaccio depuis le parc Berthault.
Huile sur toile marouflée sur carton.
H. 28,7 cm - L. 38,4 cm
200 / 250 €
Attribution confirmée par l’expert Gilbert Polverelli.
6

Bern, Albert (1898- ..)
Bergeries au col de Bavella.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 61 cm.
150 / 200 €
7

Capponi, Jacques-Martin (attribué à, 1865-1936).
Étude de femme nue.
Huile sur carton.
H. 16 cm - L. 11,5 cm. 
60 / 80 €
Plusieurs œuvres de ce peintre, de facture très proche, ont
figuré dans l’exposition qui s’est tenue au Lazaret OllandiniMusée Marc Petit à Ajaccio en 2010 (catalogue rédigé
par P. J. Giansily).

Cornillac, Suzanne (1904 - 1982).
Barques de pêche et ferry dans un port.
Aquarelle, signée en bas à droite.
H. 35 cm - L. 27 cm.
80 / 130 €
10

Cornillac, Suzanne (1904 - 1982).
Village corse.
Aquarelle signée en bas à gauche.
H. 24,7 cm - L. 33,7 cm.

80 / 130 €

11

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
La bergerie à Compo di Loro , Avril 1914.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 20,5 cm - L. 31,5 cm.
120 / 150 €
12

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
CORTE - Pont sur le Tavignano.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1942.
H. 78,5 cm - L. 54,5 cm.
400 / 500 €
13

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Autoportrait.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1928
H. 89,5 cm - L. 64 cm. Deux petits accidents.
Nous joignons du même artiste un Portrait de
François-Antoine Corizzi (1859-1945)
Huile sur toile, signée «Paul et Mathieu Corizzi» en
bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm. Accidents à la toile (percée en
plusieurs points)
300 / 400 €
Étiquette apposée au dos par Mathieu Corizzi : «ce
portrait peint par mon regretté frère Paul en 1908 a dû
être repris et remis à neuf par moi-même en 1962, cause
de la mauvaise qualité de certaines couleurs employées.
C’est pour cela qu’il porte la double signature de Paul et
Mathieu Corizzi»
3

14

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
CORTE - Le «Ponte Vecchio».
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée
Octobre 1962 (ou 1968).
H. 46 cm - L. 62,5 cm.
380 / 450 €
15

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
La fenaison à Campo di l’Oro.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
1913.
H. 45 cm - L. 60,5 cm.
Deux petits accidents.
300 / 400 €
16

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Nature morte à la perdrix, à la corbeille à et
l’assiette de fruits
Huile sur panneau en bois signée en bas à droite
et datée 1946.
H. 45,5 cm - L. 62,5 cm.
Nous joignons du même :
Nature morte à la perdrix suspendue par une patte.
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée
1932.
H. 30,5 cm - L. 22,5 cm (à vue)
180 / 200 €
17

Paul CORIZZI (1883-1953).
Pont sur la Gravona.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 25 cm - L. 33,5 cm (à vue).
80 / 120 €
18

Paul CORIZZI (1883-1953).
Pont en pierre sur fond de montagne.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 17 cm - L. 23 cm (à vue)
60 / 80 €
19

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Le Pont de la Parata à Campo di l’Oro.
Aquarelle, signé et daté 1914 en bas à gauche.
H. 10 cm - L. 15 cm.
60 / 80 €
20

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Frascajo, Forêt de Valdoniello.
Aquarelle sur papier, signée et datée du 15 avril
1926 en bas à droite.
H. 14,5 cm - L. 9,5 cm (à vue).
60 / 80 €
4

21

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Nature morte au bouquet de fleurs des champs.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Sous cadre peint, prolongeant le décor du tableau.
H. 40,5 cm - L. 27 cm.
90 / 130 €
22

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Chapelle à Foce-Bilzèse.
Aquarelle sur papier, signée, datée le 19 mars
1922 et localisée en bas à gauche.
H. 24,5 cm - L. 33,5 cm (à vue).
70 / 100 €
23

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Scène de chasse près de Corte, mois d’août 1928
(selon étiquette au dos).
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 19,5 cm - L. 31 cm.
60 / 80 €
24

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Perdrix surveillant le chien à l’arrêt ou Perdrix surprise
(devant le chien à l’arrêt), vers 1930.
Huile sur carton, signée en bas à droite, annotée au
crayon gris au dos.
H. 15,5 cm - L. 23,5 cm (à vue).
Petite éraflure.
60 / 80 €
25

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
La pêche au feu à Aspretto près d’Ajaccio.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, légendée
au dos et datée 1945-1948.
H. 26 cm - L. 40 cm (à vue).
Petits accrocs sans gravité.
150 / 200 €
26

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Vue de Corte avec pont.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée «1948».
H. 147 cm - L. 63 cm.
Petite déchirure dans le ciel sur 1,5 cm.150 / 200 €
27

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Scène de l’apocalypse.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
1973, avec en médaillon dans la partie sup. le
texte de St Jean.
H. 75 cm - L. 93,5 cm.
Nous joignons 3 études préparatoires, aquarelle sur
papier, datées 21 septembre 1968, octobre 1968,
et décembre 1969.
200 / 300 €

28

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Ensemble de croquis et dessins pour des études
préparatoires, comprenant environ 145 figures,
contenues dans deux cartons à dessins. 80 / 120 €
29

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Les calanques de Piana.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 23,5 cm - L. 34,6 cm.
50 / 70 €
30

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Corte, Vue générale.
Aquarelle sur papier fort, signée en bas à gauche.
H. 30 cm - L. 40 cm
200 / 250 €
31

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Une arrivée à Vigneta en 1912.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 30 cm - L. 40 cm.
150 / 200 €
32

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Une arrivée disputée à Vigneta en 1912 (étude pour
un tableau).
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 23,5 cm - L. 30,5 cm.
90 / 120 €
33

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Pont sur le Tavignano (environs de Corte).
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 23,3 cm - L. 31 cm.
100 / 150 €

37

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Une rue animée de Corte avec fontaine.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 27,5 cm - L. 21 cm
100 / 150 €
38

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Troupeau de vaches franchissant la rivière.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 34,5 cm - L. 50 cm.
70 / 100 €
39

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Une rue animée de Corte.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 28,5 cm - L. 21 cm.
100 / 150 €
40

Paul CORIZZI (1883-1953)
Corte. Vue générale.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
L. 24,5 cm - L. 32 cm.
90 / 120 €
41

Paul CORIZZI (1883-1953)
Maison en partie en ruine et grande cheminée
[Moulin du Forcone].
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 15 cm - L. 23 cm.
Trois perforations à gauche, dues au placement de
l’aquarelle dans un classeur
60 / 80 €
42

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Maison et chapelle funéraire en bordure de route,
environs de Corte.
Aquarelle sur papier, signée en vas à droite et datée 1930.
H. 28,5 cm - L. 21 cm.
90 / 120 €

Paul CORIZZI (1883-1953)
Paysage maritime avec Ajaccio et sanguinaires en
arrière-plan.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et
légendée au dos : 10 novembre 25
H. 12 cm - L. 16,7 cm.
Scène de marécages (Environs de Capitello ?)
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et
légendée au dos : 10 novembre 25
H. 12 cm - L. 16,7 cm
2 perforations à gauche de chaque aquarelle dues
au placement dans un classeur
60 / 80 €

36

43

34

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Une rue animée de Corte.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 28,5 cm - L. 21 cm.
90 / 120 €
35

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
La Scala di santa Regina.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 19,5 cm - L. 27 cm.
90 / 120 €

[Lot Divers] - Mathieu CORIZZI (1891-1976) et Paul
CORIZZI (1883-1953)
Ensemble de 7 aquarelles avec divers sujets,
chasse, paysage, pêche.
130 / 180 €
5

44

Mathieu CORIZZI (1891-1976).
Napoléon Ier en uniforme.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et
annotée «d’après Louis DAVID»
H. 31 cm - L. 25,5 cm (à vue)
Quelques accrocs et éclaboussures de peintures
blanches éparses
80 / 120 €
45

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Barque de pêcheurs sous la lune.
Aquarelle sur carton, signée en bas à gauche.
H. 10 cm - L. 15 cm à vue
50 / 70 €
46

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
La Scala di Santa Regina. Conduite d’un troupeau.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 23,2 cm - L. 30,7 cm
60 / 80 €
47

Mathieu CORIZZI (1891-1976)
Les calanques de Piana.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche ,
légendée au dos au crayon : Étude pour un tableau
d’ensemble des calanches de Piana
H. 31 cm - L. 41 cm.
130 / 180 €
48

D’après J.L DAVID (1748-1825)
Bonaparte Imperator.
Eau forte.
H. 85 cm - L. 65 cm
Mouillures. Cadre en bois et stuc doré à coquilles
(accidents)
30 / 50 €
49

Gandon, Pierre (1899-1990)
Sampiero Corso (1498-1567).
Eau forte signée. Belle condition.
H. 35,5 cm - L. 27 cm (à vue).

100 / 150 €

51

Gillio, Albert (1892-1964).
Vue de Bastia avec un coin de marine.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H. 19,5 cm - L. 25 cm
130 / 180 €
52

Jean GUINDON (1883-1976)
Vue du Port de St Florent.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
«1960»
H. 60 cm - L. 73 cm
120 / 150 €
53

Varese, Ange (1840-1895).
La tour de Castifao
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 29 cm - L. 29 cm (à vue)
Petits manques de matière, salissures

1 500 / 2 000 €
54

Daubigny, J. (Célèbre dessinateur du plan Terrier).
Vue de l’intérieur du port de Bastia.
Gravée par C. Fossard. Sous passe-partout et
cadre bois. Belle condition.
H. 21 cm - L. 33 cm à la cuvette. 100 / 150 €
55

Paoli, Pascalis de.
Portrait gravé sur cuivre, dessin de Léopold de
Montagna, gravure de l’Autrichien J. E. Nislson.
Portrait en médaillon dans un riche encadrement.
H. 23 cm - L. 16,5 cm.
Cette gravure a probablement été réalisée durant la
période révolutionnaire.
80 / 120 €

50

Gillio, Albert (1892-1964).
Maison corse.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Envoi autographe au dos à Madame Foubert ou
Foubeurt, signée trois fois.
H. 35,5 cm - L. 29 cm.
100 / 150 €

6

55 bis

Paoli, Pascal. Général des Corses.
Reproduction XXe d’une gravure de l’époque, sous
passe-partout et baguette.
H. 26,4 cm - L. 18,8 cm (la planche) 30 / 50 €

56

Partitu Corsu d’Azione
Candidature de protestation signée du secrétaire
D. Massa. Aiacciu, Stamparia di A Muvra, s. d.
Affiche au sujet des élections sénatoriales du 8
juillet. Le nom du candidat ne sera révélé que le
jour même du scrutin car les voix des délégués
corsistes se portent non sur un homme mais sur
un programme. Affiche fragilisée, déchirures sans
manque. Très rare.
H. 41 cm - L. 29 cm
30 / 50 €
57

[Lot photographies et gravures]
3 photographies, un diplôme XXe et 11 Gravures XIXe,
tirées entre autres du Guide pittoresque du voyageur
en Corse, de la France pittoresque, des Notes d’un
voyage en Corse de Mérimée Campo Moro, 6,5 x
10; Saint Florent 8 x13,; Vue générale d’Ajaccio, 6 x
9,5; Forêt corse, 8 x 12,5,; France pittoresque, Ajaccio,
10,5 x 15,5 ; Bonifacio, 11 x 14; Paysannes du cap
corse, 12 x 8,5.1860 ; Voyage de S. M. l’Empereur
et du prince impérial. Feu d’artifice à Ajaccio ; Corte,
8 x 12 ; Lac Nino, 6 x 9,5 ; Plan église saint Michel
de Murato et sainte. Christine à Cervione, 17 x 11. ;
Ministère de l’Intérieur. Sociétes de secours mutuels.
Récompense honorifoque accordée à Vincensini
Jean, de Brando, le 14 juillet 1900. Diplôme 40 x
54, illutré. Rousseurs fortes ; Franck. Photographie de
Séverin Abbatucci, député de la Corse, 10 x 7 ; La
Canonica. 17,5 x 23, tirage ancien ; Vallois E. et J.
David. Vue de l’intérieur du Pensionnat de Jeunes-filles,
Erbalunga 1910-1911
Les 8 premières sont aquarellées, les 4 dernières en
noir.
80 / 100 €
58

Riflard, Ray, dit Rif (1896 - 1981).
Figure de Corse à la pipe, barbe et chapeau.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 24 cm - L. 19 cm
70 / 100 €

60

[Université]
Composition de l’école des facultés, proposée pour
la Corse. S. l., s. d. ( probablement début XIXe)
Résumé en forme de tableau, avec les noms des
facultés, sciences, lettres, droit, médecine, le
nombre de professeurs, le temps d’enseignement, la
désignation des cours.
En note, nous avons cru ensuite que la composition cidessus aurait mieux rempli l’objet de nos demandes,
en se rapprochant davantage de l’Université, qu’on
voudrait voir établie dans le centre de l’île
Le document semble appartenir à un ensemble qui
ne figure pas ici.
H. 42 cm - L. 23 cm (affiche)
50 / 60 €
61

Van Ryck, Adolphe-J.
Vue de la citadelle de Calvi depuis la plage.
Huile sur isorel, signée en bas à droite, datée
[19]63.
Selon une mention au dos, aurait figuré dans une
exposition à Bastia.
H. 27 cm - L. 35,5 cm
50 / 60 €
62

Volta.
Volta devant le Premier Consul.
Lithographie en couleurs, de J. Ducollet d’après Mes,
François-Constant. Paris, Turgis L. , ca 1828( ?).
H. 31,5 cm - L. 46,7 cm
Usures au pli, quelques rousseurs, passe-partout en
partie manquant.
50 / 80 €
63

Ortelius, Abraham
Corsica, entre 1573 et 1608
Agréable tirage bien aquarellé
H. 16,5 cm - L. 23,5 cm

100 / 120 €

59

Riflard, Ray, dit Rif (1896 - 1981).
Figure de Corse à la pipe et au chapeau.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H. 35 cm - L. 27 cm
120 / 150 €

7

cartographie
64

69

Munster Sebastian.
Corsica.
Tirage de 1588 : page Ccclriij cap. Lvvvv, avec
gravure en-dessous de la Corse : Pipinius erobert
Corsica.
H. 12 cm - L. 8 cm.
30 / 50 €

Blaeu, Willem.
Corsica, 1640.
In Novus atlas, p. 21. Sur la même page, texte en
latin, limites et reliefs aquarellés.
H. 18 cm - L. 23 cm (la carte).
H. 48,5 cm - L. 32 cm (la feuille).
Papier un peu bruni, restaurations, néanmoins état
correct.
100 / 150 €

65

Quad, Mathias et Bussemacher Janus.
Corsica, 1596.
In Europae totius Terrarumorbis.
Au dos, texte en latin. Apparition de la figure du
maure dans la cartographie.
H. 20 cm - L. 32 cm.
Petite restauration marginale, avec infime légère
perte de papier dans la marge.
200 / 250 €

70

Maximinus a Guchen.
Provincia insulae Corsicae F. Capucinoru.
Rome, 1643, In Atlas des Capucins, Rome.
Cartouche, décor marin, représentation de quelques villes.
H. 22 cm - L. 31 cm
200 / 250 €
71

66

Munster, Sebastian.
Italia mit drenen furnemesten inseln Corsica, Sardinia
und Sicilia. 1614.
Carte aquarellée.
H. 31 cm - L. 36 cm.
Nous joignons :
Munster, Sebastian.
Von der Insel Corsica.
H. 12 cm - L. 8 cm.
Sur la même page texte en allemand. P. 623 , cap.
IV.
180 / 200 €
67

Langenes Barent et Berts Pieter
Corsica, après 1616,
In P. Bertii tabularum geographicarum contarctarum
libri septem
Tirage en noir, paginé 592 avec titre Description de
Corcyre, texte en français au dos.
H. 9 cm - L. 13 cm
Mouillure claire marginale
30 / 50 €

Levanto Francesco Maria.
Le coste maritime dell’isole di Sardigna e Corsica,1664.
Carte marine, in Prima parte dello specchio del mare.
H. 40 cm - L. 52 cm
Deux petites pointes de rousseur sans gravité

300 / 400 €
72

Clüver, Philip.
Insularum Sardiniae et Corsicae antiqua descript.
1676.
Carte aquarellée
H. 6 cm - L. 21 cm avec 9 autres cartes sur la même
planche
H. 16,4 cm - L. 21,3 cm (la planche)120 / 150 €
73

Montecalerio, Joannis.
Provincia Insula Corsicae, 1712.
In Atlas des Capucins, Milan
Belle impression, avec un agréable décor marin.
H. 22 cm - L. 32 cm
150 / 200 €
74

68

Magini, Giovanni Antonio.
Corsica Insula olim Cyrnus, 1620.
In Italia di Gio. Ant. Magini. Cartouches et décor marin
H. 34 cm - L. 45 cm
Restaurations
250 / 350 €
8

Homann, Héritiers d’.
Insulae Corsicae accurata chorographia tradita. Per
I. Vogt capit. 1735.
Carte aquarellée, beau cartouche en haut à
gauche.
H. 55 cm - L. 49 cm.
350 / 450 €

75

Homann, Héritiers d’.
Insulae Corsicae accurata chorographia tradita. Per
I. Vogt capit. 1735.
Aquarellée (cartouche y compris), beau cartouche
en haut à gauche.
Particularité de ce tirage : pas de privilège comme dans
le tirage précédent, et deux barques aquarellées dans
la partie droite, visiblement ajoutées par l’aquarelliste.
Non citée par Cervoni.
H. 55 cm - L. 49 cm
Restaurations
500 / 600 €
76

Schreiber, Johann Chritian.
Die Insul Corsica. Mit desse, districten und aemtern
abgetheilet.
Carte aquarellée par J. G. Sreibers hint. Erben.
1749.
H. 19 cm - L. 27 cm.
150 / 200 €
77

Jacob.
Karte von gross griechenland und den insulen
Sardinien und Corsica, 1751.
Non citée par Cervoni.
H. 19,5 cm - L. 7 cm pour la Corse et la Sardaigne.
H. 19, 5 - L. 27 cm pour toute la page avec une
partie de l’Italie.
100 / 150 €
78

Réunion de cartes
- Jefferys, Thomas. A map af the island of Corsica.
Tirée du Gentleman Magazine, 1757. 19 x 10,5.
Non citée par Cervoni.
- Ortelius, Abraham. Corsica. 1601. 8 x 11. Q3, au
dos texte en français.
- Luffman. Corsica. In Select plans of the principal
cities harbours, ...in the world. 15, 5 x 11,5,
aquarellée. Non citée par Cervoni.
- Friess-Colonna, Camille. La Corse. 1845 ( ou 1854
?). In L’Univers ou Histoire et description de tous les
peuples, de leurs religions, mœurs, coutume, 17,5 x
8,5.
130 / 180 €
79

Réunion de cartes
- Prevost. Cartes des isles de sardaigne et de Corse.
1759. Tirée de Histoire universelle. Non citée par
Cervoni. H. 23,5 cm - L. 32,5 cm
- Ortelius, Abraham. Corsica. 1601. P. 101, au dos texte
en latin. Non citée par Cervoni. H. 8 cm - L. 11 cm
- Tardieu. Département de l’Isle de Corse. 1793.
Contours aquarellés. In La République français en
84 départements. H. 16 cm - L. 10 cm
- Marmocchi- Peroglio. Le isole di Corsica e di
Sardegna. 1878. Limites aquarellées. H. 25 cm - L.
18 cm
120 / 150 €

80

Kitchin, Thomas.
A new map of the island of Corsica, ca 1760.
Carte aquarellée
H. 24 cm - L. 18 cm
100 / 150 €
81

Albrizzi (éditeur) - Anonyme.
Carta geographa del regno di Corsica
In Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo
In Venezia, nella stamperia di Giambatista Albrizzi, 1762
Belle scène marine au bas de la carte
H. 33 cm - L. 43 cm.
200 / 300 €
82

Pruvost, Desauche J. A., Daumont.
Carte particulière de l’Isle de Corse, divisée en ses
provinces avec ses differens pieves, ca 1769.
à Paris, chès Daumont,
Aquarellée, beau cartouche en haut à droite.
H. 50 cm - L. 69 cm
La carte a probablement été contrecollée, et le
papier est parfois très légèrement froissé, ce qui ne
nuit pas à l’esthétique de l’ensemble.450 / 550 €
83

JAILLOT (Bernard).
Carte particulière de l’isle de Corse divisée par ses
dix provinces ou juridictions et ses quatre fiefs
Levée sur les lieux par les ordres de la République
de Gênes et mise au jour par le Sr. Bernard Antoine
Jaillot Géographe Ordre du Roy.
Venise, François Santini (circa 1780)
Carton : Pointe de capo corso
H. 47,5 cm - L. 65 cm
Mouillure claire, léger défaut au pli central

150 / 200 €
84

Brion
Les Isles de Sardaigne et de Corse, divisées par
provinces, tant civiles qu’ecclésiastiques
À Paris, chez Desnos, 1786.
Carte aquarellée, dans un riche encadrement.
H. 34,5 cm - L. 50 cm.
50 / 80 €
85

Cassini, Giovanni Maria.
L’Isola di Corsica divisa nelle sue provincie, o giuridizioni.
E Parte dell’Isola di Sardegna. Roma, 1792.
Limites aquarellées, beau cartouche en haut à gauche.
H. 46 cm - L. 33 cm.
Parte dell’ Isola di Sardegna divisa ne’suoi distretti.
Roma, 1792.
Limites et districts aquarellés, cartouche en bas à droite.
H. 46 cm - L. 33 cm.
Bel ensemble Corse Sardaigne
300 / 350 €
9

86

Jefferys, Thomas.
A new map af the island abd kingdom of Corsica.
London, Laurie and Whittle, 1794.
Entièrement aquarellée. Beau tirage.
H. 63 cm - L. 48 cm
500 / 700 €
87

Götze, Von F
Charte von der Insel Corsica.
Weimar, 1801. Limites aquarellées.
Cervoni 135 donne une autre date, 1804,
pour cette carte peu fréquente qui serait tirée de
Allgmeiner Hand-Atlas.
H. 45 cm - L. 30 cm.
200 / 300 €
88

Île de Corse.
Carte aquarellée du département de l’île de Corse
divisée en 9 districts et 68 cantons.
À Paris, au dépôt de l’atlas national, en
H. 22,5 cm - L. 18,5 cm (à vue)
Sous cadre bois
30 / 50 €

10

89

[Roux, J.]
Recueil des ports et rades de la mer Méditerranée
et de la mer Noire. Nouvelle édition.
Chez Antoine Roux fils, hydrographe, Marseille,
1844. In-4° oblong, demi-basane, dos lisse,
tranches paille. Reliure de l’époque, coiffe sup.
habilement restaurée, gardes renouvelées.
L’ensemble complet comprend 185 planches,
certaines dépliantes ( 2 planches bis , Nos 171 et
176) et 3 profils de côtes.
Il manque à cet ensemble la planche 56 (Malte).
La planche 23, provenant d’un autre exemplaire, est
ajoutée ici (marge un peu plus courte), points au
crayon rouge ajoutés sur la pl. 120, et au crayon
noir pl. 126. 4 pl. pour la corse : St Amanza,
Valincou(sic), Bastia, Ajaccio. Quelques rousseurs
marginales plus marquées à partir de la pl. 170,
cernes clairs. Agréable ensemble en dépit des
défauts signalés. Édition bien plus complète que les
précédentes. Polak, 8648, cite l’édition de 1764
avec 121 planches
500 / 600 €

revues et journaux
90

L’Almanaccu di A Muvra Per [puis à partir de 1937
: U Librone di A Muvra Per].
Annuel. Dir. : Petru Rocca. 1923-1940.
Ajacciu, Stamparia di « A Muvra », impr. Sur 2 col.,
ill., couv. ill . Entièrement rédigé en langue corse.
H. 27 cm - L. 18 cm (sauf 1923 d’un format plus
petit: 21 x 14,5)
Nous disposons des années suivantes :
- 1925, 207 p., broché, légères usures à la couv.
- 1937, 199 p., parfaite condition. 100 / 120 €
91

Almanacco popolare di Corsica
Annuel. 1930-1938.
Oletta [En réalité Livourne, Italie]. Vol. In-16,
brochés, couv. illustrés, ill., texte corse. Rare réunion
complète de tous les volumes parus. Dos du vol. V
renforcé au scotch, couv des vol. VIII et IX piqués,
défauts minimes, sinon bel état de l’ensemble.

