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un lot de livres

60

Manuscrit de cuisine

40

1

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991:
Ysé AILLAUD-Abel Cléry (2005), Stephen SCHNECK-Le concierge de nuit (1966), Andrzej
ZULAWSKI-Jonas (2011), Jacques CHESSEX-Le désir de la neige (2002), Pierre
BERTAUX-Hölderlin ou le temps d'un poète (1983), Eric-Emmanuel SCHMITT-Ma vie avec
Mozart (2005), André DHÖTEL-Mémoires de Sébastien (1955), Michel SERRES-Rome le livre
des fondations (1983), Michel SERRES-Statues (1987), Jacques BODY-Jean Giroudoux
(2004), Olivier MERLIN-Quand le Bel canto régnait sur le boulevard (1978), Robert
SABATIER-Les trompettes guerrières (2007), Pierre-Robert LECLERCQ-La comtesse de
Loynes (2008), Jerôme GARCIN-Son excellence, monsieur mon ami (2007), Nathalie
RHEIMS-Les fleurs du silence (2001), John HAWKES-La mort, le sommeil et un voyageur
(1975), Ariane DOLLFUS-Noureev l'insoumis (2007), André TUBEUF-Le Lied (2011), Françoise
HAMEL-Notre dame des amours (1998) et Patrice DELBOURG-Vivre surprend toujours (1994).
Bon ensemble.

40

2

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991:
Jean-Claude LAMY-Bernard Buffet (2008), Roger KEMPF- L'indiscrétion des frères Goncourt
(2004), Nicolas D'ESTIENNE D'ORVES-Jacques Offenbach (2010), Yasmina REZA-Nulle part
(2005), Louis OSTER/ Jean VERNEUIL-Guide raisonné et déraisonnable de l'opérette et de la
comédie musicale (2008), Agustin GOMEZ-ARCOS- L'ange de chair (1995), Bernard-Henri
LEVY-American Vertigo (2006), Bernard-Henri LEVY-Récidives (2004), François
AUGIERAS-Le dernier primitif (2006), Claude ARNAUD-Jean Cocteau (2003), Michel De
GRECE-La conjuration de Jeanne (2002), Cécile REYBOZ-Pencher pour (2010), Sylviane
AGACINSKI-Engagements (2007), Jean-Noël LIAUT-Férocement vôtre (2005), Evelyne
BLOCH-DANO-Le dernier amour de Georges Sand (2010), André BOUCOURECHLIEV-Igor
Stravinsky (1982), Benoît DUTEURTRE-La cité heureuse (2007), Jean et Brigitte
MASSIN-Wolfgang Amadeus Mozart (1990), Jerôme SAVARY-Habana blues (2000) et
Jean-Paul MULOT-Le prince qui voulait être jardinier (2002). Bon ensemble.

20

3

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991:
Gérard MANNONI/ Roland PETIT-Zizi Jeanmaire (2002), Dominique FERNANDEZ-Eisenstein
(1975), Françoise XENAKIS-Danielle Mitterrand (2006), François VALLEJO-Dérive (2007),
Jean-Pierre de BEAUMARCHAIS-Main droite, main gauche (1997), Nine MOATI-Hannah et les
derniers Ottomans (2006), Capucine MOTTE-La vraie vie des jolies filles (2010), Christine DE
RIVOYRE-Flying Fox et autres portraits (2014), André TUBEUF-Dictionnaire amoureux de la
musique (2012),David SHAHAR-Un été rue des prophètes (1983), Alexandre
NAJJAR-L'astronome (1997), Alain GERBER-Chet (2003), Christian GIUDICELLI-Les
passants (2007), Roger HANIN-Lettres à un mai mystérieux (2001), François GIBAULT-Cave
Canem (2006), Philippe FRELING-Ceinture jaune (2007), Hector Biancotti/ Benoît
LOBET-Lettres à un mai prêtre 1989-1994 (2006), Lawrence FERLINGHETTI-A Coney Island
of the mind (1958), Bernard-Henri LEVY-Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire
(2001) et Marcel SCHNEIDER -L'esprit du ballet (2002). Bon ensemble

40

4

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991:
Zizi JEANMAIRE/ Roland PETIT-Un patrimoine pour la danse (double envoi 2007), Patrick
MAURIES-le mondain (1984), Chris DONNER-Voilà comment j'ai fait fortune (1995), Jacques
LE GOFF-Pour un autre Moyen-âge (1977), Micheline BOUDET-Passion théâtre (2009), Peter
HÄRTLING-Niembsch ou l'immobilité (1966), Peter HÄRTLING-La fête de famille ou la fin de
l'histoire (1972), Peter HÄRTLING-Ianek portrait d'un souvenir (1969), Bernard-Henri Lévy-Qui a
tué Daniel Pearl ? (2003), Nedim GÜRSEL-Un long été à Istambul (1980), Rémy
STRICKER-Mozart et ses opéras fiction et vérité (1980), Pierre de FLEURIEU-Mémoires
(1971), Henri HELL-Francis Poulenc (1978), Claude ROY-Sais-tu si nous sommes encore loin
de la mer ? (1979), Robert SABATIER-Lecture (1987), Alfredo ARIAS-Folies-fantômes.
Mémoires imaginaires. (1997), Anne. F. GARRETA-Pas un jour (2002), Octavio PAZ-Mise au
net (1977), Catherine NAY-Un pouvoir nommé désir (2007) et Michel BRAUDEAU-esprit de Mai
(1995). Bon ensemble.

20
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5

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991:
Hippolyte ROMAIN-Prêt à porter les dessins du cinéma (1994), Dominique
FERNANDEZ-Bolivie (double envoi de l'auteur et du photographe-1999), Sergio
SEGALINI-Callas les images d'une voix (1979 ; jaquette abîmée), Philippe MEYER-Eaux-fortes
(1995), Patrick RAMBAUD-Les aventures de Mai. (1998), François-Bernard MICHEL-Proust et
les écrivains devant la mort (1995), Jean-Noêl SCHIFANO-Chroniques napolitaines (1984),
Dominique MULLER-Les chapeaux de roues (2011), Bernard-Henry Lévy- Qui a tué Daniel
Pearl ? (2003), Eve de CASTRO-Le peseur d'âme (2002), Alain DUAULT-Dictionnaire
amoureux de l'Opéra (2012), Alki TADJER-Il était une fois peut-être pas (2008), Dominique
BONA-La ville d'hiver (2005), Valério ADAMI-Les règles du montage (1988), Roger
BLANCHARD/ Roland de CANDE-Dieux et divas de l'Opéra (2004) , Harry W. PAUL-Bacchus
sous surveillance (2005), Yannis RITSOS-Papiers (1975), Elisabeth BRISSON-Guide de la
musique de Beethoven (2005), Charles DANTZIG-Dictionnaire égoïste de la littérature française
(2005), Dominique MULLER-Le culte des dupes (1999). Bon ensemble.

40

6

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Yves BONNEFOY-Le nuage rouge (1977), Maurice BEJART-Un instant dans la vie d'autrui
(1979), Jean-Noël LIAU-La javanaise (2011), Gilles PARIS-Autobiographie d'une courgette
(2002), Charles DANTZIG-Le m'appelle François (2007), Michel LARIVIERE-Pour tout l'amour
des hommes (1998),François SABATIER-La musique dans la prose française (2004), Michèle
SARDE-Vous, Marguerite Yourcenar (1995), Dominique MULLER-WAKHEVITCH-Désormais
Venise (2005), Elisabeth REYNAUD-Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI (2007), Gérard
MANNON-Le marquis de Cuevas (2003), Annette LEVY-WILLARD-Chroniques de la guerre du
sexe en Amérique (2005), Marianne BOURGEOIS-La vérité c'est d'abord que j'ai mal à la tête
(2000), Nelly KAPLAN-Cuisses de grenouille (2005), Robert SABATIER-Les années secrètes
de la vie d'un homme (1984), Jean-Michel PALMIER-L'expressionnisme et les arts (1979),
Régine DESFORGES-Les généraux du crépuscule (2003), Christine de
RIVOYRE-Racontez-moi les flamboyants (1995), Georges AURIC-Quand j'étais là… (1979),
Philippe BEAUSSANT-Mangez baroque et restez mince (1999). Bon ensemble.