270 / 300 €
92

Annu Corsu (L’).
Almanaccu litterariu illustratu. Antologia regiunalista.
Direttori-fundatori. A. Bonifacio et P. Arrighi.
Annuel. Volumes in-8,brochés., couv. ill., ill. dans et
h.-t.
Nous disposons des années : 1923 à 1939 , sauf
les années 1925, 1927 manquantes. L’année 1938
va jusqu’à la p. 190 (donc incomplète de qq. ff.)
soit 15 volumes sur les 17 parus.
Défauts à quelques couvertures, bon état intérieur.

250 / 300 €
93

Archivio storico di Corsica.
Sous la direction de Gioacchino Volpe. 19251943. Vol. in-8°
Anno 1 : 1 ; 2 ; 3,4, 1925 demi-toile bleue à
coins, couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 2 : 1,2 ; 3,4 1926 demi-toile bleue à coins,
couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 3 : 1,2 ; 3,4- 1927 demi-toile bleue à coins,
couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 4 : 1,2 1928 (couv avec rouss) ; 3,4 demitoile bleue à coins, couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 5 : 1,4 1929 (couv avec rouss) demi-toile
bleue à coins, couv. cons. (reliure ancienne).

Anno 6 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1930 demi-toile bleue à
coins, couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 7 : 1 (broché) ; 2 ; 3 ; 4 1931, demi-toile
bleue à coins, couv. cons. (reliure ancienne).
Anno 8 : 1 (relié demi-toile ; 2 ; 3 ; 4 1932,
brochés, couv destinée au relieur .
Anno 9 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1933, brochés. Sans les
couv., ensemble en un vol..
Anno10 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1934, brochés, couv
destinée au relieur.
Anno11 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1935, brochés, couv
destinée au relieur.
Anno12 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1936, brochés, couv
destinée au relieur.
Anno13 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1937, brochés, couv
destinée au relieur.
Anno14 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 1938, brochés, couv
destinée au relieur.
Anno15 : 1 ; 1939, broché. Anno16 : 4 ; 1940, broché.
Anno18, 1 ; 2 ; 3 1942, brochés (légères piqures
aux couv.
Soit un total de 51 numéros sur 63 parus.

400 / 500 €
94

Corsica antica e moderna. Rivista di storia, lettere,
scienze, arti e turismo [Puis à partir de 1933 Rivista
del pensiero corso].
Dir. Francesco Guerri,1932-1942, Livorno. Vol.
In-4°, brochés, couv. ill., ill. de bois gravés par
Giammari. Quelques piqûres sans gravité à
certaines couvertures, sinon bel état de l’ensemble.
Il est très difficile de rencontrer cette revue complète.
Nous disposons des numéros suivants :
Anno 1 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 1932.
Anno 2 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 1933.
Anno 3 : 1 ; 2, 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 1934.
Anno 4 : 1, 2 ; 3 ; 4, 5 ; 6 ; 1935.
Anno 5 : 1, 2 ; 3 ; 4 ; 5, 6 ; 1936.
Anno 6 : 1, 2 ; 3 ; 4 ; 5, 6 ; 1937.
Anno 7 : 1, 2 , 3 ; 4, 5 ; 6 ; 1938.
Anno 8 : 1, 2 ; 3, 4 ; 5, 6 ; 1939.
Anno 9 : 1, 2, 3 ; 4, 5, 6 ; 1940.
Anno 10 : 1, 2, 3 ; 1941.
Anno 11 : 1, 2, 3 ; 4, 5, 6 ; 1942
Soit un total de 39 fascicules., collection quasi
complète. Des numéros doubles, triples dans cette série
parfaitement illustrée par F. Giammari 350 / 450 €
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95

98

[Hebdomadaires corses]
Journal de la Corse :
- du n°10519 (février 2007) au n°10558 (nov.
2007), sauf le 10550 - du n°10216 (semaine du
9 mars au 15 mars 2020) au n°10253 (novembre
2020), ainsi que deux numéros spéciaux non
numérotés - du n°1 (1er janvier 1999) au n°31 (30
juillet 1999) - du n°25 (19 juin 1998) au n°52 (25
décembre 1998) - le n°50 (5 décembre 1997)
Journal Le Petit Bastiais :
- du n°156 (janvier 2007) au n°418 (avril 2012),
sans les n° 182 (aout 2007), 159 (fev. 2007), 302
(déc. 2009), 332 (sept 2010), 357 (janv. 2011),
412 (fev. 2012), - du n° 429 (juin 2012) au n°527
(juin 2014), sans le 435 (juif. 2012), 444 (oct.
2012), 452 (Nov. 2012), 480 (juin 2013)
Quelques mouillures sans gravité
50 / 80 €

Giovine nazione.
Trimestriel. Dir. Anna Luciani.
Selon Flori, qui préparait une bibliographie des
périodiques, 5 numéros parus entre 1973 et 1975.
Nous aurions donc la collection complète. Rare.

40 / 50 €

99

Giornale patriottico di Corsica. Salus publica
suprema lex esto.
Fondato e dirtetto da Filippo Buonarotti. 3 aprile
1790, I della libertà-27 novembre 1790, II della
libertà.
Nos I-XXXII. [Bastia, Stefano Batini]. Reproduction
anastatique par Fetrinelli, Milano, 1970. In-8°,
180 p., 12 ff., cartonnage de l’éditeur à la bradel.
Tirage à 100 ex. num.
50 / 80 €

96

Revue de la Corse historique, littéraire et
bibliographique [puis Revue de la Corse ancienne
et moderne].
Bimestriel, dir. Auguste Clavel puis Ambroise
Ambrosi. Janv. / févr. 1920 - Janv. / mars 1940.
La revue complète comprend 117 numéros.
Nous avons ici : Défauts aux No 1, 2, 4, 14 couv.
renforcées au scotch. Couv. du No 28 et 109
rousseurs, 99 couv amateur, 5, 8, 9 sans couv.
Il manque à cet ensemble les numéros 3, 11, 13,
18 à 21, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 55, 110.
200 / 300 €

97

Muntese (U). Chi soffia in ogni paese. Bimensuel
du dialecte et des traditions corses.
Bimensuel puis mensuel puis en fait trimestriel. Dir.
Pierre Ciavatti.
La parution s’étend du No 1, 15 juin 1951 au No
142, juillet/août 1972. La publication se présente
sous la forme d’un très rare journal du No 1 à 30
(format 29 x 38,5), puis d’une revue (format 24 x
16) à partir du No 31 (août1957).
Nous disposons pour le journal des n°: 1, 5, 6, 1314, 15 à 19, 22-23, 24, 26, 29 puis des Nos 31 à
142. Les Nos 36 et 40 sans couverture.
Les feuillets, pris dans le brochage ou simplement
insérés, destinés à être regroupés pour constituer un
dictionnaire, sont ici en partie présents. Quelques
défauts sans gravité.
200 / 250 €
12

100

Baretta Misgia, A. Rivista populare dialettale di
corsica.
Commence à paraître en juin 1925. In-16°, broché,
couverture illustrée.
Nous présentons la nouvelle série :
Annu IX (1938), No V, maghiu ; No VI, Ghiugnu
;No VII, lugliu ; No VIII, Agostu ; No IX, settembre ;
No X, ottobre ; No XI, nuvembre ; No XII, dicembre.
Annu X (1939), No XIII, Ghiennaghiu - Ferraghiu;
No XIV, Marzu-aprile; No XV, maghiu-ghiugnu; No
XVI, Lugliu-agostu; No XVIII, Nuvembre-decembre.
Annu XI, 1940, No XIX, Ghiennaghiu - Ferraghiu;
No XX, Marzu-aprile;No XXI, maghiu-ghiugnu.
Soit un ensemble peu fréquent de 16 numéros en
belle condition.
150 / 200 €
101

Notre village [puis Notre village corse].
Revue trimestrielle. Dir. Abbé P. Pierotti.
Volumes in-4°, richement illustrés, particulièrement
par Georges Cinquini, avec de très belles
couvertures. janvier 1955 : automne 1957. Tirage
à 1500 ex. numérotés.
Nous présentons :
Année 1955 : No 1, janvier ; No 2, juin .
Année 1956 : No 3 ; No 4 ; No 5.
Année 1957 : No 7.
Soit un ensemble de 6 numéros en très bon ne
condition.
70 / 100 €

BSSHNC.
Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse. Bastia, 1882-1994. Volumes in-8°
Cette revue a été fondée par l’abbé Letteron, qui a largement contribué, avec une équipe de chercheurs,
à faire connaître les grands textes de l’historiographie corse conservés dans les fonds d’archives ou les
bibliothèques. Pour répondre à la nouvelle demande des élites, les textes en italien seront traduits en français,
comme les grandes chroniques de Giovanni della Grossa, Ceccaldi, Montegiani, Filippini… Les couvertures
se présentent avec parfois quelques défauts, des manques, des déchirures, l’intérieur est généralement en
bonne condition.
102

BSSHNC. No 1 à 30 (sauf les numéros 8-9, 18, 20,
21 traités plus loin).
Dans ces premiers numéros, nous avons entre autres
le début de la Correspondance de Paoli, et surtout
les Mémoires de Rostini, complets en deux volumes.
Pas de couv. aux Nos 1 ,2, 5, 12. Rare ensemble
de la tête de collection.
300 / 400 €
103

BSSHNC. Guelfucci, Bonfiglio.
Memorie per servire alla storia delle rivoluzioni di
Corsica del 1729 al 1764.
Volumes 18 et 20, 1882. Complet.
40 / 50 €
104

BSSHNC. Poli, Xavier.
Histoire militaire des Corses.
3 volumes 518-521 ; 522-525 ; 526-528. 1935 à
1938. Complet.
100 / 150 €
105

BSSHNC. Histoire de la Corse. Ouvrages généraux
- Chronique de Giovanni della Grossa et Montegiani
; Ceccaldi ; Filippini. Traduction Abbé Letteron. Fasc.
85-90 ; 97-99 ; 109-112.1888-1890. Défauts aux
couv., Fasc. 97-99 sans couv, plus court de marge.
- Giovanni della Grossa, texte original, fasc. 313-324.
- Chronique de Pietro Cirneo, fasc. 39-42
- Gregorovius, Ferdinand. - Histoire des Corses et
Corsica. Traduit de l’allemand. Fasc. 8-9 ; 33-34 ;
45-47.
Bel ensemble.
150 / 200 €
106

BSSHNC. Rossi, Ambrogio.
Osservazioni storiche sopra la Corsica (1705-1819).
Vol. I : No 303-307, Géographie de la Corse ;
Vol. VI : No 202-205, Années 1705-1733 ;
Vol. VII, : No 209-213, années 1733-1738 ;
Vol. VIII : No 214-217, années 1738-1745 ;
Vol. IX : No 229-233, années 1745-1752 ;
Vol. X : No 237-240, années 1752-1760 ;
Vol. XI : No 260-265, années 1761-1769 ;

Vol. XII : No 173-176, années 1769-1775 ;
Vol. XIII : No 181-185, années 1776-1788 ;
Vol. XIV : No 193-198, années 1789-1794 ;
Vol. XV : No 271-275, années 1794-1799 ;
Vol. XVI : No 277-282, années 1799-1809 ;
Vol. XVII : No 286-288, années 1809-1813.
Ensemble bien complet des 13 volumes., de cette
source majeure.
250 / 350 €
107

BSSHNC. Morati, Pietro (docteur).
Prattica manuale del... Texte revu par M. de Caraffa
Conseiller.
Bastia : Ollagnier, 1885-1886. - 2 pties (vii - 352,
515 p.) Nos 54-57 et 70-74.
Essentiel pour l’approche du droit. 100 / 120 €
108

BSSHNC. [Guelfucci, Bonfiglio, attribué à, pour la
Corsica a’suoi figli]
La Corsica a’suoi figli ; La Corsica a’suoi figli sleali ;
Journal du rachat des captifs d’Alger et de Tunis en
1779. No 62-63.
50 / 80 €
109

BSSHNC. [Morati A. et Abbé Letteron, publiés par]
Procès-verbaux des assemblées des États de Corse,
tenues à Bastia (1770-1789).
Vol. 188-192 ; 219-226 ; 251-252 ; 269-270 ;
283-285 ; 296-302
Complet des 6 volumes.
160 / 200 €
110

BSSHNC. [Letteron, Abbé, publiés par]
Documents pour servir à l’histoire de la Corse
pendant la Révolution française.
Vol. 115-118 ; 121-125 ; 159-162. Complet des 3
vol.
100 / 120 €
111

BSSHNC. [Ambrosi, A., publié par].
La Corse pendant la période révolutionnaire.
Complet des vol. 401-404 ; 413-416 ; 417-420 ;
433-436.
120 / 150 €
13

112

BSSHNC. [Letteron, Abbé, publié par]
Annales de Banchero, podestat de Bastia, de 1260
à 1648. Vol. 80-82
50 / 80 €
113

BSSHNC. [Letteron, Abbé, publié par]
Libro Rosso, recueil des décrets, règlements et
arrêtés du gouvernement génois relatifs à la Corse
(1571-1736).
4 vol. 119-1210 ; 139-140 ; 167-168 ; 206-208.

120 / 150 €
114

BSSHNC. Lettres inédites de Pascal Paoli,
Publiées par :
- Le docteur Perelli. Vol. 48 ; 58 ; 64-65 ; 75-77 ;
95-96 ; 107-108 ; 146-147 ; 165-166 ; 186-187 ;
227-228.
- Costa, A. vol. 481-484 ; 485-489 ; 490-495 ;
496-501
- Morati-Gentile, vol. 235-236
- Carteggio fra Pasquale Paoli et le duc de Choiseul.
Vol. 69
180 / 200 €
115

BSSHNC. Géologie, géographie.
- Gueymard, E. - Voyage géologique et minéralogique
en Corse. Vol. 31-32 ;
- Résumé des travaux sur la géologie de la Corse. Vol.
250.
- Hollande. Géologie de la Corse ; vol. 373-384 ;
- Les nappes de charriage de la Corse. Vol. 445-448.
- Orcel. - Notes minéralogiques sur la Corse. vol. 461464.
- Ambrosi A.- Le relief de la Corse d’après J. Deprat. vol.
328-330.
- Ambrosi A.- Les glaciers de la Corse d’après R. Lucerna.
Vol. 325-327.
- Ambrosi A. - Une excursion géographique sur le
massif du Rotondo. Vol. 334-336.
- Mansion, J. Sciences géographiques. Vol. 343-345 ;
- Étude du peuplement de la Corse. Étude
biogéographique. Vol. 473-476
- Comiti, Simon. - La Corse du sud : essai de
géographie physique et humaine. Vol. 502-513.

100 / 120 €
116

BSSHNC.
Affaire des Corses en 1662. Relation de l’accident
et procès des Corses.
Vol. 91-94
30 / 40 €
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117

BSSHNC. Période anglo-corse.
- Procès-verbaux des séances du parlement anglocorse. Vol. 126-131 ; 141-142.
- Correspondance de sir Gilbert Elliot, vol. 133-138
; 308-312 ; 177-179 ;
- Vie et lettres de sir Gilbert Elliot, vol. 218.
- Le siège de Calvi, vol. 340-342.
- La Corse après l’occupation anglaise, vol 453456.
150 / 200 €
118

BSSHNC. Religion.
- La Foata, Mgr de. - Recherches et notes diverses
sur l’histoire de l’église en Corse. Vol. 169-172.
Couv. renforcée.
- Venturini, Chanoine, publiés par les soins de. Documents relatifs à l’Épiscopat du B. Alexande
Sauli, évêque d’Aleria. Vol. 66.
- Relazione della prima Visita pastorale di Monsignor
Marliani, vescovo di Mariana e Accia ; Visita della
diocesi di Mariana e Accia, fatta nell’anno 1740
vol. 113-114.
50 / 80 €
119

BSSHNC. Période des révolutions (1729-1769).
- Journal d’Antonio Buttafoco (1744-1756). Vol . 355357 ;
- Mission de M. de Cursay en Corse (année 1748). Vol.
289-295 ;
- Mariotti, André. - Mémoires sur les campagnes de
guerre en Corse pendant les années 1731 et 17681769 (avec d’autres contributions dans le vol.). Vol.
103-106 ;
- Pratica delli capi ribeli corsi giustiziati nel palazzo
criminale (7 maggio 1746). Vol. 50-53.
- Letteron, Abbé, publiés par. - Mémoires du colonel
Gio. Lorenzo de Petriconi (1730-1784). Vol. 143-145.
- Letteron, Abbé, publiés par. - Pièces et documents pour
servir à l’histoire de la Corse pendant les années 17371739. Vol. 148-154 ;
- Morati, A. de. - La conspiration d’Oletta (13-14 février
1769). Vol. 155-156 ;
- Varnaghen et Farinole. Théodore Ier roi de Corse ;
Vol. 157.
- Espérandieu, E. - Journal des deux campagnes en
Corse par les troupes impériales (1731-1732). Vol. 180.
- Letteron, Abbé, publié par. - Correspondance des
agents de France à Gênes ( année 1730 et suivantes).
Vol 241-247
150 / 200 €

120

BSSHNC. XVIe Siècle.
- Justiniani, Mgr Agostino. Dialogo nominato Corsica.
Vol. 21 ; Pièces diverses concernant de la Corse de
1560 à 1572 ; Statuts et privilèges accordés à la
vile de Bastia depuis l’an 1484 jusqu’à l’an 1648 ;
d’autres textes dans ce volume 61 ;
- Morati, de. - La Corse, Cosme Ier de Médicis et
Philippe II. Vol. 67-68 ;
- Morati, A. de. - Sampiero et Vannina d’Ornano.
Vol. 132.
50 / 80 €
121

BSSHNC. Période française.
- Cagnani, A.- Documents sur les troubles de Bastia
(1er ,2, et 3 juin 1791). Vol. 158 ;
- Letteron, Abbé, publié par. - Correspondance du
comité supérieur, siégeant à Bastia ( du 2 mars au 7
septembre 1790). Vol. 163-164 et 199-201 ;
- Caraffa , V., publié par.- Mémoires historiques sur
la Corse, par un officier du régiment de Picardie
(1774-1777). Vol. 100-102;
- Letteron, Abbé.- Deux députations des États de
Corse (1775-1785) à la cour de France. Vol. 338339
100 / 120 €

122

BSSHNC. Moyen Âge.
- Notice sur les Gentile, seigneurs du cap Corse ;
StatutsVol. 48 ;
- Serments de fidélité prêtés à l’Office de St Georges
par plusieurs seigneurs et personnages corses. Vol.
43-44 ;
- Morati, A. de. - Les Milanais en Corsevol. 234 ;
- Dissertazine del dominio antico pisano sulla
Corsica, avec d’autres contributions. Vol. 83-84 ;
- Ugo Assereto, M. le général. Genova e la Corsica.
Vol. 248-249.
50 / 80 €
123

BSSHNC. Letteron, Abbé et Ambrosi-R., réédité
par et annoté par.
Bunarotti, Ph- Giornale patriottico (1791-1792).
Vol. 389-392 et 421-424.
30 / 50 €
124

BSSHNC. Divers.
Vol. 35-36 et 37-38, 349-357 et 358-360.
Liste des communications sur demande.50 / 80 €

15

livres
125

131

Ambrosi, Mathieu et Laurenti, Raoul.
Le chant corse : l’origine, l’évolution, l’apogée. Airs
caractéristiques recueillis et harmonisés...
Nice : chez l’auteur, [1936]. - 138 p. ; in-8°, broché.

50 / 70 €

Antonmarchi, Francois (docteur).
Mémoires...
Paris : Barrois, 1825. - 2 v. ; in-12°, demi-vélin ivoire à
petits coins, dos lisse richement orné et doré, pièces de
titre et de tomaison de maroquin rouge et verte. L’atlas
qui contient 5 planches lithographiées manque ici.
Quelques rousseurs.
50 / 80 €

126

Antonetti, Pierre.
Le drapeau à tête de maure. Études d’histoire corse.
La Marge Ajaccio, 1980. 234 p. I,8°, br., couv. ill.