30

7

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Franz-Olivier GIESBERT-La tragédie du président (2006), Gérard de SENNEVILLE-Théophile
Gautier (2004), Maurice RHEIMS-Crise mine (1998), Juan-Manuel FLORENSA-Sicaire (2006),
Patrick POIVRE D'ARVOR- J'ai aimé une reine (2003), Christophe BARBIER-Les derniers
jours de François Mitterrand (1997), Yasmina REZA-Le dieu du carnage (2007), Alba de
CESPEDES-Chansons des filles de Mai (1970), FERLINGHETTI-Who are we now ? (1978),
Jérôme GARCIN-L'écuyer mirobolant (2010), Eric NEUHOFF-Histoire de Franck (2003),
Régine DESFORGES-Et quand viendra la fin du voyage… (2007), Anne PARIAN-La chambre
du milieu (2011), JANKELEVITCH-Listz et la rhapsodie/ essai sur la virtuosité (1979),
Jean-Pierre BOUSQUET-Vos non Vobis (1984), Blandine OLLIVIER-Richard Wagner, Louis II
de Bavière ; l'enchanteur et le roi des ombres (1976), Brigitte SALINO-Bernard-Marie Koltès
(2009), Marc DUGAIN-La malédiction d'Edgar (2005), Yvon TOUSSAINT-Le manuscrit de la
Guedecca (2001) et Pierre BERGE-L'art de la préface (2008).

30

8

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Jean-Marie ROUART-Le scandale (2006), Patrice DELBOURG-Embargo sur tendresse (1986),
William CLIFF-América (1983), Elvire de BRISSAC-Barbe Nicole Ponsardin veuve Clicquot
(2009), Nicole AVRIL-L'impératrice (1993), Benoît DUTEURTRE-A nous deux, Paris ! (2012),
Pascal GARNIER-Comment va la douleur ? (2006), Anne PLANTAGENET-Manolete le calife
foudroyé (2005), Jean CLEMENTIN-Quasi (1994), Jean-Noël LIAUT-Elsa Lili et Triolet Brik les
sœurs insoumises (2015), RESTIF de la BRETONNE-Le pornographe (envoi de Béatrice
Didier-1977), Marc VIGNAL-Jean Sibelius (2004), Alain BOSQUET-Robert Sabatier (envoi de
R. Sabatier accompagné d'une lettre autographe signée-1978), Marc FUMAROLI-Héros et
orateurs (2005), Alexandra LAPIERRE- Le voleur d'éternité ; la vie amoureuse de William Petty,
érudit, esthète et brigand (2004), Andreï VOZNESSENSKI-La poire triangulaire (1970), Pauline
DREYFUS-Immortel, enfin. (2012), Cyril EDER-Les comtesses de la Gestapo (2007), Guy
BECHTEL/ Jean-Claude CARRIERE-Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement/ le
livre des bizarres (Envoi de Carrière- 1999), Roger TELLART-Claudio Monteverdi (1997). Bon
ensemble.

40

9

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Regine DESFORGES-L'apocalypse selon Saint-Jean (1985), Geneviève
DORMANN-Amoureuse Colette (1984), Gilles MARTIN-CHAUFFIER-Une vraie parisienne
(2007), André ROLLIN-Ce vent d'autan (1996), Frédéric VITOUX-Gioacchino Rossini (1982),
Patrick BARBIER-Pauline Viardot (2009), Angelo RINALDI-Dernières nouvelles de la nuit
(1997), Claude CHARDE-Les poèmes de l'ile (1984), Olivier REVAULT-D'ALLONNES-Plaisir à
Beethoven (1982), Pierre GANDELMAN-Au nom du père et du fils (1997), Michel
MOHRT-Tombeau de la Rouërie (2000), Henry JAMES-Rêves yankees (envoi de François
Rivière le traducteur-1977), Jean-Pierre MILOVANOFF-Auréline (2000), Pierre PHILIPPE-La
Passion selon Peter (1988), Jérôme BEGLE-Célébrièveté (2003), Clara
DUPONT-MONOD-Histoire d'une prostituée (2003), Anne DE CAUMONT-La passion aux
enchères (2000), Amin MAALOUF-Origines (2004), Yasmina REZA-Dans la luge d'Arthur
Schopenhauer (2005) et Eduardo ARROYO-Sardines à l'huile (1989). Bon ensemble.