20 / 30 €
127

[Réunion architecture corse]
- Raulin et Ravis-Giordani, L’architecture rurale française
- Poncin, Jacques. Paysages bâtis en Corse.
- Stein et Amet, Maisons de Corse
- Gastine, Villages de Corse.
- Casalonga et Bohl, Le bâti ancien en Corse.
- Orsatelli, Les Moulins.
- Orsollini, Carnets de campagne, Volumes I et II.
- Lorgues-Lapouge, Corse baroque.
- Vaucher, Usteria Corsa.
- Lefébure, Les villages corses.
- Borel-Léandri, Architecture et vie traditionnelle en
Corse
150 / 200 €
128

Arena.
Discorso del signor Arena incaricato delle funzioni
del procuratore generale sindaco all’assemblea
elettiorale riunita in Bastia li 7 maggio 1791.
Bastia, Stefano Batini, s. d. (1791). In-8°, 12 p., en
feuilles, vignette à la page de titre, bandeau, cul-delampe. Texte en italien.
Rare plaquette non citée par Flori
50 / 80 €
129

Arman, Alexandre.
Notre-Dame d’Ajaccio : archéologie, histoire et
légendes...
Paris: A. Leleux, 1844. - 65 p. ; in-8°, demi-toile
chagrinée, dos lisse, titre en long (reliure ancienne).
Quelques rousseurs.
50 / 80 €
130

Aru, Carlo
Chiese pisane in Corsica: contributo alla storia
dell’architettura romanica...
Roma: Ermanno Loescher e C°, 1908. - 94, [1] p.,
10 pl. h.-t. ; in-4°, broché, en partie n. c.

30 / 50 €
16

132

Assereto, Ugo.
Genova e la Corsica 1358-1378. Seconda
edizione.
Bastia : Ollagnier, 1901. - in-8°, 152 p., broché,
non coupé.
50 / 70 €
133

Beaumont (baron de).
Observations sur la Corse, par..., sous-préfet de
l’arrondissement de Calvi.
Paris : Pelicier, 1822. - 216 p. ; in-8°, broché,
couverture muette d’attente de l’époque.
Usures à la couv., quelques rousseurs. 50 / 70 €
134

Bellin, Jacques Nicolas.
Atlas de l’isle de Corse...
Paris, 1769. - 1 fol. double (titre et table des pl.
dans un encadrement grave), 1 carte générale de
la Corse, 37 cartes particulières de provinces et
plans de villes ; in-4°, demi-basane blonde marbrée
à coins, dos à faux nerf s ornés et dorés, tranches
rouges (reliure de l’époque).
Fente dans la partie sup. du dos, sans manque et
petite galerie de vers. Parfait état intérieur.
La table ne mentionne pas les planches VI bis et 30
bis qui figurent bien ici. L’ouvrage est bien complet.
Nous joignons le texte qui doit accompagner
l’atlas :
Bellin, Jacques Nicolas.
Description géographique et historique de l’isle de
Corse, pour joindre aux cartes et plans de cette isle...
Paris : impr. de Didot, 1769. - xii, 232 p. ; in-4°.,
veau brun marbré, dos lisse orné et doré, roulette
dorée en encadrement autour des plats (reliure de
l’époque).
Reliure très usagée, importante mouillure affectant le
texte.
1 500 / 2 000 €

135

138

Bergeri, Io. Guilielmus et al.
Eclogarium / Corsicum.
Vitembergae : Prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldi,
1743 - 1744. - 4 ff. n. c., 34 p., 1 fol., 74 p., 1 fol.,
94 p. ; in-4°, vélin ivoire, dos à nerfs, titre manuscrit au
dos, tranches bleu foncé. Papier bruni, comme souvent.
Reliure de l’époque en belle condition. Cachet de
congrégation au titre. Description géographique et
historique de la Corse dans les temps anciens.
Comprend : Lectori Io. Guiglielmus Bergerus, 3
folios (placés après le titre du premier écrit) ; D. B.
I. Eclogae Antiquitatum Corsicarum. Quas praeside
Io. Guiglielmo de Berger... X Calendas quinctiles A.
R. G. MDCCXLIII disputando excutiet David Henricus
Kleeditz Creuscha Misnicus liberal artium magister, 34
p. ; D. B. I. Eclogae Antiquitatum Corsicarum... IIII idus
sextiles A. R. G. MDCCXLIII disputando excutiet Io.
Fridericus Egeling oberboesa Thuringus liberal artium
magister..., 74 p. ; D. B. I. Eclogae Antiquitatum
corsicarum... pridie idus decembres A. E. G. MDCCLIII
disputando excutiet Samuel Gotthelf Petri Klebizensis
saxo liberal artium magister..., 94 p. 100 / 150 €

Blanqui.
«Rapport sur l’état économique et moral de la
Corse en 1838... Section d’économie politique et
de statistiques. Lu dans les seances des 18 et 27
octobre, 10 et 17 novembre, 8 et 22 decembre
1838».
Mémoires Académie royale Sciences morales et
politiques Institut de France p. 485-568.
Paris, Firmin -Didot, 1841. In-4°, broché, couv.
amateur de papier marbré, usée et effrangée.
Rousseurs au titre, sinon bon état int. 50 / 80 €

136

Bigot, Maximilien et Escard, F.
«Paysans corses en communauté, porchers-bergers
des montagnes de Bastelica, propriétaires ouvriers
dans le système du travail sans engagements,
d’après les renseignements recueillis sur les lieux en
1869... controles et confirmes en 1887...».
In : Les ouvriers des deux mondes / publies par
la société d’économie sociale. 2e ser.,18e fasc.
Réimpression Edizioni di u Muntese, Bastia, 1971.
In-8°, pp. 21-255, broché, non coupé.
Nous joignons : Ravis Giordani. - Bergers corses. Les
communautés villageoises du Niolo. Edisud, 1983.
In-8°, 505 p., 2 ff., broché, ill. h. t.
40 / 60 €

139

Bonaparte, Lucien.
La Cirnéide poème épique en 12 chants par ... ,
prince de Canino.
Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1819. In-8°, plein
maroquin brun, dos à faux nerfs richement orné et
doré, décor à froid et doré en encadrement autour
des plats, roulette dorée à l’intérieur, tranches
dorées (reliure de l’époque). Envoi autographe à un
comtesse.
Faux-titre manquant, usures à la reliure défauts aux
coiffes et à une charnière fendue sur 1 cm.

50 / 80 €
140

Bonaparte, Roland (prince).
Une excursion en Corse.
Paris : impr. pour l’auteur [par Georges Chamerot],
1891. - xi, 274 p., 6 pl. h. t.; in-4°, demi-chagrin
bordeaux à coins, dos à nerfs, couverture
conservée(reliure de l’époque).
Quelques usures ou épidermures à la reliure.

50 / 80 €

137

[Réunion Biscottini]
- Biscottini, Alberto et Colucci, Guido. - L’Isola persa.
Con illustrazioni e qutricolie fuori testo del pittore
Guido Colucci. - Livorno : Raffaello Giusti, 1930. [3], 100, [2] p., 7 pl. h.-t. ; in-8°, couv. ill. rempliée.
- (Collana del Giornale di Politica e di Letteratura).
Superbes illustrations. Légères rousseurs à la couv.
- Biscottini, Umberto. - L’anima della Corsica. Bologna: Nicola Zanichelli, 1928. - 2 v. (ix - 383,
386 - [1] p.) : ill. h.-t. ; in-8°, broché.
- Biscottini, Umberto. - Introduzione alla Corsica. Roma : Soc. nazionale Dante Alighieri, 1940. - 111
p. ; in-16°, broché. - (Civilta italiana nel mondo).

100 / 130 €

141

Napoléon Bonaparte.
Correspondance générale.
Paris, Fayard, 2004 - 2018.
Ensemble de six volumes sur les 15 publiés.

70 / 100 €
142

Bosc, Celestin.
La conspiration d’Ajaccio contre la France en 1809
d’après la correspondance officielle.
Paris : Louis Ristory, 1905. - 344 p. ; in-8°, broché.

40 / 60 €
17

143

Bonfadio, Jacopo.
Annali delle cose dei Genovesi divolgarizzati da
Bartolomeo Paschetti
Genova, Vincenzo canepa, 1870. In-8°, 394 P.,
1 feuillet d’index, toile verte chagrinée, dos lisse
orné de filets dorés, inscription dorée au premier
plat Premio 1876, dans un encadrement à froid.
Reliure de l’époque.
Très bon état.
50 / 70 €

144

Borghetti, Gian Paolo et Guerri, Francesco.
Pasquale Paoli. Episodio dell’ultima guerra
dell’indipendenza corsa, poemetto di..., con
presentazione e note di...
Livorno: G. Chiappini, 1938. - 99 p. ; in-16°,
broché. Ed. di Corsica antica e moderna.

50 / 70 €

145

Bornate, Carlo.
Genova e Corsica alla fine del medio evo.
Prefazione di Gioacchino Volpe.
Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale,
[1940]. - viii, 317 p. : in-8°, broché, non-coupé.
(Collana storica diretta da Gioacchino Volpe).
Taches claires sur la couv., très bon état int.

50 / 80 €

146

Bottiglioni, Gino.
Atlante linguistico etnografico italiano della Corsica
promosso dalla R. Universita di Cagliari. Disegni di
Guido Colucci e Francesco Giammari.
Pisa, 1947 [En réalité 1932-1942]. - 1 v. : 230 p.,
pl. h.-t. ; in-8°, cartonnage de l’éd. et 9 vol. in-plano
(sur10) avec chacun : 200 cartes linguistiques, 1
index, 1 grav. h.-t. en frontispice ; en feuilles, état
de parution. Légères et rares rousseurs à quelques
feuillets, vol. 6 incomplet du titre et faux titre.
Nous joignons : Dizionario delle parlate Corse.
Indice dell’ Atlante linguistico etnografico italiano
della Corsica (ALEIC), vol I-X… Società tipografica
modense - Editrioce I, Modena, 1952. In-8°, 279
p., cartonnage de l’éd.
1 300 / 1 800 €
18

147

Bottiglioni, Gino.
Bel ensemble de 45 plaquettes, articles, extraits
de revues, comptes-rendus, recensions, actes de
congrès de cet auteur :
Annali della facoltà di mlettere e filosofia dell’Università
di Cagliari, Istituto di glottologia dell’Università di
Bologna, Revue de linguistique romane...
Notons entre autres : Le università e la cultura
italiane per la Corsica irredente ; L’ortografia
delle parlate corse nell’uso degli scrittori ; Vita e
tradizioni popolari sardo-Corse ; le parlate corse
nella classificazione dei dilaetti italiani ; le parlate
corse nella loro storica formazione ; I fattori etnicolinguistici e storici della vita e dell’anima dei Corsi..

300 / 350 €
148

Bottiglioni, Gino.
La penetrazione toscana e le regioni di Pomonte nei parlari
di Corsica (Saggio di ricostruzione storico-linguistica).
[Pisa] : tip. F. Simoncini, 1926. - 123 p., XXI pl. h.-t.
; in-8°, broché, couv. piquée, parfait été int. . Extrait
de L’Italia dialettale. - 2e annee, vol. 2, fasc. 2 ; 3e
annee, vol. 3, fasc. 1.
50 / 70 €
149

Boswell, James.
Jacob
Boswells,
historischgeographische
Beschreibung von Corsica nebst vielen wichtigen
Nachrichten und Anecdoten vom Pascal Paoli dem
General der Corsen. Aus dem Englischen nach der
zweiten Ausgabe ubersetzt [von Anton F. Klausing]
und mit einer neuer vollstandigen Landcharte von
Corsica erlautert. Verbesserte Ausgabe.
Leipzig : Caspar Fritsch, 1769. - 308, [9] p. : carte
repliee gravée par I. D. Philippin geb Sylfangin
(«Neue und Accurate Carte von der Insel Corsica»
26 x 43, ; in-8°, demi-basane brune à coins , dos
à nerfs muet (reliure de l’époque). Défauts aux
charnières fendues, coiffe sup. arasée, bon, état int.

200 / 300 €
150

Boswell, James et Seigneux de Correvon
État de la Corse, suivi d’un journal d’un voyage
dans l’isle et des mémoires de Pascal Paoli, par...
Orné d’une carte nouvelle et exacte de la Corse, et
des manifestes originaux, traduit de l’anglais et de
l’italien, par... avec une préface du traducteur.
Londres, 1769. - 2 v. (xlviii - 234, 370 p.) : carte ;
2 tomes reliés en un vol. in-12°, couv. cartonnée de
papier marbré à la bradel (reliure postérieure, début
XIXe ?). Belle carte dépliante, limites coloriées, de
Vaugondy. Ex. en bonne condition. 300 / 400 €

151

155

Bourde, Paul.
En Corse. L’esprit de clan, les mœurs politiques. Les
vendettas, le banditisme. Correspondance adressée
au Temps par... Deuxième édition
Paris : Calmann Levy, 1887. - iv, 360 p. [et non
460] ; in-12°, demi-percaline bleue à la bradel .
Reliure de l’époque. Ex. en bonne condition.

50 / 80 €

[Caminer, Domenico].
Saggio storico del regno di Corsica dalla
sollevazione del 1729 fino alla meta del 1768.
Venezia : per il Colombani, 1768. - xvi, 135 p.
; in-8°., cartonnage de papier marbré postérieur,
portrait de Pascal Paoli en frontispice, remonté. Bel
état pour cet ouvrage rare. Le portrait qui figure
dans cet exemplaire n’est pas celui que l’on doit
rencontrer pour cette édition. À noter toutefois que
la représentation du général est la même, mais à
plus grande échelle.
500 / 600 €

152

Busquet, J.
Le droit de la vendetta et les paci corses.
Paris : A. Pedone, 1920. - 703 p. ; in-8°, broché.
Thèse de droit soutenue à Lyon en 1919.

60 / 80 €
153

Cadet (le jeune).
Mémoire sur les jaspes et autres pierres précieuses
de l’isle de Corse, suivi de notes sur l’histoire
naturelle [de la Corse]
Bastia : Veuve Batini, 1785. - 148 p. ; in-16°, demitoile bleue chagrinée, dos lise orné de filets à froi
(reloure du XIXe siècle).
La traduction du Critias et de divers morceaux du
Timée de Platon, qui devraient normalement se
trouver à la suite dans cet ex., manquent ici, mais
l’exemplaire est complet pour la partie corse.

200 / 300 €
Quérad, II,8, signale que l’auteur, ayant indiqué dans
cet ouvrage que les pierres de Corse pouvaient le
mieux convenir à l’élévation d’un monument proposé en
l’honneur de Louis XVI, le gouvernement révolutionnaire lui
en fit un crime. Une grande partie de l’édition de son livre
fut saisie à Marseille et livrée aux flammes. Très rare.

154

Cafarus de Caschifellone.
Annali genovesi di... e de’suoi continuatori. Nuova
edizione a cura di Luigi Tommaso Belgrano e
Cesare Imperiale di S. Angelo.
Roma : Istituto storico italiano, 1890-1929. - 5 v.
; in-8°. - (Fonti per la Storia d’Italia). Grands in8°, brochés, en partie non coupés, impression
sur papier vergé, tirage à 500 ex. Ill. h. t. Légers
défauts aux couv.
Nous disposons du vol. 1, Scrittori secoli XIIe XIII et
du vol. V, 1280 al 1283, qui traite du chroniqueur
Iacopo Doria, qui traite entre autres du rapport de
la campagne militaire de Corse menée par les
cousins de D. Luchetto et Ingo.
50 / 80 €

156

Campbell, Thomasina M. A. E.
Notes on the island of Corsica in 1868 : dedicated
to those in search of health and enjoyment.
London : Hatchard & Co, 1868. - vi, [1], 163
p., frontispice ; in-16°., percaline polychrome de
l’éditeur, titre en long, riche décor au premier plat,
tranches bleue et rouge en alternance, le centre
représentant le blanc, reprenant ainsi le motif du
premier plat.
50 / 80 €
157

Campi, Louis.
La contre-révolution de 1799 ou Les aventures
merveilleuses de quatre Corses dans le Royaume
de Naples par...
Bastia : Ollagnier, 1899. - vii, 272 p., couv.
conservée ; in-12°, demi-percaline bleue à la
bradel, dos orné de filets dorés, initiales G. Q. G.
(pour Giglioli, Giulio Quirino ) en queue.
Ex. de la bibliothèque de cet irrédentiste.

100 / 150 €
158

Canti pe a prucessia di u venneri santu. Pieve di
Lota.
S. l., s. n., s. d. In-16, 78 p. Envoi a. s. à Monsieur
le maire de San Martino di Lota, 7 août 1976.

20 / 30 €
159

Cappellini, Antonio.
Dizionario biografico di genovesi illustri e notabili.
Cronologiue dei governi di genova ed indice
alfabetico-analitico.
Forni, editore Bologna, 1969. Réimpression de
l’édition de 1932. In-8°, 171 p., broché.

40 / 60 €
19

160

165

Carlotti, Jules.
Monographie agricole de la Corse...
[Ajaccio, 1939]. in-8, 319 p. ; broché. Publication
du Ministère de l’Agriculture. Direction des services
agricoles de la Corse.
Ouvrage recherché.
70 / 100 €

Casanova, Santu. [Réunion]
- Primavera corsa [écrits en vers et en prose en
dialecte corse]. - Bastia : E. Cordier & fils, 1927. 237, [2] p. : 2 portr. ; in-16°, broché Infimes défauts.
Bel envoi autographe signé de l’auteur.
- Fiori di Cirnu, puesie. - Bastia : chez l’auteur, 1930.
- 162 p. ; in-16°, broché. Non coupé. Ex dono.
- In memoria. Contiene scritti di Aldo Guerrieri et alii.
Estratto di Corsica antica e moderna, 1936. In-4°0,
39 p., broché.
50 / 70 €

161

Carnet de la Sabretache. Bulletin des collectionneurs
de figurines et des amis de l’histoire militaire. Les
troupes corses et l’histoire militaire de la Corse.
Nouvelle série No 20, spécial 1973. In-4°
en feuilles, 13 planches en noir et en couleurs
d’uniformes et de drapeaux.
30 / 40 €
162

[Cartographie]- Berthelot, Andre et Ceccaldi, F.
Les cartes de la Corse de Ptolemée au XIXe siècle.
Paris : libr. Ernest Leroux, 1939. - 226 p., 5 reprod.
de cartes anciennes h.-t.; in-8°, demi-chagrin vert,
dos à nerfs (reliure postérieure).
60 / 80 €
163

[Cartographie]
Isle de Corse. Cartes 1447 - 1769.
Éditions O. C. P. Ajaccio, s. d. In-folio, 252 p, demibasane blonde marbrée, dos à nerfs orné et doré,
couverture conservée, tranches paille (dos insolé). Un
des 94 exemplaires sur Roman, sur un tirage total de
105 exemplaires. Cette publication a été réalisée
avec le concours de l’Abbé Doazan. 150 / 200 €
164

[Casaconi - vente de terrain].
Acte établi par le notaire Giuseppe Guerrini le 2
janvier 1765, et extrait du ceppo, relatif a la vente
d’un terrain entre Donna Maria di Piero, épouse
de Domenico Andrea delle Pertinaccie d’Ortiporio
della pieve di Casaconi, et le noble Vincenso
Mattei della Penta paese di Casaconi.
Ils vendent un suo pezzo di castagni in luogo detto
il Guallo preso giuridizione della Penta ed acqua
tella confinati di persooto con Saverio della Costa
et persopra ed aun lato con Gibbico e da altrolato
con Franco Andrea ...le prix de 460 lire a été fixe
par les estimatori cites dans l’acte.3 p 14 in-folio,
Belle vignette du Royaume de Corse, établie à la
demande de Pascal Paoli. Rousseurs sans gravité.
Un second document sur le mème sujet, établi par
le magistrato de la juridiction de Bastia, 1 p. 14
in-folio avec vignette de Carta bollata.
Rousseurs.
20 / 30 €
20

166

Casoni, Filippo.
Annali della repubblica di Genova del secolo
decimo sesto descritti da ...
Genova, Antonio Casamara, 1708. In-4°, 391 p. (en
réalité 382 pp. , erreurs de pagination mais l’ouvrage
est bien complet, inversions de feuillets p. 219 - 220
et 275 - 278). Demi-basane cerise, dos a cinq nerfs
très orne de filets et palettes dorés, trois pièces de
cuir anthracite ornées de fleurons dorés et deux pièces
de titre rouge pour le titre et nom de l’auteur (reliure
moderne). Ex. à grandes marges, mouillure marginale
dans la partie sup. avec parfois légère atteinte au
texte, rouss. légères. Nombreuses références à la
Corse. Ouvrage peu fréquent.
100 / 120 €
167

- Cervantès, Miguel de.- Don Chisciotte di a Mancia.
Traduzione di u Pittore. Aiacciu, satamparia di A
Muvra, 1925. In-8°, 48 p., broché, non coupé.
- Carlotti, Dumenicu (Martinu Appinzapalu).- Raconti
e fole di l’isola persa. Prefaziu di Clemente Merlo.
Aiacciu, libraria di A Muvra, 1924. In-8°, IV, 112 p.,
broché.
50 / 80 €
168

Cocchi, Antonio
Dei discorsi toscani del dottormedico ed antiquario
cesareo
Firenze : Andrea Bonducci, 1761.- 1762. 2 vol.
in-8°, demi basane blonde mouchetée, dos lisse
orné et doré, tranches paille, défauts à une coiffe et
petits accrocs avec deux légers manques, sinon bel
ex., intérieur de grande fraîcheur (reliure légèrement
postérieure). Frontispice au tome 1, gravé par
S. Cacciati, et 1 planche dépliante. Ce célèbre
médecin et philosophe est le père de Raimondo
Cocchi.
Au tome 1, « Lettera del signor dottore Francesco
Tozzetti al signor dottore Raimondo Cocchi intorno
alla sezione del cadavere del fu signor dottore
Antonio Cocchi suo padre ».
50 / 80 €

169

Code corse.
Code corse ou Recueil des édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements publiés dans l’isle de Corse
depuis sa soumission à l’obéissance du Roi. Avec la
traduction en italien. Imprimé par ordre de Sa Majesté.
Paris : Impr. Royale, 1778. - 3 premiers v. sur 16
parus (VIII - 516, VIII - 471, XV - 514 p.) ; in-4°,
basane blonde maroquinée, dos à nerfs, pièce de
titre verte, tranches rouges (Reliure moderne). 

500 / 600 €
Moins de dix années après la conquête française, le Roi
fait procéder à la publication de cet ensemble sur près de
quatorze années. Comme l’a relevé Jean-Yves Coppolani,
c’est surtout dans les sept premiers volumes que l’on
rencontre les 287 textes concernant la Corse. En raison
de l’étendue des dates de publication, les ensembles
complets des 16 volumes sont rarissimes.
Cachet bibliothèque Galeazzini, qui fut préfet du
Liamone.
170

[Réunion Christophe COLOMB]
- Abbé Casabianca, Glorification religieuse de
Christophe Colomb, 1892.
- Galloni d’Istria, Discours à l’occasion de la pose
d’une plaque commémorative.
- Abbé Mattei, Christophe Colomb est Corse.
- Martin Casanova, La vérité sur l’origine et la patrie
de Christophe Colomb, 1889.
- Journal de bord de Christophe Colomb, 1943
- Césarini, Christophe Colomb identifié Corse.20 / 30 €
171

Choiseul, Étienne-François, comte de...
Mémoires de M. le Duc de Choiseul, ancien
ministre de la Marine, de la Guerre et des Affaires
étrangères. Écrits par lui-même et imprimés sous ses
yeux dans son cabinet à Chanteloup en 1778.
A Chanteloup, et à Paris, chez Buisson, 1790, 2
volumes in-8°, plein veau blond, dos lisses ornés
de filets dorés, pièces de titre et de tomaison de
maroquin havane et vert, tranches paille. Édition
donnée par Soulavie qui l’a publiée d’après des
pièces tirées pour le duc lui-même en 1778 à
Chanteloup de manière confidentielle.
Légers défauts sans gravité à la reliure, petite tache
au premier plat du t. 2. Agréable exemplaire

150 / 200 €
172

Cipparone Southwell Colucci, Édith.
Canti popolari corse.
Casa editrice Raffaello Giusti, Livorno, 1933. I8°,
XXI, 233 pp, broché. Cachet Dottor Giuseppe
Cipparone.
70 / 100 €

173

Colonna de Cesari Rocca [Réunion]
- Histoire de la Corse. - Paris : Charles Bayle, 1890.
- viii, 208 p. ; in-16°, broché, non coupé. - (Petite
bibliothèque d’histoire et de géographie).
- Recherches sur la Corse au Moyen-Âge : origine
de la rivalité des Pisans et des Génois en Corse.
1014-1174. - Genova : Tip. R. Istituto Sordomuti,
1901. - 88 p. ; in-8°, broché.
50 / 70 €
174

Réunion Contes et légendes
- [Giovoni, Carulu] -Syndicat d’initiative de la vallée
du Taravo. - La vallée du Taravo. Contes et légendes.
Description et monographie. Imp. Siciliano, s. d. In8°, 114 p., broché. Un. feuillet ajouté, précisant que
la traduction française est due à Carulu Giovoni.Peu
fréquent. Ex libris manuscrit sur la couv.
- Massignon, Geneviève. - Contes corses. - Aix-enProvence : Ed. Ophrys, 1963. - xxv, 380 p. : 1 pl. h.-t. ;
in-8°, broché, léger défaut au dos. Très précieux recueil.
- Quinel, Ch. et Montgon, A. de. - Contes et
légendes de Corse. - Paris : Fernand Nathan,
1935. - 250 p.: 12 pl. h.-t. ; in-16°, pleine toile
chagrinée noire de l’éditeur. - (Collection des contes
et légendes de tous les pays).
40 / 50 €
175

[Conscription]
- Bizzo, A., maire de Calvi. Coscrizione. Cantone
di Montegrosso.Tavola dei conscritti dell’anno XIII.
Calvi, 6 Germile anno XIII. Affiche imprimée, 40
x 53, avec 35 noms, accompagnés de l’âge, la
profession, le lieu de résidence
- Canton de Regino. Calvi, 6 Germile anno XIII.
Affiche 35,5 x 46, en partie imprimée. Les noms,
âge, profession sont manuscrits.
- Canton de Paraso. Affiche imprimée, 41 x 56. 30
noms sur le même principe que ci-dessus.70 / 100 €
176

[Contributions directes].
Tableau général de la situation des contributions
directes à l’époque du 1er germinal an 6.
Paris, imprimerie de la République, Messidor an 6.
Grand tableau 54, 5 x 76, avec Golo et Liamone.
On voit que durant la période Anglo-Corse, aucun
droit n’est perçu.
30 / 50 €
177

Corbetta, Carlo (docteur).
Sardegna e Corsica : libri due.
Milan : G. Brigola, 1877. - In-16°, XVI, 647 p.,
demi-toile marron à la bradel, pièce de titre. Cachet
masqué au titre.
50 / 70 €
21

178

Cori, Berardo et Ridolfi, Giovanni et Da Pozzo,
Carlo.
Relazioni della Corsica con il continente / Studio
geografico. Pubblicazione dell’Istituto di Scienze
geografiche dell’ Universita di Pisa.
Pisa : libr. Goliardica, 1973-1974. - 433 p. : 58 pl.,
ill. ; in-8°, broché.
20 / 30 €
179

Costa de Bastelica, F. M. (docteur)
Sampiero Corso.
Ajaccio : Impr. nouvelle Jean Zevaco, 1905. - 344
p., grav. en frontispice ; in-8°, demi-percaline grise
à la bradel, pièce de titre rouge, initiales en pied
(grattées).
40 / 60 €
180

Costa, Sébastien et Luciani, Renée.
Sébastien Costa grand chancelier du roi de Corse
Théodore de Neuhoff. Mémoires. 1732-1736.
Édition critique, traduction et notes par...
Paris : Éd. A. et J. Picard ; Aix-en-Provence : Éd.
Atalta : Impr. La Mulatière, 1972. - xxxi, 904 p., 32
pl. h.-t. ; 2 vol. in-8°, brochés. Source majeure pour
l’approche du roi Théodore.
30 / 50 €
181

Cowen, William.
Six weeks in Corsica: illustrated with fourteen highly
finished etchings...
London : Thomas Cautley Newby, 1848. - [vi], 399
p., 14 pl. h.-t., ; in-8°, percaline rose de l’éditeur,
dos lisse orné et doré, décor à froid sur les plats,
avec au centre du premier plat le titre de l’ouvrage
dans un encadrement floral, l’ensemble doré,
tranches dorées.
Légères usures à la reliure, trois petites taches sur
le premier plat. Parmi les ouvrages des voyageurs
anglais du XIXe, l’un des plus rares. 300 / 400 €

Domenichelli, Teofilo (père).
Vita del beato Teofilo di Corte, dell’ordine dei
Minori.
Quaracchi (presso Firenze) : Tip. del Collegio di
S. Bonaventura, 1896. - vii, 383 p. : portr. ; in8°, veau prune, dos lisse orné, roulette dorée en
encadrement autour de plats, second encadrement
à froid avec fers poussés à froid aux angles,
tranches rouges (reliure de l’époque). Cachet au
titre. Bel ex., légère brunissure au titre. 40 / 60 €
185

Dominique, Pierre et Canniccioni, Leon.
La Corse : types et coutumes...
Paris : Ed. des Horizons de France, 1935. - 141 p.
: ill., couv. ill. ; in-4°, demi-basane blonde marbrée
(reliure de l’éditeur). - (Collection Provinces de
France ; vol. 8).
Parfaite condition, superbes illustrations. 100 / 120 €
186

Emmanuelli, René [Réunion]
- Gênes et l’Espagne dans la guerre de Corse 15591569. - Paris : Ed. Auguste Picard, 1963 (1964 sur
la couv.). - in-8°, 466 p., broché.
- Les compagnies corses à Aix-En-Provence (15751586). Paris, Picard, 1953.
30 / 40 €
187

Delcer de Puymege (comte) et Delcer de Puymege,
Yvonne.
Les vieux noms de France : les vieux noms de la
France méridionale [Corse comprise].
Paris : à la Vieille France, 1939. - xii, 315 p.: pl. ;
Grand in-4°, broché. Blasons dans le t. et h. t.
Notices sur des familles corses.
50 / 80 €

[Éditions populaires]
- Erandiere, Anne Leo d’. - Maria di Lavasina,
roman. - Paris : Maison de la Bonne Presse, 1948.
- 128 p. ; in-16°, belle couverture illustrée signée RP
- (Collection La Fregate ; n° 28). Légères rousseurs
au second plat de couv.
- Gasztowtt, Anne-Marie. - La sœur du bandit.
Roman inédit. - Paris : Ed. du Petit Echo de la Mode,
[1933]. - 158 p., belle couv. ill. ; in-16°. - (Collection
Stella ; n° 326, 10 octobre 1933). Léger manque
au dos de la couv., second plat avec traces au
stylo.
- Pierhome, Henri [pseud. de Henri Pierangeli]. - La
vie du bandit Théodore. - Paris : Les Ed. de France,
1934. - 222 p. ; in-12.
Trois intéressantes couv. d’éditions populaires.

20 / 30 €

183

188

182

Detaille, Albert.
La Corse merveilleuse : croquis et légendes /
préface d’André Chevrillon.
Marseille : ed. Detaille, 1950. - 161 p. : ill., couv.
ill.; in-4°, broché. Agréables illustrations.30 / 50 €
22

184

Fabiani, Antoine.
Création d’un nouveau port de Bastia.
Bastia, imprimerie Fabiani, 1859. In-8°, 176 p.,
broché, dos cassé légers défauts à la couv, lég.
Piquée. Bon état int.
30 / 50 €

189

Fabrikant, Michel.
Le Massif du Cinto. Sous le patronage du club
alpin français et de la fédération française de la
montagne.
I. Carte esquisse dressée par M. Fabrikant dessinée
par G. Téoulé. ;
II. 1ère et 2e parties ; 3e partie ; 4e partie.
Ensemble 4 fascicules ronéotés, agrafés, l’ensemble
sous étui.
50 / 80 €

193

Filippini, Anton Pietro et Gregorj, Giovan Carlo.
Istoria di Corsica dell’... Seconda edizione rivista,
corretta e illustrata con inediti documenti dall’...
Pisa : Niccolo Capurro, 1827-1831. - 5 v. (1 fol. n. c.
- grav. - 4 fol. n. c. - cxlvii - 208, 383 - cli, 512 - cxvi,
402 - clxi, 488 - cxii p.). ; in-4°, cartonnage de l’éditeur.
Frontispice : Anton Pietro Filippini arcidiacono
di Mariana ; grav dépliante du . : Conte Carlo
Andrea Pozzodiborgo, au tome 1 200 / 250 €
194

190

Fée, Antoine Laurent.
Voceri, chants populaires de la Corse, précédé
d’une excursion faite dans cette ile en 1845...
Paris : Victor Lecou: Mme Arthus-Bertrand ;
Strasbourg: Derivaux, 1850. - 266 p.: 4 pl. de
musique gravées ; in-8°, broché, couv. imprimée,
salie avec de légers manques .
Bon état int., le premier ouvrage sur le sujet.

150 / 200 €
191

[Corse et Montenegro] - Feydel, G.
Mœurs et coutumes des corses : mémoire tiré
en partie d’un grand ouvrage sur la Politique, la
Législation et la Morale des diverses Nations de
l’Europe.
Paris, Garnery, an VII (1798). In-8° de 4 ff. n.c., 112
pp., 1 gravure h.- t. en frontispice.
[Relié avec] Fortis (abbé). - Lettres de M. l’Abbé
de Fortis. À mylord comte de Butte sur les mœurs
et usages des Morlaques appelés Monténégrins.
Avec figures. Berne. Société typographique, 1778.
1 ff. n. c., 85 pp., 1 planche repliée (petite et
habile restauration.
[Relié avec] Anonyme. Quelle nation ! Elle va toute
seule. 145 pp. (la dernière page, manquante, est
ici manuscrite).
[Relié avec] [Mignonneau]. - Mémoire sur l’Égypte,
Paris, Desenne, an VI. In-8° de 1 f. n.c., 139
pp., 1 ff. n.c. (errata). Basane blonde marbrée
de l’époque, dos lisse très orné, coiffe supérieure
arasée, une charnière fendue, coins émoussés

200 / 250 €
192

Filippi, J. M.
Recueil de sentences et dictons usités en Corse avec
traduction et lexique.
[Paris: impr. Bouchy], 1906. - 43 p. ; in-16°, broché.
Plaquette peu fréquente.
50 / 80 €

Flori, François.
«Le procès des Niolins 1774. Documents publies
avec une introduction par...».
Cahiers de la société d’études du Niolu. - N° 1
(1975). In-4°, 59 p., broché. Envoi a. s. de l’auteur.

50 / 80 €
195

- Fontana, Jean
Essai sur l’histoire du droit privé en Corse : étude
critique de statuts corses du XVIe siècle.
Paris: impr. Henri Jouve, 1905. - 182 p. ; in-8°,
broché, dos cassé, sinon bon état.
- Calmètes.
Étude historique sur l’administration de la justice en
Corse depuis les temps anciens jusqu’à nos jours.
Discours prononcé par... à l’audience solennelle
d’inauguration du nouveau palais de justice de
Bastia, le 12 mai 1858. - 2e éd.
Bastia: Fabiani, 1859. In-8°, 69 p., broché, couv.
imprimée. Taches dans la partie sup. de l’ouvrage,
loin du texte. Envoi a. s. sur la couv. 70 / 100 €
196

Fontana, Matthieu.
La constitution du généralat de Pascal Paoli en
Corse (1755-1769).
Paris : Bonvalot-Jouve, 1907. In-8°, xi, 180 p.,
broché, léger manque à la couv. La date de
présentation de la thèse est corrigée à l’encre sur le
premier plat de couv.
50 / 80 €
197

Franceschini, Emile.
Pages d’histoire : anecdotes, études et récits par...
Paris : I. P. M. M., 1937. - 2 v. (303, 359 p.) ; in-8°.

30 / 50 €
198

Franchi, Jean Martin
Vers l’île captive.
Alger : Impr. Baconnier, 1945. - 205 p. : ill. ; in4°, broché, couv. ill. en coul. Envoi a. s. de l’auteur
(nom du dédicataire effacé)
40 / 60 €
23

199

204

Forester, Thomas.
Rambles in the islands of Corsica and Sardinia :
with notices of their history, antiquities and present
condition... - 2e ed.
London : Longman et al., 1861. - xxxiv, [1], 450 p.
: ill. dans le texte, 8 pl., 1 carte h.-t.; in-8°., veau
blond glacé, dos à nerfs richement orné et doré,
filets dorés en encadrement autour des plats, coupes
dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Légers frottements à la reliure, sinon bel exemplaire.

150 / 200 €

Giovoni, Carulu [Réunion]
- U me paisolu puesie / lettre-préface de Paul
Arrighi... - Marseille : Stamparia di U Lariciu, 1927.
- 92 p. ; in-8°, broché, petites taches à la couv. et
ex dono. - (Biblioteca corsa diretta da Paulu Arrighi
; vol. 4u).
- Giovone da Bozi, Carulu et Leonelli, Louise et
Casalonga, Toni. - Favule corse. Fables corses de...
Traduction française de... Cuivres gravés de... Ajaccio : Siciliano, 1962. - 158 p. : ill., couv. ill. ;
in-8°°, broché. - (A l’ombra d’u lariciu).
- Giovoni, Carulu (Carulu Giovone da Bozi). - Précis
d’histoire de la Corse révisée d’après les dernières
découvertes en ethnique, archéologique et
linguistique. 2e éd. revue et corrigée. Imp. Daroux,
Ajaccio, 1962. In-8°, 101 p., 1 feuillet, broché
- Les Sarrasins en Corse (VIIIe-XIIe siècle). - Ajaccio
: Impr. Daroux, [1961] - 19 p., couv. ill. ; in-8°,
broché.
- Les Grecs en Corse (VIIIe-IIe siècle av. J. C.). Ajaccio : Impr. Daroux, [1961]. - couv. ill. ; in-8° 67
p., 1 feuillet, broché.
50 / 80 €

200

GAMBINI, Dominique et SANSONETTI, Lucrèce
Stampa Nostra. Corse: deux siècle d’actualités
[1817-1960].
Ajaccio, Ed. Albiana, 1990. Quatre volumes infolio, percaline bleue de l’éditeur.
Ensemble retraçant l’histoire de la presse insulaire.

60 / 80 €
201

[Gastronomie et oenologie corse]
Bel ensemble de 26 ouvrages sur le sujet, dont
Simone Constantini, la gastronomie corse et ses
recettes, U Muntese, 1965.
70 / 100 €
202

Gaudin, Jacques Maurice (abbé).
Voyage en Corse et vues politiques sur l’amélioration
de cette isle : suivi de quelques pièces relatives a la
Corse & de plusieurs anecdotes sur le caractère &
les vertus de ses habitans.
Paris : Lefebvre, 1787. - XXXI, [1], 263 p. : carte
repliée « Isle de Corse» dans un encadrement de
34x24 cm (Beauble : sculp.) ; in-8°., demi basane
blonde, dos lisse richement orné et doré, charnières
partiellement fendues, sinon bel état pour ce
classique.
200 / 300 €
203

Germanes (abbé de).
Histoire des révolutions de Corse, depuis ses
premiers habitans jusqu’à nos jours. Par...
Paris : Herissant : Demonville, 1771-1776. - 2 v.
sur 3, (xx - 329, 2 ff. n. c. - [5], 316, 2 ff. n. c. In12°, veau blond marbré, dos lisse richement orné et
doré, coupes dorées, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Les 2 ex. sont en excellent état. Il manque
toutefois le t. 3 qui a paru 5 ans plus tard chez un
autre imprimeur, Demonville.
150 / 200 €
24

205

Giustiniani, Agostino.
Annali della Repubblica di Genova . scritti dacorretti
ed illustrati.
Genova, Giovanni Ferrando, presso l’éditore
Vincenzo canepa, 1834-1835. 2 forts vol In-8°,
560 ; 720, 35 p. d’index, demi-maroquin vert, dos
lise richement orné de fers, filets et palettes dorés,
tranches bleues. Portrait de Monseigneur Agostino
Giustiniani en frontispice (reliure de l’époque).
Très légères rousseurs parfois, sinon bel exemplaire

150 / 200 €
206

Girault de Saint-Fargeau, Eusebe.
Guide pittoresque du voyageur en France...
Département de la Corse
Paris : Firmin-Didot, 1838. - Grav. et cartes ; in-8°,
couverture amateure.
Partie de la Corse seule ici, mais complète de la
carte et des 19 planches h. -t. gravées sur acier.

70 / 100 €
207

Girolami-Cortona, F. (abbé).
Géographie générale de la Corse.
Ajaccio : impr. Joseph Pompeani, 1893. - viii,
351 p., 1 carte repliée h.-t.; in-8°, broché, couv.
effrangée, léger manque au dos, très bon état int.

50 / 60 €
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208

214

Gregori, Jacques.
Nouvelle histoire de la Corse.
[Paris] : Jérôme Martineau, 1967. - 472 p., 48 pl.
h.-t. ; in-8°, simili cuir marron de l’éditeur, dos lisse,
armes dorées de la Corse au premier plat . Ex.
numéroté.
30 / 50 €

215

209

Gregorovius, Ferdinand
Corsica.
3. Aufl. Stuttgart : Verlag der J.G. Cotta’schen
Buchh., 1878. - 2 v. (358, 316 p.) ; in-8, toile bleue
chagrinée à petits coins, dos lisse orné et doré, dos
insolé (reliure de l’époque). Bel ex.
50 / 70 €
210

Grimaldi, Giovan Vito et Bouchez, E.
Nouvelles corses tirées de... par...
Paris : Hachette, 1843. - 95 p. ; in-8°, broché.
Couv. tachée et renforcée, quelques rousseurs.

50 / 70 €
211

Griscelli.
Mémoires de Griscelli agent secret de Napoléon III
(1850- 1858), de Cavour (1859-1861), d’Antonelli
(1861-1862), de François II (1862-1864), de
l’empereur d’Autriche (1864-1867) par l’auteur des
Révélations et de A bas les masques.
Bruxelles ; Genève ; London, 1867. - 4 ffnc, 243 p.
; in-16°, broché, couv. verte imprimée. 50 / 80 €
212

Gregorj, Giovan Carlo.
Statuti civili e criminali di Corsica, pubblicati con
addizioni inedite e con una introduzione, per
munificenza del Conte Carlo Andrea Pozzodiborgo,
da...
Lyon : impr. Dumoulin, Ronet et Sibuet, 1843. - 2
v. (clix - 276, 193 - [1] p.) ; in-8°, demi-toile bleue,
dos lisse orné de filets dorés perlés et à froid (reliure
ancienne) . Coupes frottées, coins émoussés,
rousseurs habituelles. Erreur de placement des
cahiers au tome 1, sans manque.
80 / 120 €
213

Gregorj, Gio. Carlo.
Sampiero Corso, tragedia….
Paris : Pihan Delaforest Morinval, 1832. - 117 p. ;
in-8°, cartonnage bleu à la bradel, pièce de titre
saumon (reliure ancienne).
70 / 100 €

Gregorovius, Ferdinand.
Storia dei Corsi di... recata dal tedesco in italiano
[par Paolo Perez].
Firenze : Le Monnier, 1856. - 160 p. ; in-16°,
broché, non coupé.
30 / 50 €
Guerrazzi, Francesco Domenico.
Pasquale Paoli ossia La rotta di Pontenuovo racconto
corso del secolo XVIII di...
Milano ; Torino : Casa ed. italiana di M. Guigoni,
1860. - 1003 p. ; in-4°., demi-chagrin brun, dos à
nerfs orné de filets dorés et à froid, décor central à
froid au centre des plats de toile chagrinée. Reliure
de l’époque, légers frottements, au dos et sur les
plats. Portraits de Paoli en frontispice, suivi de celui
de Guerrazzi, dessiné et lithographié par Masutti, 6
lithos hors-texte de Masutti, 4 gravures de Vajani, 1 de
Salvini, 5 lithos non signées, 1 litho signature illisible, 2
lithos de Cassani , soit un total de 21 planches.
Quelques rousseurs, comme souvent 150 / 200 €
216

Guerrazzi, Francesco Domenico.
Vite d’uomini illustri d’Italia in politica e in armi dal
1450 fino al 1850 di... Vol. III. Vita di Sampiero
d’Ornano.
Milano : Casa ed. Guigoni, 1865. - 656 p. ; gr. in8°, en feuilles, sous 9 couvertures roses de livraison.
Grande carte dépliante de la Corse 53 x 35,
annoncée sur la première livraison, gravée par G.
Maina et V. Stanghi, texte par P. Manzoni, intitulée
Carta moderna dell’Isola di Corsica . Légères
rousseurs au premier feuillet, sinon bel exemplaire.
Très rare dans son état de parution, complet de toutes
les couvertures de livraison, de la couverture générale et
de la carte non signalée par Flori.
250 / 350 €
217

Guerri, Francesco.
La conquista francese della Corsica, da un giornale
dell’epoca. Con numerose illustrazioni fuori testo. Copertina
e illustrazione in xilografia di Francesco Giammari.
Livorno : Raffaello Giusti, 1932-X. - xv, 186 p., ill. h.-t. ;
in-8°, demi-toile chagrinée à coins à la bradel. Reliure
de l’époque. Ex libris manuscrit au titre. 50 / 80 €
218

Guerri, Francesco et Trojani, Antoine.
La conquête française de la Corse (d’un journal de
l’époque). Avec de nombreuses illustrations horstexte. Gravures sur bois de Francesco Giammari.
Traduit de l’italien par...
Bastia : Ed. de La Corse libre : Impr. Moderne,
1937. - In-8°, xvii, 172 p., ill. h.-t., couv. ill. , broché.