30
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10

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Dominique MULLER-Les caresses et les baisers (1998), Jean-Pierre CHEVENEMENT-La faute
de M. Monnet (2006), Daniel BOULANGER-A dire vrai (2003), Pierre HEBEY-Le goût de
l'inactuel 2 (2001), Christophe BATAILLE-Quartier général du bruit (2006), Eduardo ARROYO-"
Panama al Brown " 1902-1951 (1982), FRUTTERO et LUCENTINI-Place de Sienne, coté
ombre (lettre de Lucentini (1985)), Dominique de SAINT-PERN-Baronne Blixen (2014), Gilles
MARTIN-CHAUFFIER-Silence, on ment (2003), Roger TELLART-Le madrigal en son jardin
(2004), Virgile TAVERNIER-Le déclin de la beauté (1994), Jean MALIGNON-Petit dictionnaire
Rameau (1983), Daniel BOULANGER-Les mouches et l'âne (2000), Daniel DEPLAND-Mes
putains sacrées (2004), Jean-Noël LIAUT-Les anges du bizarre un siècle d'excentricités (2001),
Georg-Christoph LICHTENBERG-Aphorismes (1980), Claude NANQUETTE-Les grands
interprètes romantiques (1982), Régine DESFORGES-Carnets Roger Stéphane ou la passion
d'admirer (1995), Philippe BEAUSSANT-François Couperin (1980) et Sergio SEGALINI-Diable
ou prophète ? Meyerbeer (1985). Bon ensemble.

30

11

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Hector BIANCOTTI-La nostalgie de la maison de Dieu (2003), René de OBALDIA-Du vent dans
les branches de sassafras (2008), Edmonde CHARLES-ROUX-Stèle pour un bâtard la vie de
Don Juan d'Autriche (2006), Jorge AMADO-Les pâtres de la nuit (1970), Dominique BONA-Il n'y
a qu'un amour (2003), Frédéric ROUX-Et mon fils avec moi n'apprendra qu'à pleurer (2005),
Marc VIGNAL-Haydn et Mozart (2001), David Mc NEIL-Quelques pas dans les pas d'un ange
(2003), Jean-Louis BORY-Ma moitié d'orange (1973), Hector BIANCOTTI-Seules les larmes
seront comptées (1988), Pierre PHILIPPE-L'air et la chanson (2003), Dan FRANCK-Libertad !
(2004), Régine DESFORGES-La Hire ou la colère de Jehanne (2005), Carlos FUENTES-Terra
nostra (1979), Benoit DUTEURTRE-La rebelle (2004), Alba de CESPEDES-Sans autre lieu que
la nuit (1973), Catherine ENJOLET-Face aux ombres (2014), Frédéric MITTERRAND-La
mauvaise vie (2005), Philippe BEAUSSANT-Le chant d'Orphée (2002) et Roger HANIN-"
Dentelles " (2000). Bon ensemble.

20

12

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Isabelle RIVIERE-Camilla et Charles (2004), Yasmina REZA-Adam Haberberg (2002), Thierry
de BEAUCE-La chute de Tanger (1984), Annie PARADIS-Mozart l'opéra réenchanté (1999),
Guy ERISMANN-La musique dans les pays tchèques (2001), Jérôme GARCIN-Théâtre intime
(2003), Elisabeth BARILLE-un couple modèle (2001), Jean-Christophe RUFFIN-Le parfum
d'Adam (2007), Hector BIANCIOTTI-Dans la miséricorde du Christ (1985), Maurice
RHEIMS-Nouveau voyage autour de ma chambre (2000), Chris DONNER-Les lettres de mon
petit frère (1991), Catherine EVRARD-En avoir ou non… (2004), Jacques
CHESSEX-L'économie du ciel (2003), Christine de RIVOYRE-Archaka (2007), François
SUREAU-L'obéissance (2006), Danilo KIS-Jardin cendre (1983), Christophe DONNER-L'esprit
de vengeance (1992), Armel JOB-La femme manquée (1999), Gonzague SAINT-BRIS-Alfred de
Vigny (1997) et François VALLEJO-Les sœurs Brelan (2010). Bon ensemble.

40

13

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
COPI-Le bal des folles (1977), COPI-Une langouste pour deux (1977), Serge BEUCLER-mais
ou sont les neiges d'antan ? (2000), Françoise TREUSSARD/ Bertrand JEROME-Des Papous
dans la tête des décraqués (envoi de Treussard 2004), André TUBEUF-Daniel ou les
indifférents (1999), Jean AMIC-Les Etrusques (2008), Jean-François JOSSELIN-Quand j'étais
star (1976), Jean-François JOSSELIN-L'enfer et Cie (1982), François NOURISSIER-Mauvais
genre (1994), Gérard de CORTANZE-Banditi (2004), Alain MINC-Une histoire de France
(2008), Fabienne JACOB-Corps (2010), Nahal TAJADOD-Roumi le brûlé (2004), Julia NOIR/
Christel NOIR-Papa, j'ai encore raté l'amour (2004), Anne de LACRETELLE-La comtesse
d'Albany (2008), Robert SABATIER-La poésie du vingtième siècle (1982), René EHNI-Pintades
(1974), Alfred SIMON-Beckett (1983), Roger CAILLOIS-Obliques précédé de Images, images…
(1975) et André TUBEUF-Je crois entendre encore… (2013). Bon ensemble.