30 / 50 €
29

219

[Arena Joseph] - Guichard.
Plaidoyer du Cen Guichard, pour Joseph Arena,
natif de l’Île de Corse, ci-devant adjudant-général,
chef de brigade, âgé de vingt-neuf ans, accusé
d’avoir pris part à un complot tendant au meurtre
du premier Consul, et condamné à la peine de
mort par jugement du tribunal criminel de Paris, du
19 nivôse an 9. Suivi d’un extrait de sa requête en
cassation contre ledit jugement.
S. l., s. n., s. d. (janvier 1801). In-16°, 57 p. en
feuilles. Tache sur la première page.
Ce frère de Barthélemy Arena sera exécuté avec
ses complices le 30 janvier 1801, après le rejet de
leur recours en grâce. Rare.
70 / 100 €
220

[Réunion Histoire]
- Amadei, Antoine. - Terre et hommes du nord de la
Corse au cœur du Moyen Âge. Edizioni Scola Corsa Bastia, 1991. In-8°, 200 p., 11 ff. d’illustrations.
- Mattei, Antoine (docteur). - Notice historique sur la
Corse à l’occasion du centenaire de la conquête de
cette île par l’armée française en 1769. - Paris : J.-B.
Dumoulin, 1869. - 83 p. ; in-8°, broché, dos cassé,
rousseurs.
- Boell, Louis. - Histoire de la Corse depuis les temps
les plus recules jusqu’à son annexion a la France en
1769 tirée des oeuvres de F. Gregorovius et précédée
d’une notice sur cette île par... - Marseille : Cayer et Cie,
1878. - xv, 315 p. ; in-8°, broché, rousseurs.
- Gerin, Charles. - L’affaire des Corses en 1662-1664
par... - Paris, Lecoffre [et] Victor Palme, 1871. - 86 p. ;
in-8°, broché. Flori : Tire a 150 exemplaires. Extrait de
la revue des questions historiques.
- Pomponi, Francis. - Histoire de la Corse. Hachette,
1979
- Livrelli, J. A. - L’occupation italienne en Corse. Ed. Paul
Fieschi, 1949.
- Pomponi, Ettori et alii. Corse. Christine Bonneton, 1984
- Centre d’études corses d’Aix. Mélanges d’études
corses offerts à Paul Arrighi. Ed. Ophrys, 1971
- Arrighi, Paul (sous la dir. de). Histoire de la Corse.
Privat, Toulouse, 1971. In-8°, 454 p., pleine toile de
l’édi., sous jaquette ill (tachée), ill. en noir.
- Colonna de Cesari Roca et Louis Villat.- Histoire de
Corse. Paris, Ancienne librairie Furne, Boivin et Cie1938.
In-8°, 278 p., 1 ff., broché
- Rossi, Henri. - Les armes dans l’histoire, les mœurs et les
traditions du pays corse. Belisane, Nice, 1980. In-8°,
445 p., broché
- Ceppo d’Ogliastro (Pseud. De Fumaroli). Chant de
guerre corse. Marseille, Imp. Du journal de Marseille, s.
d. In-8°, 222 p ? 1 feuillet, broché.
150 / 200 €
30

221

Jaussin, Louis Armand.
Mémoires historiques, militaires et politiques, sur les
principaux événements arrivés dans l’ile et royaume
de Corse, depuis le commencement de l’année
1738 jusques a la fin de l’année 1741. Avec l’histoire
naturelle de ce pais-la, et diverses remarques curieuses
touchant l’origine des peuples qui l’habitent. Le tout
enrichi d’une carte nouvelle de l’isle de Corse, et
dédié a M. le Comte de Maillebois.
Lausanne : Marc- Mic. Bousquet, 1748-1749. - 2
v. (xxx - 591, 604 p.) in-12, vélin ivoire du temps
pour le t. 1, basane brune pour le t. 2. Ex. sans la
carte, il manque au t. 1 le feuillet de la p. 335-336.
Reliure du t. 2 usagée, rousseurs, soulignures aux
crayons de couleur.
80 / 120 €

222

Jollivet, Maurice.
Les Anglais dans la Méditerranée (1794-1797) : un
royaume anglo-corse.
Paris : Leon Chailley, 1896. - xii, 358 p. ; in-16°,
broché, couv. tachée, bon état int.
50 / 60 €

223

[Réunion Laffitte Reprints]
Les ouvrages se présentent en cartonnage
similicuir de l’éditeur, dos lisse, premiers plats titrés
accompagnés du blason à la tête de maure.
- Gaudin, Abbé. - Voyage en Corse et vues
politiques. Préface de Francis Beretti. 1978.
- Germanes, Abbé de. - Histoire des révolutions de
Corse. 1976. 3 volumes.
- Croze, Austin de. - La chanson populaire de l’Île
de Corse. 1976.
- Boswell, James. - État de la Corse. Préface de
Francis Beretti. 1977. 2 tomes réunis en un vol.
- Letteron, Louis-Auguste. - Histoire de la Corse.
1975. 3 vol.
- Caraffa, Tito de. - Les poissons de mer et la pêche
sur les côtes de la Corse. 1980.
- Mémoires historiques sur la Corse par un officier du
régiment de Picardie. 1774-1777, publiés par M. V.
de Caraffa. 1978
- Bonaparte, prince Roland. - Une excursion en
Corse. 1982
- Colonna de Cesari Rocca. - Armorial corse. 1975.
- Bourde, Paul. - En Corse l’esprit de clan les mœurs
politiques- les vendettas le banditisme. 1983

100 / 150 €

224

227

[Réunion livres en langue corse]
- Rochiccioli, Natale. - Cavallaria paisana. Édition
bilingue français corse. Erti-Lecerf, 1982. In-8°, 263
p., broché, couv. ill. e, couleurs.
- Clada, docteur Ellie (1846-1926). - Un viaghiu in
paradisu e ondici altri passati cuntati da u Vecchiu
Burghisgianu in ajaccinu scannatu. Lettre de M.
Abel Bonnard. Préface de Maistrale, barde corse.
-. Ajaccio, imprimerie de la jeune Corse, 1937. 47
p., 1 ff. In-8°, br.
- A Vindetta di Lilla. Drammu in quattru atti. Bastia,
C. Piaggi, 1911. In-8°, 70 p., broché, légers défauts
à la couv.
- U martiriu di Santa Divota (Le martyre de sainte
Dévote). Traduction française en regard. Société
parisienne d’imprimerie, Passy, 1922. In-8°, 275
p., 2 ff., broché.
- Casanova, Santo. - Morte e funerali di Spanetto…
Bastia, Ve E. Ollagnier, 1892, In-8°, 64 p., broché
, défauts à la couv.
- Casanova, Santo. - Il lago di Nino. Canto di…
Ajaccio, A. F. Leca, s. d. in-12, 8 p., couv. Papier
marbré
- Mattei, Antoine. Proverbes, locutions et maximes
de la Corse. Paris, Maisonneuve et Cie, 1867. In12, 180 p., broché, dos cassé, rousseurs
- La Foata, Paul-Mathieu de. - Poesie giocose… La
Mulatière, 1973. In-8°, broché
- Gambotti, Ange, Prete. - Tempi e tempi. Disegni di
l’autore. Imp. Mattei, L’Île Rouse, 1981. In-8°, 96 p.,
broché. Envoi a. s. de l’auteur
- Pietri, D. G. B. di Sartene- Poesie varie di… Bastia,
Ollagnier, 1896.In-8°, 164 p., 2 ff., broché, légers
défauts à la couv.
80 / 100 €

Langue corse, réunion
- Filippini, Anton Francesco. - Puesie 1924-1928. - 2e
ed. - Livorno : Raffaello Giusti, 1931. - xxi, 133 p. ;
in-8°, broché, non coupé, complet du rare bandeau
qui accompagnait cette parution : Poesie italianissime
nelle’italianisssimo dialetto di Corsica.
Infimes
rousseurs.
- Filippini, Anton Francesco. - Ballate corse 1939
(Copertina di F. Giammari). - Roma : Modernissima,
1940. - 161 p., couv. ill. ; in-16°, demi-toile à coins,
couv. remontée sur les deux plats. Rousseurs à la
couv., bon état int. Cachet Governato di Roma au titre
- Benedetti, Ghian Battsita. - Ricordi d’altri tempi. Usanzi
d’Alta Rocca et d’altro. Ed. di U Muntese, 1972. Nu
25. I,-8°, 74, (4) pp., broché, couv. ill., Ill. Dans le t.
- Angeli, Marco. - Gigli di stagnu. Liriche corse, con
note. (1919-1931). Xilografie di F. Giammari. - Milano
: Ed. Alpes, 1932. - 206 p. : ill., couv. ill. ; in-8°,
broché, Envoi autographe signé de l’auteur. Légères
taches à la couv.
- Bonavita, Joseph Marie. - U pane azimu / préface
de Paul Arrighi. - Paris : Les Ed. du Scorpion-Promotion
et Edition, 1967. - 128 p. ; in-16°, broché, mention
Contes et nouvelles de mon ile) sur la couv. Envoi a. s.
de l’auteur à l’équipe de U Muntese.
- Piazzoli, O. F. (alias : L’Orsu d’Orezza). - In giru
elettorale, dramma in tre atti, in versi. - Livorno :
Raffaello Giusti, 1932. - 60 p. ; in-12°., broché, dos
renforcé au scotch - (Collana della Rivista Corsica
antica e moderna ; I).
- Rocca, Petru. - Tempi e tempi. Cuntrastu tra Biscia,
Caloscia e Lizziconu (Parla d’Aghiacciu). Cu un
introitu d’Ignaziu Colombani e un lessicu cumparativu
Aiaccinu-Viculese. - Bastia : Ed. di U Muntese n° 9,
1963. - 110 p. ; in-8°.
- Colombani, Ignaziu. - Rime di Rustinu. - Bastia : Ed.
di U Muntese, 1960. - 125 p. ; in-8°, broché , non
coupé
- Colombani, Ignace. - De quelques poètes d’expression
corse : Dominique Carlotti, Carulu Giovoni, Pierre
Rocca, Ghiannettu Notini, Simon Dary, Simon-Jean
Vinciguerra, Antoine-Francois Filippini. - Bastia : Ed. di
U Muntese, 1961. - 46 p. ; in-8°, broché, non coupé.
- Dalzeto, Sebastien. - Filidatu e Filimonda o A
filastrocca di Maccu Maho. Rumanzu corsu. - Bastia :
Ed. di U Muntese n° II, 1963. - 182 p. ; in-8°, broché,
non coupé.
- Appinzapalu, Martinu [pseud. de : Carlotti,
Domenico]. - Trinnighellu canzona di u trenu da Bastia
ad Ajacciu (Nova edizione, numarosi cambiamenti e
aggiunte, cu u ritrattu di l’autore). - Francardo : chez
l’auteur. [Livorno : G. Chiappini], 1934. - 11 p. :
musique, portr. ; in-4°, broch.
170 / 200 €

225

La Morandière, Charles de.
Au cœur de la Corse : le Niolo.
Paris : impr. E. Desfosses, 1933. - 268 p., 10 pl.
h.-t., 20 vues photogr., 1 carte repliée ; in-12°,
broché, non coupé.
30 / 50 €
226

Lambert, baron, ancien intendant-général des
armées
Relation du voyage du Roi à Compiègne, de ses
revues à Paris et à Versailles et du voyage du Prince
royal dans le Midi
Paris, Veuve Agasse, 1832. In-8°, 141 p., couverture
muette d’attente de l’époque, renforcée. Quelques
rousseurs ou mouillures marginales à qq. feuillets.
Un bref passage du Prince royal en Corse en juin
1832 est évoqué dans cette relation. 40 / 50 €

31

228

Lebonvallet, C.
Monographie de Morsiglia. Corse.
Paris : Impr. des Orphelins-apprentis d’Auteuil,
[1958]. - 207 p., ill. h.-t. ; in-8°, broché.30 / 50 €
229

Deux très rares plaquettes, tirées à petit nombre.
- Lettera dei Corsi repubblicani rifugiati in Francia ai
loro compatriotti in Corsica. Dall’Armata d’Italia, 16
luglio 1796. 23 messidor anno quarto della Rep.
Francese, una ed indivisibile.
Nella Stamp. dell’Armata d’Italia all’insegna della
Verita, [1796]. - 15 p. ; in-16°.
- Seconda lettera de’Corsi Repubblicani...
Livorno : 12 Fruttidor anno quarto della R. F. [29
aout 1796]. - 14 p.
Ensemble de deux rares plaquettes sous couverture
de papier marbré. Il s’agit des Corses qui ont fui
le Royaume Anglo-Corse, dont c’est la fin et qu’ils
dénoncent dans ces textes, tout en préparant
l’insurrection.
Si l’on se fie aux informations fournies par F. O.
Renucci dans ses Mémorie, p. 185, l’auteur de la
première plaquette pourrait être Barthélemy Arena
et F. O. Renucci de la seconde (Remerciements
à Jean-Pierre Poli qui nous a communiqué cette
information).
400 / 600 €
230

Locard, Arnould et Cotteau, Gustave.
Description de la faune des terrains tertiaires moyens
de la Corse par Arnould Locard.
[Suivi de] Description des échinides par Gustave
Cotteau.
Paris: F. Savy; Genève : H. Georg, 1877. - ix, 374
p., XVII pl. h.-t.; in-8°, broché.
70 / 100 €
231

[Réunion Lucciardi, J.-P.-]
- Canti Corsi (Chants corses). Traduction française en
regard. Castenaudary, Société d’édition occitane,
1920. In-8°, 249 p., broché. Envoi autographe signé
de l’auteur et télégramme au même.
- U martiriu di Santa Divota (Le martyre de sainte Dévote).
Traduction française en regard. Société parisienne
d’imprimerie, Passy, 1922. In-8°, 275 p., 2 ff., broché.
Cachet bibliothèque sacerdotale diocèse d’Ajaccio
- Cose andate… Aiacciu, Stamparia di A Muvra,
1924. In-8°, 93 p., broché
- I galli rivali. A Greva di e giuvanotte. Bastia, C.
32

Piaggi, 1909. In-8°, 24 p., broché, légers défauts à
la couv.
- A Vindetta di Lilla. Drammu in quattru atti. Bastia, C.
Piaggi, 1911. In-8°, 70 p., broché, légers défauts à
la couv.
- Lamentu di u « Balkan » tupigliatu per ordine di
Gulkielmu II. Imperatore d’Alemagna u 16 agostu
1918. Santu-Petru-di-Tenda, 21 agostu 1918. In16, 16 p. enfeuilles. Mention in fine : U lettore
rimpiezzerà da per ellu cosa a Cesura ha tagliatu.
Signature autographe de l’auteur sur la page de titre et
probables corrections autographes, dont une strophe :
In su batellu
In dui pezzi spaccatu
E tutti a bordu
Fu rottu e sflagellatu
- Vecchj costumi corsi. A Deda. Imp. Ollagnier, daté
de Bastia, 8 ferraghiu 1916. Suivi de : A lingua corsa.
8 p. in-16 en feuilles
- Vecchj costumi corsi. A Lumera. Suivi de : U moi
paese. . 8 p. in-16 en feuilles
- A Rocca. Suivi de : U jornu d’i Morti. Imprimerie
Ollagnier. 8 p. in-16 en feuilles.
Belle réunion de rares plaquettes
150 / 200 €
232

Lucchini, Paul.
Pasquale Paoli in Aiacciu.
Musée Fesch. 18 novembre- 19 décembre 1992.
Office corse de publicité, s. d. (1992).
Ensemble de 24 portraits de Pascal Paoli légendés,
sous portefeuille in-folio.
50 / 70 €
233

Le manuscrit venu de Sainte-Hélène apprécié à sa
juste valeur.
Paris, chez L. G. Michaud, 1817. In-8°, 144 p.,
couv. muette bleue d’attente de l’époque.
Mouillure claire marginale à un feuillet au début,
sinon ex. en bonne condition.
Ouvrage rare, inconnu de Barbier et Davois.
L’auteur reprend, en le citant abondamment le
célèbre Manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une
manière inconnue
50 / 80 €
234

Marchetti, Pascal.
Une mémoire pour la Corse.
Flammarion, Paris, 1980. In-8°, 282 p., broché,
couv. Ill.
10 / 20 €

235

Marin-Muracciole, Madeleine Rose.
L’honneur des femmes en Corse du XIIIe siècle à nos jours.
Paris : Éditions Cujas, 1964. - 418 p. : ill. et fac. simil. h.-t.
; in-8°, toile verte de l’éd., premier plat orné.50 / 80 €
236

[Empire] MASSON, Frédéric.
Ensemble de 24 volumes d’une même collection sur
le thème impérial :
- Napoléon et sa famille, tome I à XIII
- 6 volumes consacrés aux femmes de l’entourage
de Napoléon,
- 5 volumes consacrés à l’histoire de Napoléon,
Paris, 1911 à 1919, Société d’éditions littéraires et
artistiques, demi-maroquin de cuir rouge, dos ornés
et tranches dorées
Usure des coiffes, dos et coins, tâches

150 / 200 €
237

Mattei, Antoine (docteur).
Pruverbj, detti e massime corse. Proverbes, locutions
et maximes de la Corse précédés d’une étude sur
le dialecte de cette ile adressée a S. A. I. le prince
Louis-Lucien Bonaparte...
Paris : Maisonneuve, 1867. - xxxi, 180 p. ; in-16°,
broché. Bonne condition pour cette publication qui
se présente souvent avec des rousseurs.50 / 60 €
238

Merea, Giambatista.
Ademaro ovvero Corsica liberata poema eroico
di... fra gli Arcadi Tendasco Doliano con gli
argomenti di Giannagostino Pollinari fra i predetti
Ortildo Egiratico all’eccellentissimo sig. marchese
Don Stefano de’Mari cavaliere dell’insigne Ordine
del Toson d’oro...
Lucca : Salvatore e Giandom. Marescandoli, 1723.
- 6 fol. n. c., 333, 1 p. [errata] ; in-4°, demi-vélin
ivoire amateur à petits coins.
Quelques cahiers un peu brunis, cachets de
collection au titre, renfort sommaire de la reliure. 1
page manquante. Usures sur les plats. 80 / 120 €
239

[Réunion Prosper Mérimée]
Ensemble de 14 volumes , œuvres et éditions
critiques.
30 / 50 €
240

Mérimée (Prosper)-Nick (Gaston).
Colomba. - illustré d’eaux fortes par Gaston Nick.
Paris, Bernard, 1928. In-4°, broché, Tirage à 107
exemplaires. L’un des 79 exemplaires sur Arches.

Infimes défauts à la couv., sinon ex. en parfaite
condition. Remarquables illustrations. 120 / 150 €
Gaston Nick-Petrelli, qui a adopté le pseudonyme de
Gaston Nick (vers 1882- 1956). C’est un artiste-peintre,
dessinateur, graveur, petit-neveu de Colomba Carabelli. Il
adresse au Salon des Artistes Indépendants de 1927 une
eau-forte Vieille maison à Corte et des dessins représentant
la Corse. A celui de 1944, une peinture intitulée Porte à
Bonifacio. En 1927 il réalise des gravures représentant
des scènes de la vie en Corse (Berger corse, Vocératrice,
Vers la fontaine, Veille de Noël) tirées à 75 exemplaires.
En 1928, il illustre les romans Colomba (eaux fortes) et
Matteo Falcone (gravures sur bois), ainsi que d’autres
ouvrages (Maupassant, Carco...).
241

Meurgey, J.
Les barons Mariani et leurs alliances.
Nogent-le-Rotrou : Daupelay-Gouverneur, 1933. 118 p. ; in-4°, broché, gravures h. t. et tableaux
généalogiques.
40 / 60 €
242

[Réunion Monographies]
- Bassani Lissandu et al.- Zicavu, una Mimoria per
dumani… Edisud, s. d. In-8°, 345 p., br., couv. Ill.
en coul., ill. Dans le t. Ouvrage recherché.
- Vrydaghs Fidelis (R. P.). - Notices historiques sur la
Rocca (sud de la Corse). - Ajaccio : impr. Daroux,
1962. In-8°, 242 p., broché., non coupé, ill
- Giacomoni, Luigi. - Cunniscenza di u Nebbiu.
Edizioni, Graziani, Bastia, 1987. In-8°, 86 p., 1
feuillet de table, broché.
- Martelli, Marc-Francois. - Ghisoni. - [Ajaccio] :
Archives départementales de la Corse, 1960. 364 p. : cartes, ill. h.-t. ; in-8°, broché.
- Cervoni, Jean-Raphaël et Jérôme Balducchi. Le
Couvent de Caccia. A Cunfraterna Castifau, 1990.
In-8° broché
- Bartoli, Charles, chanoine. Sainte-Marie de Bastia.
La cathédrale à travers les siècles. Ed. Scola Corsa
di Bastia,1989
- Cervoni, Jean-Raphaël. - Il était une fois Bastia. Ed.
Scola Corsa-Bastia, 1988. In-8°, 151 p., broché
- Campi, Louis. - La Sciarabola d’Ajaccio. Notice
historique archéologique et bibliographique. 2dité
par la société d’histoire d’Ajaccio. A Scarabola,
194. In-8°, 78 p., 1 ff., broché. Réimpression de
l’édition de 1871.
- Peretti, P. -Le philosophe de Campo. - Campo Corse.
Pays des rêves et de la pensée. Imp. Du Patriote,
Ajaccio, 1950. In-8°, 135 p., broché, ill. h. t.
- Santini, Lucie. - Perelli d’Alesani, mon village.
- Versini, Xavier. Ajaccio de pierres et d’ombre.
Regards sur le XVIIIE et le XIXe siècle. 1991. Envoi
a. s.
100 / 150 €
33
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[Numismatique]
Corpus nummorum italicorum. Primo tentative di
un vcatalogo generale delle monete medieval e
moderne coniate i n Italia. T. III. Liguriaz - Isola di
corsica.
Roma : R. Accademia dei Lincei, 1912. Reimpression.
Forni editore, 1971. - In-4°, cartonnage de l’éditeur.
P. 597 - 602, Reproduction et description de 34
monnaies corses.
50 / 80 €

[Réunion U Muntese ]
- Sagessi, U canonicu. Sumente. Ed. di U Muntese,
Bastia-Corsica, 1968. In-8°, 83 p., 1 ff., broché,
non-coupé. Cullana puetica No 21 No 21
- Vattelapesca, P.- A Civittôla. Cumedia in 5 atti.
Terza eddizione curretta. Ed. di U Muntese, BastiaCorsica, 1962. In-8°,68 p., broché, non coupé.
- Colombani, Ignaziu. - Francorsu. Ed. di U Muntese,
Bastia-Corsica, 1968. In-8°,20 feuillets non chiffrés,
broché. Cullana linguistica No 20
- Moro Giafferi, Jean de. - Augustin Giafferi héros
corse (1719 - 1799). Discours prononcé par M. le
substitut Cour d’appel de Bastia. Audience solennelle
de rentrée du 16 sept. 1958. Ed. di U Muntese,
Bastia, 1962. In-8°, 22 p., broché, non coupé
- Natali, Jean. - La poésie dialectale primitive du
peuple corse. Ed. di u Muntese, Bastia, 1961. In-8°,
206 p., broché.
70 / 100 €

244

[Numismatique]
Monnaie de la République Corse à l’effigie de
Pascal Paoli
A/ Tête de Maure dans un écu festonné soutenu
par deux divinités marines armées, posé sur un
cartouche orné, grènetis dans un double cercle
R / 4 SOLDI 1764
En trois lignes dans une couronne, grènetis dans un
double cercle
Nous joignons une impression de Pascal Paoli
moderne et deux feuillets
30 / 50 €

245

Moracchini-Mazel, Geneviève.
- Les églises romanes de Corse. - Paris : Librairie
Klincksieck, 1967. - 450 p. en 2 v. (vol. I, p. 1-186
; vol. II, p. 187-450) : ill., plans, jaquette ill. ; in-4°.
- Les monuments paléochrétiens de la Corse. - Paris
: Librairie Klincksieck, 1967. 140 p. en 1 vol. : ill.,
plans, jaquette ill. ; in-4°.
Jaquettes insolées, déchirures, usures 50 / 80 €

246

Mottet, et al.
Mémoire pour M. Julien Tredos, Commissaire de
la Marine en Corse ; contre M. Gilbert-Boucher,
ex-Procureur Général près la Cour Royale séant à
Bastia.
Seconde édition augmentée de notes et d’un arrêt
rendu par la Cour royale d’Aix, le 14 août 1823.
Toulon : Imprimerie de Duplessis Ollivault, s.d.[1823].
In-4° de 55 pp. broché, couverture d’attente muette,
couture latérale. Concerne la procédure relative au
pillage de la Parthénope, échouée le 3 février 1818
sur les côtes de Centuri. Mouillures marginales, petit
trou de vers central avec perte de quelques lettres.

10 / 20 €
34
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[MUSELLI Vincent]
Ensemble d’ouvrages de ce poète, dont :
- Les Sonnets à Philis, bel envoi autographe signé «à
Chevrier», sous la forme de quatre alexandrins
- Les Convives, envoi autographe signé «à Madame
et au Poète Nicolas Beauduin ...»
- Poèmes, envoi autographe signé «à Yves Gérard
le Dantec, au poète masqué d’Apollon»
- Les Masques, envoi autographe signé (voir
illustration) - Les Masques, double envoi autographe
signé à C.H. Bizot
- Les Masques, envoi a.s. «à A. Serstevens»
- Quelques Poèmes, envoi a.s. «à Madame et à
Monsieur Etienne Legros ...»
- Dixième Anniversaire du dernier jour de Vincent
Muselli. Nous joignons une lettre a.s. de la
présidente des Amis du Poète Vincent Muselli, Hélène
Desmaroux, 12 juin 1966, deux pages in-4°
- Les Douze pas des Muses, envoi a.s. «à Robert
Morel-Francos»
- Les Douze Pas des Muses, envoi autographe signé
«à Madame et au Poète Nicolas Beauduin ...»
- Les Douze Pas des Muses, envoi a.s «à Maxime
Gireaud ... « AP
50 / 80 €

249

[CORSE]
Ensemble corse dont intéressant fond sur Vincent
Muselli.
30 / 50 €

250

Réunion publications de A Muvra . Histoire
- Singlande, de (R.P.). - Mémoires du... (Spedizione di
Maillebois 1738- 1741). - Ajaccio : Stamparia di A
Muvra, 1930. - 142 p. ; in-16°, broché. - (Cullana
Storica [VI). Ex libris manuscrit (griffe)de l’historien
G[iulio] Q[uirino] Giglioli, sur la couv. et à l’int.
- Bonaparte, Napoléon. - Lettre a M. Matteo
Buttafuoco. - Ajaccio : Stamp. di A Muvra, 1925. - 29
p. ; in-16°, broché. - (Cullana Storica ; I).
- Processo-verbale dell’Assemblea Generale di Corsica
tenuta in Corte il 10, e giorni seguenti di giugno 1794.
(Stampato in Corte nella stamparia del Governo di
Corsica). - Ajaccio : Stamp. di A Muvra, 1928. - 76
p. ; in-16, broché, léger accroc à la couv.°. - (Cullana
Storica ; II). Ex libris manuscrit (griffe) de l’historien
G[iulio] Q[uirino] Giglioli, sur la couv. et à l’int.
- Rocca, Pierre et Grimaldi, Eugene. - Appunti per un
quadernu di e rivendicazioni di l’autonomisti di Corsica
presentati da u P. C. A. [Partitu Corsu Autonomista] a
l’assemblea di i stati generali di Corsica cunvucata
in Aiacciu i 13, 14, 15 septembre 1934. - Aiacciu
: Stamp. di A Muvra, 1934. - 6 p. ; in-12°, broché.
- Barrere. - Rapport sur les domaines nationaux de
l’isle de Corse fait au nom du comite des Domaines,
par... - Ajaccio : Stamp. di A Muvra, 1938. - 54 p. ;
in-16°, broché, non coupé. - (Cullana Storica ; XVI). Ex
libris manuscrit (griffe) de l’historien G[iulio] Q[uirino]
Giglioli, sur la couv. et à l’int.
- Jaussin, Louis Armand. - Journal de Campagne de... :
spedizione di de Boissieux e Maillebois (1738-1741).
- Ajaccio : Stamparia di A Muvra, 1937. - 242 p. ;
in-16°, broché. - (Cullana Storica [di A Muvra] ; XV).
- P. di C. [pseud. de : Rocca, Pierre]. - Storia populare
di Corsica illustrata. - Ajaccio : Stamp. A Muvra, 1930.
-128 p. : ill. ; in-8°., broché - (Cullana Storica ; V).
- [Romain, Felix de]. - A Rivoluzione Francese in Corsica
: Souvenirs d’un officier royaliste par M. de R. ancien
colonel d’artillerie (1787 - 1790). - Ajaccio : Stamp.
di A Muvra, 1932. - 135 p.; in-16°, broché. - (Cullana
Storica ; VII).
- Buttafocu, Mathieu et Rousseau, Jean-Jacques. Correspondance de... avec... - Ajacciu : Stamparia di
A Muvra, 1938. - 55 p. ; in-8°. - (Cullana Storica ;
XVII).
- Editti, dichiarazioni, lettre patenti, decisioni e regulamemnti
publicati ne l’isula di Corsica (1768-1775) -. In-16°, broché.
Griffe de Giglioli.
- Compte-rendu par l’Administration centrale du Liamone.
An 5, An 6, An 7. - Ajaccio : Stamp. di A Muvra, 1936. 118 p.; in-16°, broché. Griffe de Giglioli. 250 / 300 €
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Réunion Littérature. A Muvra et autres éditeurs
- Simonu di li Lecci. - Motti di Minutu Grossu in versi corsi
(parlata di Sarte). - Ajaccio : Stamparia di A Muvra,
1925. - 37 p. ; in-16°, broché.
- Simonu di San Jorghiu. - L’affrontu, dramma in 4 atti. Ajaccio : Stamparia di A Muvra, 1938. - 55 p. ; in-16°,
broché. - (Cullana di u Teatru dialettale di A Muvra ; XII).
- Giordano d’Orezza et Saverio di Cinarca [pseud.
de : Paoli, Xavier]. - Corsica : isula sviata... - Livorno
: Raffaello Giusti, 1928. - 83 p. ; in-8°, broché, couv.
piquée, bon état int..
- Alfonsi, Tommaso, P. Tommaso di Moncale O. P. - ...
Fiori di mucchiu [poesies en dialecte corse avec glossaire].
- Livorno : Raffaello Giusti, 1931. - 79 p. ; in-8°.
- Giovacchini, Pietro. - Aurore, poesie corse con
prefazione di Francesco Guerri e presentazione di
Marco Angeli. - Livorno : G. Chiappini, 1936- XIV
[dell’era fascista]. - xx, 122 p., portr. de l’auteur en
frontispice, 2 pl. h.-t. ; in-16°, broché, non coupé.
- Carlotti, Domenico (don). - Racconti e leggende di
Cirnu bella, con un piccolo lessico / preface de Minuto
Grosso [Francesco Guerri]. - Livorno: Raffaello Giusti,
1930. - XII, 237 p. ; in-8°, broché. Lexique français,
corse italien.
- Borghetti, Gian Paolo et Guerri, Francesco. - Pasquale
Paoli. Episodio dell’ultima guerra dell’indipendenza
corsa, poemetto di..., con presentazione e note di... Livorno : G. Chiappini, 1938. - 99 p. ; in-16°., broché

100 / 150 €
252

Natali, Jean.
La poésie dialectale primitive du peuple corse.
Bastia : Ed. di u Muntese, 1961. - 206 p. ; in8°, broché, non coupé. Un des ex. imprimées sur
papier mousse blanc, numérotés et nominatif. Un
feuillet d’erratum joint.
50 / 80 €
253

Oberti, Georges.
La Corse autrefois. XVIIe-XVIIIe siècle - 1800 à 1870.
Diffusion générale de librairie, Marseille, 1976. 2
vol. 59 p. - 69 p. In-8° à l’italienne, abondamment
illustrés. Très intéressante étude de l’image sur
presque trois siècles.
70 / 100 €
254

Orsini, Michel, Docteur en droit canon.
- Corse terre vaticane. Éditions Sud-Régie, N.
Ambrosini, 1976. In-8°, 200 p., broché. Thèse de
doctorat de Droit canonique.
Nous joignons :
- Istruzione sula Via Crucis… Bastia, C. Piaggi, 1907.
In-16, 86 p., cahiers agrafés, 1ère page salie ;
- Cantiques en usage dans les missions diocésaines,
1923 ;
- Canti per messi in lingua ciorsa. Association Foi et
Culture1980. In-8°, 63 p., broché.
30 / 50 €
35

255

259

ORSOLINI, Joseph. - Les menuiseries traditionnelles en Corse. Parc
naturel régional de la Corse, Sagep, 1991. In8° oblong, 156 p., broché, Ill. h. -t. en noir et en
couleurs.
- L’art de la fresque en Corse de 1450 à 1520.
PNRC , Sagep, 1990.
Nous joignons :
Nicolo CORSO. - Un pittore per gli Olivetani, arte
in Liguria alla fine del Quattrocento, SAGEP, 1986

30 / 50 €

Réunion Pascal Paoli
- Bartoli.- Histoire de Pascal Paoli ou Un épisode
de l’histoire de la Corse par... - Largentière : impr.
typ. de H. Grobon, 1866. - 256 p. : carte repliée
; in-12°, cartonnage de papier marbré à la bradel,
pièce de titre (reliure moderne).
- Rovida, Gino. - Pasquale Paoli. - Milano: casa ed.
O. Zucchi, s. d. - 119 p. ; in-16° , cartonnage illustré
de l’éd. (La Centuria di ferro ; n° 67).
- Ravenna, Leona. - Pasquale Paoli / con prefazione
di Niccolò Rodolico. - Firenze : Felice Le Le Monnier,
1927. - xi, 189 p., 1 pl. h.-t. ; in-8°, broché,
- Rota, Ettore. - Pasquale Paoli. Con otto tavole in
rotocalco. - Torino : Unione tip.- Ed. Torinese, 1941XIX. - 198 p., couv. ill., 8 ill. h.-t. ; in-8°, broché,
léger manque au dos de la couv.
70 / 100 €

256

Ortoli, Frédéric.
- Les voceri de l’île de Corse... - Paris : Ernest Leroux,
1887. - xxxviii, 324 p., 4 p. musique. ; (Collection
de contes et de chansons populaires ; X.). in-12°,
broché.
- Massignon, Geneviève. - Contes corses. - Picard
: Paris, 1984. Réimpression de l’éd. de l’éd. de
1963 du Centre d’Études corses de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines d’Aix. - xxv, 380 p. :
in-8°, broché, couv. ill. Excellent recueil.30 / 50 €
257

Pareto, Carlo
Saggi del Romito della Torre di Sagona rinvenuti
dopo la sua morte e pubblicati da...
Genova : tip. Ferrando, 1849. - In-8°, toile marron
chagrinée (reliure amateure du XIXe). Ex libris Giglioli,
Giulio Quirino qui publie sous le pseudonyme de Il
Parroco.
Petit défaut dans la marge sup. des premiers feuillets,
légères rouss.
30 / 50 €
258

Réunion Pascal Paoli
- Paoli, Pasquale et Livi, Giovanni. - Lettere inedite
di... con proemio e note di... - Firenze : coi tipi di
M. Cellini e C. alla Galileana, 1890. - 138 p. ;
in-8°, broché, envoi a. s. sur la couv. Légers défauts
à la couv.
- Paoli, Pasquale et Bianchi, Nicomede. - «Lettere
inedite di... con avvertenze e note di...». - Miscellanea
Storia italiana. - XIX, ser. II, t. IV (1880), p. 235-328,
broché, couv. amateure.
- Bartoli, M. - Pasquale Paoli pere de la patrie corse
/ avant-propos de A. Spacensky-Sirinelli et L. Felli
avec huit pages d’illustrations hors- texte. - Paris :
Ed. Albatros, [1974]. - 207 p., ill. h.-t., couv. ill. d’un
portr. de Paoli ; in-8°, broché.
50 / 80 €
36

260

Réunion Pascal Paoli
- Beretti, Francis. - Pascal Paoli et l’image de la
Corse au dix-huitième siècle. Le témoignage des
voyageurs britanniques. The Voltaire Foundation,
Oxford, 1988. In-8°, IX, 393 p., cartonnage bleu
à la bradel de l’éditeur, titre doré en long. Très
recherché, peu fréquent dans le commerce. Ex libris
Joseph Marie Gauge.
- Fazi, Andria. Pasquale Paoli è a rivoluzione di l’89.
La Marge édition, 1989
- Marchini, Jean-Baptiste. Pasquale Paoli. Correspondance
(1755-1769). Ed. Serre, 1989.
70 / 100 €
261

Petit, Edouard.
André Doria : un amiral condottiere au XVIe siècle
(1466-1560) par...
Paris : Maison Quantin, 1887. - xvi, 391 p. ; in-8,
pleine toile écrue (reliure postérieure). 20 / 30 €
262

[Culture de la garance] - Phelypeaux [Jean-Frédéric,
comte de Maurepas (1701-1781). Secrétaire d’État
à la Marine de louis XV, puis Ministre d’État de
louis XVI] .
Arrêt du conseil d’État du roi qui ordonne qu’à
l’avenir la garance qui viendra de l’étranger, paiera
à toutes les entrées du Royaume, vingt-cinq sous par
quintal ; et exempte de tous droits de traites celle
qui circulera dans le Royaume, ainsi que celle qui
proviendra de l’Ile de Corse.
Rennes, chez la Veuve Vatar, 1775. Affiche, 44,5 x
35, petite vignette en tête. 
50 / 80 €
La garance était une plante cultivée pour la teinture rouge
extraite de ses rhizomes

263

268

Piccioni, Camille.
Histoire du Cap Corse par...
Paris : Auguste Picard, 1923. - 224, [1] p. : 6
tableaux généalogiques, 1 carte h.-t. ; in-8°,
broché. Tendance à se dérelier.
50 / 80 €

Quantin, Albert.
La Corse : la nature, les hommes, le présent, l’avenir.
Paris : Perrin et Cie ; Tours : impr. E. Arrault et Cie,
1914. - VIII, 439 p., 1 portr. (Paoli), 2 cartes h.-t.;
in-8°, broché, couv. tachée, bon état int.

40 / 50 €

264

Pietra Santa, Prosper de (médecin par quartier de
S. M. L’Empereur)).
La Corse et la station d’Ajaccio. Mission scientifique
ayant pour objet d’étudier l’influence des climats sur
les affections chroniques de la poitrine.
Paris : J.B. Bailliere et fils, 1864. in-8°, 255 p.,
demi-percaline bleue, pièce de titre brune. Gravure
d’Ajaccio en frontispice. Légers frottements à la
reliure, infimes rousseurs. Flori, 3162, ne cite qu’une
publication de 15 p. parue en 1868. 80 / 120 €
265

Pomponi, Francis (sous la dir. de).
Le Mémorial des Corses.
Barcelone : 1982. 6 vol. grand in-4°, cartonnage
de l’éditeur anthracite, dos lisse orné d’un fers aux
armes de la Corse, double rang de filets dorés
gras et maigre en encadrement autour des plats,
reproduction d’une gravure diff. Pour chaque vol. au
centre, encadrement doré.
100 / 150 €
266

Porcacchi, Tommaso.
L’isole piu famose del mondodescritte da Tommaso
Porcacchida catiglione Arretino, di nuovo corrette
In Venetia, Brigonci, 1686. In-4°, 200 pp., vélin de
l’époque, coupure sans manque au dos. Galerie
marginale de vers au début, sinon bon état de
l’ensemble. 
50 / 80 €
À la même date, et chez le même imprimeur, est citée une
édition avec 49 planches gravées par Girolamo Porro
Padouano. Ce nom n’est pas cité au titre de notre édition,
contrairement à l’autre, qui semble donc être une édition
sans les planches.

269

Quilichini, J. B.
Rinuccio della Rocca / préface de Mgr Rodié,
évêque d’Ajaccio.
Ajaccio : impr. Rocca, 1936. - 70 p. ; in-8°, simili
cuir bleu chagriné à coins, à la bradel, couv.
conservée.
40 / 50 €

270

Raccolta di quanto è stato fin qui pubblicato nelle
presenti vertenze fra la corte di Roma & la Republica
di Genova intorno alla spedizione d’un visitatore
apostolico nel regno di Corsica.
Suivi de : Seguito degli, opuscoli fin qui publicati
nelle presente vertenze fra la corte dui Roma e la
Républica di genova intorno alla spedizione d’un
vic-sitatire apostolico in Corica ; Seguito degli,
opuscoli fin qui publicati nelle presente vertenze
fra la corte dui Roma e la Républica di genova
intorno alla spedizione d’un visisitatore apostolico
in Corsica N 3 ;
Campiloro, Per Domenico Ascione, 1760 ; 126
pp. Manifesto della serenissima Republica di
Genova con le risposte di un Corso. In Campoloro,
Domenico Ascione, 1760. 28 pp. in-8°, l’ensemble
relié en un vol., cartonnage muet de l’époque, titre à
l’encre au dos. Qq. Rousseurs au titre du Manifesto,
sinon bel ex. à l’état de parution. 250 / 350 €
Importants textes qui se rattachent à la mission du visiteur
apostolique Mgr Cesare Crescenzio de Angelis en 1760,
souhaitée par les Corses en rébellion sous le généralat
de Pascal Paoli, et bien mal acceptée par la Re de
Gênes. Cette crise ouverte donnera lieu à une série de
publications.

267

Prosperi, Giovacchino.
La Corsica e i miei viaggi in quell’isola : lettere di
Gioacchino Prosperi prete lucchese a cui va unita
l’orazione letta ne’funerali di Monsignor Sebastiano
Pino.
Bastia : Fabiani, 1844. - vi, 210 p. in-8°, broché,
légères rousseurs.
60 / 80 €

271

Ravel, L.
La Corse, ressources de son sol et son climat : le
sol, le climat, le paludisme, les cultures, les forêts, le
bétail, le domaine de Casabianda.
Paris : Charles Amat, 1911. - viii, 442 p. ; in-8°,
broché, dos renforcé.
20 / 30 €
37

272

276

Raffaele da Roma (Fra).
Vita del servo di Dio padre Leonardo da Porto
Maurizio. missionario apostolico, de’Minori Riformati
del ritiro di S. Bonaventura di Roma; scritta dal P. Fra
Raffaele da Roma dello stes- so ritiro, e dedicata
alla santita di nostro signore Papa Benedetto XIV.
Roma, Eredi di Gio : Lorenzo Barbiellini, 1754. In4° de : XII pp., 298 pp., 1 ff. blanc n.c., 1 portrait
frontispice de Leonardo da Porto Maurizio dessine
par Pietro Barla, grave par Filippo Morghen. Demivelin à coins, dos lisse, titre manuscrit, tranches rouges.
Une légère mouillure marginale de la page 272 a la
page 298. Cachet de bibliothèque. Bel exemplaire.
Importantes missions en Corse de ce missionnaire qui
se rendit en 1744 dans de nombreuses pievi. Édition
non citée par Flori.
50 / 80 €

Renucci, Francesco Ottaviano.
Storia di Corsica, scritta da...
Bastia : Fabiani, 1833-1834. - 2 v. (400 - xxx [1] , 458 - [1] p.) ; (2, 2 pl. h- .t.) ; in-8°, broché,
couvertures imprimées,
Défauts et manques aux couv., rousseurs comme souvent.
Complet des 4 portraits hors-texte de Sampiero,
Paoli, Bonaparte et Saliceti.
150 / 200 €
Ribaucourt, E. de
La vie militaire et les exploits de Fischer. La Légion corse.
Paris : libr. universelle, s. d. - Ill., 424 p., in-8°,
broché. Un chapitre consacré à la Légion corse.