40

14

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Leone MEYER-Bien prononcer le chinois (2012), Roger CAILLOIS-Le fleuve Alphée (1978),
Jean-Christophe DUCHON-DORIS-Les galères de l'orfèvre (2004), Alejo CARPENTIER-La
harpe de l'ombre (1979), Italo CALVINO-La spéculation immobilière (1990), Italo CALVINO-Le
sentier des nids d'araignée (1978), James BALDWIN-…Chassés de la lumière… (1972), André
BAY-Aimez-vous les escargots ? (1972), Yves BERGER-Dictionnaire amoureux de l'Amérique
(2003), Lucien D'AZAY-Tibulle à Corfou (2003), Pierre HEBEY-Les disparus de Damas (2003),
Claude IMBERT-Le tombeau d'Aurélien (2000), Patrick DEVILLE-La femme parfaite (1995),
Gabriel GARCIA MARQUEZ-Chronique d'une mort annoncée (1981), Danilo KIS-Sablier
(1982), Danilo KIS-Encyclopédie des morts (1985), Roland PETIT-Temps liés avec Noureev
(1998), Haïm Vidal SEPHIHA-L'agonie des judéo-espagnols (1991), Brigitte MASSIN-Guide des
opéras de Mozart (1991), Pascal HUYNH-le IIIe Reich et la musique (2004). Bon ensemble.

150

15

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Amin MAALOUF-Le périple de Baldassare (2000), Marc LAMBRON-Carnet de bal (2). (2003),
Jean-François JOSSELIN-La mer au large (1987), François VALERY-L'entre-trois-guerres de
Paul Valéry (1994), David SHAHAR-Le jour de la comtesse (1981), Philippe
LANGENIEUX-VILLARD (2007), Benoit DUTEURTRE-Ballets roses (2009), Jean des
CARS-Elisabeth d'Autriche ou la fatalité (1983), Guy de ROTHSCHILD-Les surprises de la
fortune (2002), Chris DONNER-African prince (1992), Marcel SCHNEIDER-D'ivoire ou de
corne, les portes du rêve (2002), Sylvie-PEJU/ Hervé PRUDON-Venise attendra (double envoi
2000), Regine DESFORGES-Alger ville blanche 1959-1960 (2001), Charles DANTZIG-Un film
d'amour (2003), Samuel BENCHETRIT-Le cœur en dehors (2009), Dominique
MULLER-Demander la lune (1998), Alain JOMY-Le livre d'Elena (2007), Luc LERUTH-La 4e
note (2001), Claude LORIN-Pour Saint-Augustin (1988) et Benoit DUTEURTRE-L'opérette en
France (2009). Bon ensemble.

30
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16

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Dominique FERNANDEZ-Jérémie ! Jérémie ! (2006), Jean-Marie ROUART-Adieu à la France
qui s'en va (2003), David SHAHAR-Les marches du palais (1988), David SHAHAR-L'agent de
sa majesté (1983), David SHAHAR-La nuit des étoiles (1997), David SHAHAR-Un voyage à Ur
en Chaldée (1980), Ysé AILLAUD-A vendredi (2003), Dominique MULLER-Lire la notice et vivre
ensuite (2008), Florian ZELLER-Les amants de n'importe quoi (2002), Jérôme SPYCKET-La vie
brève de Kathleen Ferrier (2003), Robert SABATIER-La poésie du vingtième siècle (1982),
Daniel BOULANGER-Le ciel de Bargetal (1999), Zizi JEANMAIRE-Et le souvenir que je garde
au cœur (2008), Frédéric BEIGBEDER-Un roman Français (2009), Adolf RUDNICKI-Le matin
d'une coexistence (1975), Jean-Paul ENTHOVEN-La dernière femme (2005), Discours de
réception de Angelo RINALDI à l'Académie française et réponse de Jean-François Deniau
(1983), Marquis de SEGUR-Le tour du monde en 80 ans (2012), Patrice DELBOURG-L'homme
aux lacets défaits (2010) et Benoit DUTEURTRE-L'été 76 (2011). Bon ensemble.