40 / 60 €
278

Règlement concernant les écoles d’hydrographie, et
la réception des capitaines, maitres ou patrons du
1er janvier 1786.
Bastia, batini, 1786. In-4°, 37 p. en feuilles.
Quelques traces de moisissure dans les marges,
n’affectant toutefois pas le texte bilingue, français
italien, en 47 points.
30 / 50 €

Rocca, Pierre.
Les Corses devant l’anthropologie : caractères
de la population insulaire ; affinités avec la race
paléolithique occidentale; dissemblance avec les
groupes ethniques voisins ; les premiers habitants
de la Corse.
Paris : Libr. J. Gamber; Montlucon : Grande impr.
du Centre, F. Herbin et H. Bouche, 1913. - 40 p. ;
in-16°, broché, non coupé.
40 / 60 €

274

279

273

[Renaud de la Grelaye.]
Les soupers de Vaucluse.
[Suivi de] Voyage de Paris en Corse en 1776.
Ferney et Paris, Buisson, 1788 [t.1] - 1789. 3 vol. in-12
xii-332p-[errata] + 363 p - [errata]- 296p - [errata].
Couvertures de papier dominoté à décor floral
de l’époque. Quelques rousseurs, mouillure aux
premiers feuillets du t. 1, sinon état int. correct.
Nombreuses partitions gravées à la fin de chaque
volume, au total xxiii soirées et le voyage de Paris
en Corse s’étend de la page 180 à 289. [Barbier
IV-537a, Quérard VII-525].
70 / 100 €
275

Regnier Desmarais (abbé).
Histoire des demeslez de la Cour de France avec la
Cour de Rome au sujet de l’affaire des Corses par...
S. l., 1707. - 5 ff. n. c., 289, 166 p., veau blond,
dos à nerfs richement orné et doré, coupes dorées,
tranches rouges (reliure de l’époque). Bien complet
du frontispice [pyramide élevée a Rome en 1663,
érigée en réparation de l’attentat commis par la
garde papale corse contre des soldats du duc de
Créquy, ambassadeur de Louis XIV auprès du Pape.]
Frottement au bas du premier plat, sinon agréable
ex., un cahier bruni.
200 / 300 €
38

277

[SARDAIGNE]
Loix et constitutions de Sa majesté le roi de
Sardaigne, publiées en 1770. Paris, Le Jay, 1771.
2 vol. in-12, basane blonde marbrée, dos à nerfs
orné et doré, tranches rouges (reliure de l’époque).
Usures et frottements, défauts aux coiffes et à une
charnière, usure au premier plat du t. 2, rousseurs au
tome 1. Notes manuscrites anciennes. 50 / 80 €
280

Savelli, Giuseppe Ottaviano et Roselli Cecconi,
Mario et Southwell Colucci, Edith.
Giuseppe Ottaviano Savelli (1742-1807). l’Uomo
del Bosco (Vir Nemoris). Poema corso in lingua
latina. Episodio delle guerre dell’indipendenza
dell’isola. Prima traduzione italiana di Mario Roselli
Cecconi con testo a fronte, note ed appendici.
Seconda ed. riveduta accresciuta ed illustrata.
Aggiuntovi : una settimana a Guagno sulle orme
del Circinello (1930) di...
Livorno : Raffaello Giusti, 1931. - XXVI, 166 p., 11
pl. h.-t. dont 1 carte, couv. ill. ; in-8°, broché.
Nous joignons : Roselli-Cecconi, Mario. - Corsica,
memorie e presagi / prefazione di Luigi Federzoni.
- Bologna : Nicola Zanichelli, 1940-XVIII. - xvii, 312
p., ill. h.-t. ; in-8°, broché.
50 / 70 €

281

285

Sorvillo, Giulia.
Mœurs et coutumes de la Corse dans l’œuvre de
Prosper Mérimée / préface du prof. Raffaele Corso.
Napoli : l’Arte tipografica, 1954. - 123 p. : 10 pl.
h.-t. ; in-8°, broché, très bon état.
30 / 50 €

Sorbier.
Voyage en Corse de Son Altesse Royale le duc
d’Orléans. Par M. Sorbier, Avocat Général à la
Cour royale de Caen.
Paris, Joubert, 1846. In-8° de 87 p., broché, couverture
imprimée, quelques rousseurs.
80 / 100 €

281 bis

Storia genealogica della famiglia Bonaparte dalla
sua origine fino all’estinzione del ramo gia esistente
nella citta di San Miniato scritta da un samminiatese.
Firenze: tip. di Mariano Cecchi, 1846. - 194 p.: 2
tabl. généanalogiques, 2 beaux portr. h.-t. (Carlo
Bonaparte, Letizia Romolini [sic]) ; in-8°, broché,
second plat de couv. manquant.
20 / 30 €

286

Spinosi, Caroline.
Le droit des gens mariés en Corse du XVIe au XVIIe
siècle.
Aix-en-Provence : la Pensée Universitaire, [1956].
-In-8°, 228 p., 3 pl. h.-t., broché.
40 / 60 €
287

282

[Salvini, Don Gregorio]
Giustificazione della rivoluzione di Corsica
combattuta dalle riflessioni di un genovese e difesa
dalle osservazioni di un corso. - Corti : Sebastiano
Francesco Batini Stampatore camerale, 1764. - xii,
607 p. ;
Suivi de : Lettera di un corso abitante in Corsica ad
un altro dimorante in Venezia. - In Campoloro : Per
Sebastiano Francesco Batini Stampatore camerale,
con licenza de’ Superiori, 1764. - 12 p.. In-4°,
demi-veau brun, dos à nerfs soulignés de filets dorés
et à froid, palette dorée en pied. 300 / 400 €

Théodore 1er et Orsini, E.
Testament politique de Théodore 1er Roi des Corses
publie par...
Montpellier : impr. Gustave Firmin et Montane,
1895. - 96 p. ; in-8°, broché.
30 / 50 €
288

Tencajoli, Oreste Ferdinando.
La Corsica : curiosita e notizie storiche con numerose
illustrazioni nel testo.
Roma : «Modernissima» Libreria Internazionale,
1931. - [2], 253 p. ; in-8°, broché. Léger manque
de papier au dos.
30 / 50 €

283

289

[Salvini, Don Gregorio]
Giustificazione della rivoluzione di Corsica
combattuta dalle riflessioni di un genovese e difesa
dalle osservazioni di un corso. - Corti : Sebastiano
Francesco Batini Stampatore camerale, 1764. - xii,
607 p. ;
Suivi de : Lettera di un corso abitante in Corsica ad
un altro dimorante in Venezia. - In Campoloro : Per
Sebastiano Francesco Batini Stampatore camerale,
con licenza de’ Superiori, 1764. -12 p. ; in-4°., vélin
ivoire du temps, plats un peu salis, tranches rouges.
Sans la grande carte dépliante. Bel état

300 / 400 €

Thiebaut de Berneaud, Arsenne.
Voyage à l’isle d’Elbe, suivi d’une notice sur
les autres isles de la mer tyrrhénienne ; par ...,
secrétaire émérite de la classe de littérature, histoire
et antiquités de l’académie italienne, membre de
plusieurs sociétés littéraires et savantes, etc.
Paris, Colas ; Le Normant, 1808. In-8° de 3 ff. n.c.,
XVI pp., 231 pp., 1 p. n.c. (ouvrages du mème
auteur), 3 planches repliées h.- t., demi- percaline
verte a la bradel en très bonne condition (reliure
moderne). Bel exemplaire, petit défaut de papier
sans gravité pages 169-170, mais sans atteinte
au texte. Bien complet de la «Carte de l’ile d’Elbe
dressée par J. B. Poirson, ingénieur géo. Pour servir
au Voyage de Mr Arsenne Thiebaut.» 32,5 x 26,3
cm; de la planche des médailles étrusques et de la
planche d’une arachnide de l’ile d’Elbe.
L’œuvre aborde divers aspects historiques,
ethnographiques, politiques culturels relatifs à
l’ile. Dans la dernière partie un chapitre traite
succinctement des autres iles de l’archipel Toscan :
Pianosa, Monte-cristo, Giglio, Sardegna, Capraia,
Gorgona et de la Corse.
250 / 300 €

284

Sorbier.
« Esquisse de l’histoire et des mœurs de la Corse
par...» .
Mémoires de L’académie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres (Caen).
1849, p. 7-358. In-8°, broché, non coupé, couv.
imprimée. Dos de la couv. renforcé, sinon bel ex.

120 / 150 €

39

290

Viale, Salvatore.
Il voto di Pietro Cirneo. Narrazione storica tratta da
un manoscritto inedito e l’Ultima vendetta novella
storica di... vi è aggiunta la novella storica Gli
amanti di Niolo di G. V. Grimaldi.
2e éd. revue et corrigée. - Bastia : Fabiani, 1837. 72 p. [45, 27 p.] ; in-8°, °, cartonnage décoré, titre
en long (reliure postérieure). Bon état. AP

50 / 70 €
291

Villat, Louis.
La Corse de 1768 à 1789.
Besancon : Millat Frères, 1924-1925. - 2 v. (xxxi 350, 495 p.) ; in-8°, broché, défauts au dos du t.
2, sinon bon état int. pour cet ouvrage fondamental.

80 / 120 €
292

Vitale, Vito.
Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII.
Genova : Nella sede della R. Deputazione di storia
patria per la Liguria, 1936. - xi, 403 p. ; grand in8°, broché, non coupé.
Mouillure marginale aux 5 premiers feuillets, sinon
ex. en bonne condition, peu fréquent, de ces Atti
della Regia Deputazione di storia patria per la
Liguria (Nuova serie degli atti della Societa ligure di
storia patria). Vol. I (LXV della raccolta).70 / 100 €

40

293

Vuillier, Gaston.
« La Corse, 1890». In Le Tour du monde.
Paris, Londres : Hachette, 1891. Année complète,
avec la Sardaigne. Grand in-8°, demi chagrin vert
, dos lisse richement orné et doré, plats de percaline
chagrinée ornée de plusieurs rangs de filets à
froid gras et maigres en encadrement, tranches
dorées. Reliure très lég. frottée, un coin émoussé,
sinon très bel exemplaire. Nombreux dessins de
l’auteur, d’après nature ou sur photographies de M.
Cardinali, photographe à Ajaccio.
Important livre de ce peintre voyageur qui rencontre
toujours un grand succès.
100 / 120 €
294

[Witelieb, von].
Histoire des révolutions de l’ile de Corse et de
l’élévation de Théodore I sur le trône de cet État.
À la Haie, Pierre Paupie, 1738. In-16, veau blond,
dos à nerfs richement orné et doré, coupes dorées,
tranches rouges (reliure de l’époque). Frontispice
représentant le baron Théodore de Neuhoff.
Coiffe supérieure arasée, une charnière faible, bel état
intérieur. Peu fréquent en français.
500 / 600 €
295

Yvia-Croce, Hyacinthe.
Chronique corse de l’entre-deux guerres. Vingt années
de corsisme 1920-1939. (A Muvra et le P.C.A).
Éd. Cyrnos et Méditerranée, Ajaccio, 1979. 607 p.
In-8°, br., couv. ill.
40 / 60 €

manuscrits et documents
296

[Manuscrit]- Logica, physica et metaphysica.
Daté entre les feuillets 19 et 20, Rome 1er novembre
1733, avec ex libris manuscrit d’une autre main Antonius
Franciscus Cas[] Bab nania (terme latin pour désigner
la Balagne) sacerdote della diocesi d’Aleria in Corsica.
Fort volume in-8°, 559 feuillets (petite inversion dans les
chiffres à partir des feuillets 244 à 259), 5 feuillets non
chiffrés de table, vélin ivoire du temps.
En frontispice, Gravure de S. Aloysius Gonzaga soc.
Iesugravée par Gasp. Massi. Aloysius de Gonzaga
(1568-1591) sera béatifié en 1605, canonisé en 1726
et déclaré en 1729 patron des jeunes étudiants par
Benoît XIII. Texte en latin d’une écriture régulière et
serrée. Important volume qui donne une idée précise
des leçons suivies à Rome au XVIIIe siècle, et de leur
contenu.
100 / 150 €
297

[Manuscrit] - Bonaparte, Joseph-Charles-Napoléon
Sénateur du Second Empire du 31 déc. 1852 au 4
sept. 1870. Prince français, second fils de l’ex-roi Jérôme
et de la princesse Frédérique de Wurtenberg. Copie
d’époque de l’un de ses discours importants prononcé
à la séance du Sénat le 1er mars 1861, au sujet de
l’Italie et du pouvoir temporel des papes.
Suivi de : Lettre sur l’histoire de France adressée au
Prince Napoléon par Henri D’Orléans. 194 p. in-4°,
d’une écriture claire sur papier vergé, reliure demi-toile
amateur. Son attitude d’opposant lui valut des relations
difficiles avec son cousin l’Empereur.

70 / 100 €
298

[Manuscrit famille Baciocchi]
Scritture publiche della famiglia de Baciocchi d’Ajaccio
nell’Isola di Corsica. 1735. 2 volumes in-folio, vélin
ivoire du temps, le premier avec de usures et manques,
le second en meilleure condition, traces de lacets,
tranches rouges., ex libris de la famille aux deux
volumes, avec des différences, l’un en noir, l’autre en
couleurs.
Volume 1 : page de titre ornée d’un superbe blason
familial aquarellé (14,5 x 17) accompagné de la
légende Armi della famiglia de Baciochi 1735. Les
écritures en italien pour la plupart, certaines en français
de plusieurs mains, couvrent les feuillets 114 à 238 puis
33 à 35, 70 à 85, 90 à 101. Importante collation
d’actes notariés surtout du XVIIIe siècle, au sujet de biens
acquis, terres, habitations, jardins, conduite d’eau des
moulins, vignes, fours, contrats de mariage . Signatures
des notaires Gaetano Pozzo di Borgo, Angelo
Francesco Folacci,
Giuseppe Astima cancelliere
représentant le commissaire général Stefano Veneroso Il
est possible de se faire une idée précise du patrimoine
de cette famille ajaccienne à travers cette réunion.
Quelques textes au sujet d’élections en 1877. Le
dernier texte du volume est intitulé Scritto esclarativo

da conservarsi nella famiglia Bacciocchi. Ajaccio 15
maggio 1782, signé Gio Batta Baciocchi, 12 feuillets.
L’auteur souhaite laisser une trace écrite de ce qui s’est
passé entre lui et la signora Anna Maria Ternano, et qui
a provoqué plusieurs procès entre la famille Bonaparte
et la famille Baciocchi. Affaire qui démarre en 1755.
Avec une promesse de mariage qui concerne Giuseppe
Napoleone et son frère le père Luciano, fils de Carlo
Bonaparte. L’intérêt de ce récit réside essentiellement
dans le fait qu’il est très détaillé, ce qui est peu commun,
qu’il donne une idée précise de la société ajaccienne
du temps.
Volume 2 : Memoria da conservarsi per il presente
libro. Ce second volume démarre sur une violente
diatribe dirigée contre Pascal Paoli : Le persecuzione
di Pasquale Paoli di Rostino primo tiranno della Corsica
dopo il governo genovese costrinsero tre dei fratelli
Baciocchi ad abbendonar la Corsica li 22 aprile 1792.
Suit un second titre. Libro d’avvertimenti ed osservazioni
o siano memorie ad effetto di star oculate per metterli
ad esecuzione, e questi concernente lo stabile del
casile, e molto più per quello del molino, e beni di
Canapaggiolo partyi nel territorio ndela Mezzana.
1769. 25 feuillets. non chiffrés signés Gio Batta., puis
68 feuillets . Important inventaire de biens, détaillés.
Précieux exemplaires.
Félix Bacciocchi, prince français, général d’Empire
épousera Elisa Bonaparte, soeur de Napoléon.

700 / 1 000 €
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Manuscrit- [Nouvelle église Saint Roch, Ajaccio]
Important dossier relatif à l’édification de cette église au
XIXe siècle. Minute de lettre datée du 27 octobre 1886
à l’architecte Maglioli, 2 p. ½ in-folio. Il est question
de l’achat du terrain, du budget des travaux, des
fondations le tout approuvé par le conseil de fabrique,
conformément aux plans établis par cet architecte.
Maglioli, Barthélémy, architecte. L. a. s. à M. Croquebois
Président du Conseil de fabrique de l’église St Roch.
4 p. in-folio, au sujet des difficultés rencontrées, des
retards liés aux modifications, au budget.
Dans la suite du dossier, nous trouvons une lettre adressée
à S. M. l’Empereur par le Conseil de fabrique (Minute
signée), des calculs pour l’extraction des déblais, la
liste des souscripteurs (616) et les sommes versées, les
subventions, l’exploitation de la carrière de Canneto,
le découpage des deux paroisses, Cathédrale et St
Roch, la question du monopole des Pompes funèbres,
un violent pamphlet anonyme (la dernière ligne avec
peut-être un nom est grattée) dirigé contre le maire et M.
Cunéo propriétaire d’un terrain mitoyen.
Au total une centaine de pages environ.200 / 300 €
41

300
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Réunion de lettres et documents en copie conforme
d’époque
- Administration centrale du département du Golo.
Extrait du registre des procès-verbaux. Bastia, le 9
germinal an 6, signé Olivieri (pour copie conforme).
4 p. in-folio, entête imprimé et vignette. Au sujet des
biens nationaux et d’un différend avec les militaires
relatif à l’occupation d’une maison
- Bonaparte. Lettre (pour copie conforme signée
Landinelli), du citoyen Bonaparte commissaire
des guerres faisant fonction d’ordonnateur au
général divisionnaire Casabianca, au sujet de la
subsistance et du paiement de la troupe. Document
accompagné de la réponse du général
- Casabianca, Raphaël. - Lettre (pour copie conforme
l’aide camp Landinelli), Ajaccio le 2 floréal An 5, entête imprimé à ses nom et titre, vignette. 4 p. in-4°.
Au sujet de la nécessité de fournir d’urgence, à la
demande du commissaire des guerres Bonaparte,
la somme de vingt mille livres pour servir à la
subsistance et payement de la solde arriérée.
- Pléville Le Peley, Geoges-René (1726 -1805). Ministre de la marine et des colonies. Paris, le 14
vendémiaire an 6, 1 p. 1 /4 in-folio. Au sujet de
vexations et pirateries que commettent des corsaires
navigants dans la Méditerranée et trouvant dans les
ports de l’isle de Corse un refuge assuré au retour
de leurs brigandages Il convient de retirer les lettres
de marques à ceux inculpés de piraterie… L’extrait
de la lettre du consul est joint.
- Bernadotte, Jean Baptiste Jules (1763 -1844). Général, ministre de la guerre, maréchal d’Empire,
prince de Ponte-Corvo, Roi de Suède et de Norvège
sous le nom de Charles Jean. Lettre signée (copie,
la signature n’est pas de sa main), contresignée
par le chef de la 4e division Combes, au Général
Commandant la 23 e division militaire, Paris, le 3
thermidor an 7 (21 juillet 1799), 1p. in-folio. Au sujet
de l’organisation des conscrits en bataillon.

100 / 120 €

[Armement en course]
Decrès, Denis, duc, ministre de la marine (17611820) . Commission signée, paris, le 8 février
1808. 1 p. in-plano, 46, 5 x 35 en partie imprimée.
Le capitaine Félix Podesca, du bateau bœuf nommé
Le Fortune de vingt-neuf tonneaux , armé et équipé
en guerre au port de Bastia par le sieur Sébastien
Furiani, est autorisé à amarrer ou envoyer dans
un des ports de France ou des colonies tous les
bâtiments des ennemis de l’Empire
Beau document.
70 / 100 €
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Archibald Mac Neill
Per sua maesta il Re dei Regni uniti della Gran
Britagna, e Irlanda. Console génerale nella città e
porto di Livorno in Toscana.
Pièce signée Tommaso Natare vice console pour
le Consul. Livourne le 18 septembre 1802. 1 p.
in-4° oblongue en partie imprimée, cachet sec. Il
demande que Giuseppe Cesari qui a été au service
de S M. Britannique, ayant l’intention de se rendre
en Corse, puisse circuler librement au cours de son
voyage. Très bon état.
50 / 80 €
42
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Banditisme
- Leca, Pierre (d’Ota). Gendarme de la Cie No 3, le
28 prairial an 8.2 p. ½ in-folio.
Rapport faisant état de son désarment par François
Antoine Marchi de la commune d’Ambiegna et jeanDominique Tancrede de la commune de Coggia. Le
croisant sur la route de Vico les deux hommes armés
de fusil, pistolet et stylet l’auraient mis en joue en
criant : Metti il fucile a terra con la carchiera. Suit
l’ordre d’arrestation par le Cne Subrini et un ordre
du général en chef Ambert commandant en Corse,
1/2 p. in-8°, intimant de libérer les prisonniers et de
les remettre au préfet Galeazzini. Le chef du 52
e escadron de gendarmerie Burelle se charge de
transmettre le rapport au commandant de la place
d’Ajaccio en état de siège pour être par lui ordonné
et statué
- [Taglio, canton de Tavagna] - Le commissaire du
directoire exécutif G. A. Odoardi , Bastia, le 21
brumaire an 7, en-tête imprimé et vignette . 1 p.
in-4°. Il transmet la procédure instruite contre les
nommés Dominique et Ange Mathieu Casanova et
Joseph Marie Rossi de Taglio canton de Tavagna,
prévenus d’avoir tué à coups de stylets et de hache
le feu Ange saint [pour Angelo Santo] Mari du
même village.
50 / 70 €
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[Napoléon Bonaparte - Ile d’Elbe]
Traité entre S. M. l’Empereur des Français et les
puissances coalisées.
Paris, le 11 avril 1814, puis Fontainebleau le 12
avril 1814. 5 p. in-folio. Copie de l’époque de
ce traité en 21 articles qui fixe les conditions de
détention de l’Empereur à l’Ile d’Elbe.