40

17

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Marina SCHINZ/ Gabrielle VAN-ZUYLEN-Les jardins de Russell Page (2008), Marin de
VIRY-Le matin des abrutis (2008), Jean-François JOSSELIN-Les poupées du diable (2000),
Thierry de BEAUCE-L'absent de Marrakech (2006), Jean GUERRESCHI-Autres seins (2007),
Brigitte BRAULT/ Dominique de Saint-Pern-Pour l'amour d'un guerrier (2007), Pascal
QUIGNARD-La leçon de musique (1987), Jacques CHESSEX-Monsieur (2001), Jean-Paul
ENTHOVEN-Les enfants de Saturne (1996), Laurence BENAÏM-Marie-Laure de Noailles la
vicomtesse du bizarre (2001), Jean-Pierre CHEVENEMENT-Pour l'Europe votez non ! (2005),
Paul FOURNEL-Les petites filles respirent la même air que nous (1978), Pr Michel
LEJOYEUX-Réveillez vos désirs (2014), Suzanne JULLIARD- Anthologie de la poésie française
(2002), Patrick CHAMOISEAU-Solibo magnifique (1998), Patrick CHAMOISEAU-Chronique
des sept misères (1986) ,Dominique FERNANDEZ-La course à l'abîme (2002), Régine
DESFORGES-Ce siècle avait trois ans (2004), Bernard CARTIER -Le projet insensé (2008),
Gilles LAPOUGE-L'encre du voyageur (2007), Philippe BEAUSSANT-La malscène (2005),
Elisabeth QUIN-Bel de nuit Gérald nanty (2007). Bon ensemble.

20

18

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Philippe BEAUSSANT-La malscène (2005), Elisabeth QUIN-Bel de nuit Gérald nanty (2007),
Danièle GRANET/ Catherine LAMOUR-Grands et petits secrets du monde de l'art (2010), Jack
LANG-Nelson Mandela leçon de vie pour l'avenir (2004), Julio CORTARAR-Cronopos et fameux
(1977), Paul LOMBARD-Enquête d'auteurs (2004), Bernard PIVOT- 100 expressions à sauver
(2008), François VALLEJO-Fleur et sang (2014), François VALLEJO-Ouest (2006), Jérôme
GARCIN-Les sœurs de Pargue (2007), Philippe VAL-Traité de savoir-survivre (2007), André
ROLLIN-Quelle soirée (2002), Yves STAVRIDES-Risible Armada (1982), Ariel
DENIS-Soixantième (2007), KUNDERA-La valse aux adieux (1976), Benoit
DUTEURTRE-Service clientèle (2003), Jean FASSINA-Lettre à un jeune pianiste (2000), Robert
SABATIER-Œuvres poétiques complètes (2005), Erik EMPTAZ-1981 (2007) et Jacques
CHESSEX-Les têtes (2003). Bon ensemble.

50

19

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Marthe ROBERT-Seul comme Franz Kafka (1979), Frédéric ROUX-Hiver indien (2007), Régis
FRANC-Une blonde blessée qui, par un soir d'été… (2003), Tonino BENACQUISTA-Malavita
(2004), Guy GOFFETTE-Une enfance lingère (2006), Angelo RINALDI-Les jardins du consulat
(1984), Charles DANTZIG-Nos vies hâtives (2001), Philippe VANDEL-" C'est mon avis et je le
partage " (1995), Evelyne BLOCH-DANO-Flora Tristan la femme-messie (2001), Benoit
DUTEURTRE-Livres pour adulte (2016), Paul GUIMARD-Les premiers venus (1997), François
Vallejo-Ouest (2006), Bernard DELVAILLE-Le temps provisoire (1995), Roland LE
MOLLE-Giorgio Vasari l'homme des Médicis (1995), Olivier et Patrick Poivre d'Arvor-Courriers
de nuit (2004), Danièle THOMPSON-La femme de l'amant (1994), Gaspard KOENIG-Un baiser
à la russe (20006), Adrien GOETZ-A bas la nuit (2006), Adrien GOETZ-Intrigue à Versailles
(2009) et Sylvie CASTER-La petite Sibérie (1995). Bon ensemble.