100 / 150 €
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[Séminaire d’Ajaccio] -Casanelli d’Istria, XavierTousaint-Raphaël (1794 - 1869). Évêque d’Ajaccio
à partir de 1833.
Lettre autographe signée Raffaelle Vsvo d’Ajaccio
à Amatissimo Signor Consigliere (Jean-Charles
Gregorj), Ajaccio le 17 juillet 1839, en-tête imprimé
évêché d’Ajaccio. 3 p. in-4°. Nouvelles diverses,
un paragraphe consacré à Signor ambasciatore
(Charles-André Pozzo di Borgo), «le affizioni saranno
già di molto alleviate dalla morte degli assassini
e delle condanne di complici che tutti aviano si
crudelmente stracciato il paterno suo cuore »
Un autre paragraphe est consacré à l’évocation de la
fondation du séminaire d’Ajaccio. Il se réjouit «di veder
giunti a buon fine le opere che ho cominciato .mi giovi
intanto farvi sapere Signor Consigliere carissimo, che il
moi GranSeminario è già terminato »
50 / 80 €
306

[Consulte d’Orezza, 23 mars 1752]
Copia d’un scritto che il signor marchese De Cursay
hà fatto presentare al signor marchese Grimaldi
commissario generale per M de Castro. 2 p. infolio. Résumé des doléances exprimées lors de la
consulte d’Orezza. Fanno i popoli negl’articoli della
consulta varie lamente. Copie sera transmise à M.
de Chauvelin
70 / 100 €
307

Corte - Parlement Anglo-Corse.
Session de la chambre du Parlement du Royaume de
Corse du mercredi 25 novembre 1795 dans la ville de
Corte à 10 h. du matin. Copie de l’époque en italien,
3 p. ½ in-folio.
Les membres du Parlement, après s’être rendus dans
l’antique église du couvent des Capucins qui doit les
accueillir pour leur session, se sont dirigés vers l’église
paroissiale de la Santissma Annunziata afin d’assister à
la messe de l’Esprit Saint.
Sous la Présidence du Sieur Giulio Francesco noble
Decarro en raison de la maladie du sieur Giafferi
Président, il a été demandé à Mgr Gio. Giuseppe Maria
évêque d’Aleria et Mgr Ignazio Francesco de Joannis
Verclos de prêter serment de reconnaissance envers leur
souverain, et Sa majesté George III Roi de la Grande
Bretagne, de lui rendre hommage selon la constitution et
les lois de la Corse
Les évêques membres de cette chambre se sont félicités
d’être soustraits à une domination destructrice de la
Religion et des lois
Monsieur Casanova est nommé membre du Parlement
pour la pieve de Lota, en remplacement de M. Confortini
décédé.
Dans le discours qui a suivi, il a été observé que de
nombreux parlementaires, bien que présents à Corte,
étaient absents. Il a été décidé de les intimer de participer
aux travaux de cette session, et ils encourent une amende
en cas de refus.
80 / 120 €
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[Économie] Cursay, Nicolas, marquis de ( 1705
- 1766). - Commandant des troupes français en
Corse à, partir de 1748.
Lettre signée, Bastia 20 avril 1749 à Salvatore
Galeazzini. ½ page in folio en italien.
Petite restauration sans atteinte au texte.
Il désire savoir si les bâtiments qui doivent charger
des châtaignes fraîches sur les plages, doivent
acquitter la gabelle de Porto Cardo, qui est de
sept pour cent, comme cela a été pratiqué dans le
passé. Cette règle sera rappelée pour information.

80 / 100 €
309

CORSE (réunion)
- Fiorella, Antoine ( 1752 - 1818). Général originaire
d’Ajaccio. Certificat signé, Milan le 12 février an
1806. 1 p. in-4°, en-tête imprimé Royaume d’Italie
et à ses nom et titre en qualité de Commandant la
1ère division., cachet de cire rouge. Le certificat
est délivré en faveur de son compatriote corse Rossi
lieutenant de la Légion impériale corse, sur la foi
d’un certificat établi par le médecin de l’hôpital
militaire Tavera (un autre corse !). À cause de ces
infirmités, il a besoin du climat natal pour se rétablir.
Il permet au dit lieutenant de se rendre à Occana
département du Liamone pour établir (sic) sa santé.
- Pietri, Antoine-Jean (1764-1846). Préfet du
département du Golo. Lettre signée au citoyen
Benedetti, Bastia, le 28 Nivôse an 10 (18 janvier
1802). 1 p. ½ in-40, en-tête imprimé à son titre, et
vignette gravée. Au sujet d’une admission du fils du
citoyen Benedetti au Prytanée.
- 2e bataillon des Bouches du Rhône. St Florent en
Corse, le 25 juillet 1793. Certificat signé par le
lieutenant-colonel Ferrio et le capitaine,1 p. in-4°.
Gaspard Laugier, natif d’Aix, dans la compagnie
des canonniers, sert dans ce bataillon depuis le 1er
octobre 1791. Mouillure claire.
80 / 120 €
310

[Famille Marengo-Noblesse] - Lebegue, secrétaire
du Roi.
Lettre autographe signée à Monsieur de Marengo
lieutenant du Roi de la citadelle de St Nicolas à
Marseille. Paris, le 8 octobre 1785. 2 p. in-4°,
cachet de cire rouge. Échange relatif aux lettres
de noblesse accordées à lui-même et à son frère,
qui n’ont point été scellées à cause du marc d’or.
Elles sont signées par Monsieur de Montbary qui
n’est plus dans ce ministère. Il transmet l’état des
dépenses.
50 / 70 €
43

311

Marbeuf, Louis-Charles-René, comte de (1712 1786).- Commandant en chef dans l’Île de Corse
à partir de 1770.
Ensemble de 5 lettres
- Lettre signée en italien, avec 3 lignes autographes
à la fin, 2 p. 1/3 in-folio, Bastia le 28 [] 1772.
Lettre adressée à un fonctionnaire, qui rencontre des
difficultés dans la levée des impôts. Il l’autorise à
punir sévèrement les podestats, dont la négligence
est la cause de ce retard préjudiciable. En cas de
refus, ils auront à payer en plus les troupes envoyées
à cet effet pour rétablir la juste répartition des impôts
publics. Quelques rousseurs et petites restaurations
marginales.
- Lettre signée à M. de Ceccaldi, en italien avec
3 lignes autographes à Bastia, le 30 mars 1774.
2 p. 1/3 in-folio. Il est question du paiement de
soldats, de la constitution d’un détachement de 70
hommes avec 3 officiers pour arrêter les malandrini.
La compagnie sera en état de marcher sans se
limiter à la garde d’un seul village, mais pouvoir se
porter partout où ce sera nécessaire en fonction des
nouvelles que vous aurez. In quanto agli malandrini
che vi fanno parlare per ottenere la lora grazia,
non si puo salvar loro la vita, che arrendendosi à
discrezione e passando nelle isole eglino hanno di
già abusato della permissione che lor’ear accordata
l’annu scorso ultimo, e la corte m’ha prescrito di non
trattare più con essi senon à questa condizione,
cioè quelle di passare all’america
- Lettre autographe signée à Monsieur Blanchar, au
couvent de la Mezana le 30 décembre 1770. 1
p. in-4°. Il apprend avec plaisir le retour de son
correspondant à Bastia qui avait envisagé une mise
à l’écart, mais personne ne sait mieux tout ce que
vous valez, on nous avait fait craindre que vous
missiez à l’écart, et personne nen était plus fasché
que moy, parce que personne ne sait mieux ce que
vous valez…
- Lettre autographe signée à Monsieur Blanchar,
à Plombière, le 6 septembre 1772. 3 p. in8°. Longue lettre pour tenter de réconforter son
correspondant, qui envisage une démission et, très
affecté d’un propos tenu par des gens qui ne se
plaisent qu’au mal vous vous déterminiez à quitter
un objet aussi important que celui dont vous êtes
chargé, sy fait pour vous qui aimés le bien .je me
presse de répondre à votre lettre pour combattre
une résolution si facheuse.celle dont il est question
est dautant plus mal fondée que le projet de

44

Chiavary était fait longtemps avant que vous eussiés
eu des ordres dy faire aller des colonsIl faut mon
cher Blanchar savoir prendre le destin , je nignore
aucun des mauvais propos tenus à Bastia sur mon
compte, les lettres anonimes me font des [Lauriés
?] ainsi que les acteurs de tout ce tripotage. Je
serais bien faché de leur faire lhonneur dy prendre
garde, je me complais de les mépriser » . Il l’incite
à conserver sa place.
- Lettre autographe signée à Monsieur Blanchar,
à Bastia, le 16 janvier 1773. 1 p. in-8°. Il trouve
dans sa lettre une tournure d’incertitude qui ne me
plait point du tout. Que pouviés vous suivre qui
aille mieux à vottre cours, que de prendre soin d’un
tas d’inffortunés et de leur [] par vos soins un bien
ettre qui setendra a toute leur postérité. Ou pouvés
vous aller pour trouver des gens qui veulent plus de
justice et le bon fond que la nature vous a donné…

200 / 250 €
312

Miot, Amédée François, comte de Melito (17621841).
- Lettre signée, au citoyen La Croix greffier, Ajaccio
21 prairial an 9, en-tête imprimé à son titre de
Conseiller d’État, 1 p. ½ in4°. Il demande que
les papiers relatifs aux affaires civiles et criminelles
renfermés à Sartène dans une chambre de la
maison de feu Sébastien Susini, soient remis au
Greffier du Tribunal de première instance à Sartène.
- Lettre signée du même au citoyen Galeazzini, préfet
du département du Liamone à Ajaccio. Bastia, le
26 fructidor an 9. En-tête imprimé à son titre de
Conseiller d’État, 1p. in-4°. Il donne des ordres pour
faire délivrer de la poudre afin que la démolition du
bastion et de murs de la ville d’Ajaccio puisse être
continuée. 
70 / 100 €
313

Peineau du Verdier, Pierre (1782-1788). Evêque de
Mariana-Accia.
Pièce in-folio, signée par l’évêque, contresignée
par le chancelier Progher, grande et belle vignette
en tête à ses armes, lettrine, cachet de cire rouge
à ses armes. Nomination de Joanem Martinum
Savelli a speloncato Banania nostyri diocesi ad
sacrum Diaconatus ordine. Fait à Belgodere le 10
juin 1786.
Légères rousseurs, sinon belle pièce décorative.

30 / 50 €
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[Royaume Anglo-Corse]
- North Frédéric (1766 -1827).- Secrétaire d’État. Lettre
autographe signée, à Illustrissimi Signori, Bastia 19
octobre 1795. 1 p.1/2 In-4° en italien. Le Commandant
en chef lui a fait parvenir une lettre du major Smith
annonçant que [. ] se serait emparé de Gianantonio
fratelli Cesari qui se rendra sous peu à Bastia avec
une bonne escorte. On ne trouve pas son compagnon
Giuseppe Maria Cesari et on peut craindre qu’il ait pris
la fuite. Il incite le tribunal à garder l’information secrète,
afin que les ennemis ne l’alertent pas
- Pozzo di Borgo, Charles-André. Président du
Conseil d’État faisant fonction de Secrétaire d’État.
Lettre signée, au Président et avocat du Roi du
Tribunal suprême, Bastia, Le 24 janvier 1795. 1 p.
¼ in-4°. Au sujet de l’arrivée à Bastia d’un courrier
extraordinaire de Londres. Ouverture du Parlement
de la Grande Bretagne, discours du Roi présentant
les motifs qui l’ont poussé à poursuivre la guerre
contre la France, insistant sur la protection accordée
aux Corses afin de les soustraire à la barbarie
française, et son acceptation de la couronne de
notre Royaume, en remettant à ce Parlement une
copie de l’acte constitutionnel. L’importance locale
de cette île a été rappelée
- Pozzo di Borgo, Charles-André. Lettre signée,
Bastia le 26 juillet 1794, à Signori, 1 p. ½ in4°. Au sujet du Monastère Sainte Ursule, et de la
location de biens impayés. L’intention du général et
du gouvernement est de les rétablir dans leurs droits.
- Benso Francesco et Guasco Rocco de Bastia,
et Pozzo di Borgo. Différend au sujet du grain
débarqué, entre Giuseppe Mattei d’Ersa et Anagirio
Greco, et Pozzo di Borgo. Le jugement a déclaré
de mauvaise prise la cargaison, qui n’est toutefois
pas restituée.
- Panatierri, Juge du tribunal suprême du royaume
de Corse. Ordre d’arrêter Giuseppolo Quilichini,
Giacomo Paolo Giudicelli, travailleurs demeurant à
Ventiseri dans le Fiumorbo, Accusés d’homicide. 5
octobre 1794. 1 p. in-4°, vignette en tête et cachet
de cire rouge.
100 / 150 €
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Pozzo di Borgo (famille).
Important dossier relatif à cette famille comprenant :
- 3 émouvantes lettres de condoléance de membres
de la famille, adressées à la mort de Jean-Charles
Gregorj en 1852.
- Connaissement, Marseille le 29 juillet 1856.
I p. in-8° oblongue, en partie imprimée, vignette
lithographiée R. Pavillon. Marchandises chargées
par le sieur Romagni sur le vapeur appelé Courrier

corse commandé par le capitaine Pozzo di Borgo
se rendant à Ajaccio, et consignées pour le sieur
Campi. Les marchandises comprennent 1 barre de
fer rond, 4 paquets cercles en fer.
- Lettre de change du 25 juin 1817, In-8° oblongue,
en partie imprimée. Ordre de payer 3 000 francs
à M. Multedo Payeur à Bastia, signé Pozzo di
Borgo payeur de la 23e division militaire en Corse.
Attestation signée du même, 15 novembre 1835.
- Casalonga (assesseur à Ajaccio). Lettre autographe
signée en italien, à Monsieur Pozzo di Borgo, Président
du Conseil d’état à Bastia, Ajaccio le 24 janvier
1796. 2 p. in-folio, adresse au dos avec mention
lettera privata. Au sujet de l’arrestation de républicains.
Monsieur Peraldi son prédécesseur lui a consigné
une liste de 15/16 personnes connues de lui comme
républicains, mais la municipalité n’a pas réagi.
- Bacciochi, L. a. s. à M. Gregorj conseiller à la cour
royale de Lyon. Livourne 7 juin 1838, 2 p. in-folio
en italien, au sujet de la réponse de l’ambassadeur
(Pozzo di Borgo-)à son égard ;
- Au même (auteur non identifié), 12octobre 1836,
1 p. in-4°, au sujet d’une recherche en archive sur
les Pozzo di Borgo ;
- Savelli au même, 3 p. in-8, au sujet de la situation
d’un journal, le Progressif, d’Abbatucci, Gasparin et de
Padoue,
- Giusepe Borghi au même, Paris le 15 août 1839, 3
p. in-8° ;
- A. Colonna d’Istria, au même, Bastia 18 juillet 1838,
1 p. in-folio, au sujet de l’ambassadeur qui a dû quitter
Londres ;
Toutes ces lettres en italien. Nous joignons une
intéressante lettre non signée, (Gio Carlo Gregori ?)
en italien de Monsieur de Gentile, au sujet des noble
douze, de terrains ayant appartenu aux Pozzo di Borgo
dans la région d’Ajaccio, Les Tragetti Fontanelle, que
le gouverneur Gio. Stefano Spinola voulait donner en
location à la colonie grecque ;
- Pozzo di Borgo, Payeur du Trésor public, à Jean
Charles Gregorj, Ajaccio le 21, mai 1836, 2 p. in-folio,
adresse au dos. Nouvelles diverses ;
- au même, 16 avril 1836, 1p. in-folio, adresse au dos ;
- au même Ajaccio19 août 1836, ½ p. in-4°, adresse
au dos ;
- au même, 836, en italien. Toulon septembre 1836, 1
p. in-folio, adresse au dos ;
- Carlo Pozzo di Borgo au même, Paris le 4 juillet 1836,
1p. in-folio, adresse au dos.
80 / 100 €
Les contenus, sans renfermer des informations importantes,
sont toutefois le révélateur de tout le tissu de relations
nouées entre certaines familles hors de Corse et
l’extraordinaire rayonnement de certaines personnes
comme l’ambassadeur ou Gio Carlo Gregorj.
45
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Rigo, Pietro Francesco.
Supplique adressée au Conseil supérieur de l’Île de
Corse. Bastia, le 30 janvier 1775.
10 p. in-folio, d’une belle et régulière écriture.
Agissant tant en son nom qu’au nom de ses parents,
le différend concerne des parts d’un mulino posto
sotto le Casevecchie, d’un intiera bottega posta
in Piazza Castagnola, una porzione di Vigna con
luogo seminato con olive, et il est lié au mariage
en secondes noces entre la Signora Massimila
Olmeta avec le Magnifico Ortoli Giacomoni.
Suivent de nombreux autres détails sur les dépenses
engagées, les dates des noces per verba de
presenti. La supplique est parfaitement documentée,
avec énumération de biens, dépenses engagées.
La famille Rigo est une famille importante de Bastia.

80 / 120 €
317

Vaubois, Charles Henri de Belgrand (1748 - 1839),
général, commandant en chef dans l’Île de Corse.Lettre (minute, extrait daté du 12 nivôse an 6) au
ministre de la guerre datée du quartier général
de Bastia, le 6 frimaire an 6. 1 p. in folio, en-tête
imprimé et vignette.
Les Anglais, avant leur départ ont pris soin de tout
saccager : «Vous ne sauriez vous faire une idée
des dévastations qui y ont été commises. Quand
l’intérieur a été pillé, on s’en est pris aux murs, aux
toitures, fenêtres, aux portes. Nous serons forcés
de loger les troupes arrivant chez le citoyen, nous
n’avons pas même de planches, ni de paille à leur
donner. Les hôpitaux sont toujours aussi remplis. Le
séjour des Anglais dans cette Île a empoisonné le
moral de bien du monde et a accoutumé à vendre
au poids de l’or ».
50 / 70 €
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Tino Rossi (1907-1983). Chanteur et acteur.
Discographie, autographes, partitions, documents.
Très important ensemble d’environ 220 disques
78 tours dans leur pochette d’origine, s’étalant sur
une période qui va de 1933 à 1954, avec les tout
premiers enregistrements. Tous les disques (78, 45,
33 tours), qui se présentent en bonne condition,
n’ont toutefois pas été contrôlés par une écoute.
Nous joignons à cet ensemble : 2 photographies de
Tino, dédicacées ; Carte postale autographe signée
de Tino , pour le voyage inaugural du paquebot
France ; 29 autres cartes postales autographes
signées du même ; 8 photos de famille ; seize 45
tours de Tino ou Laurent ; Dix-huit 33 tours ; environ
47 partitions (quelques bords effrangés, petits
défauts à certaines, déchirures) ; 8 numéros de la
revue Mon film consacrés à Tino Rossi ; Présentation
illustrée du film Destins ; Un programme en couleurs
de la cinémathèque de Corse, consacré à Tino
Rossi.
Liste des 78 tours à communiquer sur demande.

500 / 700 €

objets d'art
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[Casanis]
Collection de pichets de Casanis composée de
cinq pièces à teinte brune à tête de Maure dont un
de La Faiencerie de St Jean la Poterie (Morbihan),
un de Portnere et divers.
Petits éclats.
50 / 80 €
320

[Casanis]
Collection de pichets de Casanis composée de cinq
pièces à teinte bleue en partie à tête de Maure.
H 18 cm
Petits éclats
50 / 80 €
321

[Casanis]
Collection de pichets de Casanis composée de
cinq pièces à teinte crème ou jaune en partie à tête
de Maure dont un en verre et un de la faïencerie
St Uzétienne
H 18 cms
Petits éclats
50 / 80 €
322

[MATTEI CAP CORSE]
Ensemble de publicités pour le Cap Corse de
MATTEI, comprenant des coupures de journaux, un
jeux de cartes (sous blister), un éventail, une plaque
en fer-blanc, une photo et des affiches en carton,
dans une valisette en carton
50 / 80 €

323

Chalon, Louis (1866-1940).
Maquette publicitaire pour la liqueur Bénédictine,
c. 1900.
Gouache originale en couleurs sur papier dans le
style Art Nouveau représentant une femme Corse
devant Erbalunga.
Sous encadrement, à vue : 28,5 x 28,5 cm.
On joint un menu imprimé en couleurs d’après la
gouache. A vue : 25,5 x 15,5 cm. 120 / 150 €
324

Ensemble de cartes postales sur la Corse, dont :
Environs de Bastia - Erbalunga ; Un coin de la
Rue de la Fontanicchia ; Antoine Bellacosta, Roi
des Bandits Corses ; Pêcheurs Corses tirant le
filet - Ajaccio ; Ajaccio - Le Filet ; Pêcheurs corses
raccommodant leurs filets - Ajaccio ; Vue prise de la
gare ; Riva-bella. - L’heure du bain ;
Intéressante carte à système «à moins que le vent
ne l’emporte, soulevez mon panier et vous verrez
Bastia» comprenant 10 mini-vues de la ville de
Bastia
30 / 50 €
325

[FERRY]
Lot comprenant un ensemble de cartes postales sur
les bateaux et ferrys faisant la traversée pour la
Corse, ainsi qu’un fascicule détaillant les plans des
différents bateaux.
5 / 10 €
326

QUILICINI (?)
Picha corsica en céramique vernissée rouge et noire
à tête de Maure.
H 20 cm.
300 / 400 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de
vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, La maison de vente se réserve de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis

à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée,
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot
de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live
selon les tarifs des plateformes utilisées (notamment :
interenchères 3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
J : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier
TEMIS ») mis en œuvre par la société CPM, société
anonyme à directoire ayant son siège social sis à (75009)
Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculé au registre du
commerce et des société de Paris sous le numéro 437
868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente se réserve
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

calendrier des ventes 2022
paris
Mardi 24 mai
Jeudi 9 juin
Vendredi 17 juin
Mercredi 6 juillet

Design et art contemporain
Bijoux - Orfèvrerie - Arts d’Asie - Textiles
mobilier et objets d’art
Arts d’Asie - Curiosités - Voyages

lyon
Samedi 11 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 1er juillet
Jeudi 7 juillet

Art moderne et contemporain - Design
Arts d’Asie
Armes - Militaria - Souvenirs historiques
Textiles

lyon-villeurbanne – hotel des ventes annexe
Mercredi 8 juin
Mercredi 25 mai
Jeudi 23 juin
Mercredi 29 juin

Mobilier et objets d’art - Tableaux - Vente listée
Mobilier et objets d’art - Tableaux - Vente listée
Pateriel photographique - Photographies
Mobilier et objets d’art - Tableaux - Vente listée

marseille
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

9 juin
16 juin
23 juin
7 juillet

Minéraux
Marine - Voyages - Photographies
Souvenirs historiques - Mobilier et objets d’art
Mobilier et objets d’art - Tableaux - Vente listée

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sur rendez-vous, d’après photos à estimation@debaecque.fr ou à domicile sur rendez-vous
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