20

20

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Jean BORIE-Un esprit si craintif (2001), Pierre-Jean REMY-Le plus grand peintre vivant est
mort (2007), Alain CHEVALIER-Le chemin fou de la reine (2002), Renée Mc CORMICK-Une
petite fille sous la table (1976), Italo CALVINO-Palomar (1985), Discours de réception de Pierre
NORA à l'Académie Française et réponse de René Remond (2002), Daniel
BOULANGER-Clémence et Auguste (2000), Dominique NOGUEZ-Le grantécrivain et autres
textes (2000), Marcel SCHNEIDER-Les gardiens du secret (2001), Angelo RINALDI-La dernière
fête de l'Empire (1980), François FILLON-Faire (2015), Jacques RIGAUD-Vivre à propos
(2005), Bertrand VILLEGAS-La périchole (1995), Dominique de SAINT-PERN-Baronne Blixen
(2015), Dominique de SAINT-PERN-Les amants du soleil noir (2005), Micheline BOUDET-La
baladeuse (1979), Daniel BOULANGER-Du temps qu'on plaisantait (2003), Robert
SABATIER-Le sourire aux lèvres (2000) et Judith HOUSEZ-Marcel Duchamp (2006). Bon
ensemble.

50
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21

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Jean-Pierre CHEVENEMENT-Défis républicains (2004), Pierre HEBEY-Le goût de l'inactuel 3
autres coquecigrues (2004), Frédéric BEIGBEDER-L'égoiste romantique (2005), Nicolas
JONES-GORLIN-Rose bonbon (2002), Patrick RAMBAUD-L'absent (2003), François
BELLEC-L'arbre de nuit (2012), Michèle DESBORDES-Le commandement (2001), Gabriel
MATZNEFF-Vous avez dit métèque ? (2008), Danilo KIS-Chagrins précoces (1984), David
KHAYAT-Ne meurs pas (1997), Claude ARNAUD/ Elisabeth BARILLE/ Gérard de CORTANZE/
Daniel MAXIMIN-Paris portraits (2007), André TUBEUF-Hommages portraits de musiciens
(2014), Pierre-Jean REMY-Demi-siècle (2000), Jérôme GARCIN-L'écuyer mirobolant (2010),
William CLIFF-U.S.A. 1976 (2010), Christophe ONO-DIT-BIOT-Birmane (2007), Serge
FILIPPINI-Un amour de Paul (2000), Edmonde CHARLES-ROUX-Isabelle du désert (2003),
Pierre-Jean REMY-Dictionnaire amoureux de l'Opéra (2004) et Erik ORSENNA-Grand amour
(1993). Bon ensemble.

20

22

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Alex TAYLOR-Journal d'un apprenti pervers (2007), Jean-Marie ROUART-Omar la construction
d'un coupable (2001), Jean-Marie BLASde ROBLES-Là ou les tigres sont chez eux (2008),
Bernard SPINDLER-Le mystère des Tuileries (2007), BRADLEY-Eugène (1979), Bernard-Henri
LEVY-Pièces d'identité (2010), Simon BERTIERE-Mazarin le maitre du jeu (2007), Elisabeth
QUIN-La peau dure (2002), Philippe.P. MEYER-L'irresponsabilité médicale (1993), Frédéric
BEIGBEDER-Windows on the world (2003), Gérald de ROQUEMAUREL-La presse dans le
sang (2007), Philippe JULIAN/ Bernard MINORET-Les Morot-Chandonneur (2009), Adolf
RUDNICKI-Le lion du Saint Sabbah (1979), Jean-Claude MILNER-L'arrogance du présent
(2009), Charles DANTZIG-Encyclopédie capricieuse du tout et du rien (2008), Henri
COULONGES-Six oies cendrées (2001), Bernard-Henri LEVY-Ce grand cadavre à la renverse
(2007), Gonzague SAINT-BRIS-Les vieillards de Brighton (2002), Jean-Daniel BALTASSAT-Le
valet de peinture-2004) et André BLANC-Histoire de la comédie Française de Molière à Talma.
(2007). Bon ensemble.

20

23

20 vols brochés avec envois autographes signés à Pierre Combescot prix Goncourt 1991.
Sandrine HERMAN/ Julien PASCAL-Mouton Rothschild le musée du vin et de l'art (2003),
Philippe NOISETTE-Dans contemporaine mode d'emploi (2010), Simon CASAS-Taches d'encre
et de sang (2003), François NOURISSIER-Le bar de l'escadrille (1997), Jean-Michel
DELACOMPTEE-Je ne serai peintre que pour elle (2003), Yvonne SINGER-LECOCQ-L'évadée
du dragon (2000), Yves BERGER-Le monde après la pluie (1997), Pierre-Jean REMY-Chambre
noire à Pékin (2004), Alexandre GLIKINE-L'inconnu d'Aix (2008), Pascal QUIGNARD-Les
tablettes de buis d'Apronenia Avitia (1984), Gérard OBERLE-La vie est ainsi (2007), Anne de
LACRETELLE-La comtesse d'Albany (2008),
Christophe BATAILLE-Le rêve de Machiavel (2008), Claude ARNAUD-Proust contre Colette
(2013), David Mc NEIL-Quelques pas dans les pas d'un ange (2003), François
NOURISSIER-En avant calme et droit (1987), Olivier POIVRE D'ARVOR-Fiasco (1984),
Emmanuel PEREIRE-La mise en pièces (1984), Valérie GRALL-Latour-Maubourg (2008) et
Cécile DAVID-WEILL-Les Prétendants (2009). Bon ensemble.

40

25

La bibliothèque Pierre Bergé
Catalogue de la première vente (11 décembre 2015) concernant la bibliothèque de Pierre Bergé.
Fort vol in-4 sous reliure cartonnée crème éditeur. Bon exemplaire. On joint :
P. BERGE/ Y. SAINT-LAURENT
Histoire de notre collection de tableaux.
Paris, Actes Sud, 2009, 1 vol in-4 toilé éditeur. Exemplaire nominatif (Pierre Combescot).
Excellente condition.

20

26

Collection Yves Saint-Laurent/ Pierre Bergé.
Catalogue en 6 vols in-4 de la vente des 23, 24 et 25 février 2009 de la collection Yves
Saint-Laurent et Pierre Bergé ; vente réalisée par Christie's. Excellent état. On joint :
10 ans fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent 2004-2014.
Paris, Editions du regard, 2014, in-4 ; exemplaire nominatif pour monsieur Pierre Combescot.
Excellent état.

50

27

Pléiade-6 albums :
Cocteau, Nerval, Wilde, Saint-Simon, Apollinaire et Proust.
Les 3 derniers n'ont plus de rhodoïd, les boites sont absentes ; néanmoins bon ensemble.

28

Pleïade
P. CLAUDEL
Journal.
Paris, Gallimard, 1968, 2 vols in-12 sous jaquette sous rhodoïd et sous boite muette. Excellent
état. On joint :
P. CLAUDEL
Théâtre (Tome 2 seul).
Paris, Gallimard, 1989, 1 vol in-12 sous jaquette sous rhodoïd et sous boite muette. Excellent
état.

29

BECKFORD (Préface de Stéphane MALLARME)
Vathek.
Paris, A. Labitte, 1876, 1 vol in-8 (xlpp-2 feuillets non chiffrés-190pp et 3ffnchs). " Réimprimé
sur l'édition française originale avec préface de Stéphane Mallarmé ". Edition originale de la
préface. Reliure éditeur plein vélin à rabats fermé par des ciordons de soie rouge, dos lisse avec
titre doré ; l'ensemble est protégé par une boite en demi-maroquin. Bel exemplaire.

160

20
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30

J. Wolgang GOETHE
Les affinités électives.
Paris, S.C. L'Huillier, 1810, 3 vols in-12. Edition originale de la traduction donnée par Raymond,
Serieys, Godaith, Manget et Depping. Reliure époque demi-basane fauve, dos lisses ornés.
Reliure un peu frottée néanmoins état satisfaisant (belles marges) .

400

31

PERROT
La conquête d'Alger ou relation de la campagne d'Afrique, comprenant les motifs de la guerre,
les détails des préparatifs de l'expédition et des évènements qui ont précédé le débarquement, la
composition de l'armée de terre et de l'armée navale, les noms des officiers supérieurs et un
précis des opérations militaires.
Paris, H. Langlois fils, 1830, 1 vol in-8 (vii-145pp) illustré d'une carte dépliante d'après Lapie ("
Carte spéciale du royaume d'Alger ") ; contours rehaussés à l'aquarelle. Edition originale. Reliure
moderne demi-basane bordeaux, dos lisse avec titre doré en long. Quelques rousseurs jaunes
éparses sinon bon exemplaire.

80

34

Achille FILLIAS
Histoire de la conquête et de la colonisation de l'Algérie (1830-1860)
Paris, A. De Vresse, 1860, 1 vol in-8 (vi-456pp) illustré d'un frontispice et de 4 planches
hors-texte (en couleurs). Edition originale. Reliure époque demi-chagrin marron, plats de
percaline fauve, dos à nerfs, tranches dorées. Bon exemplaire.

80

38

Alph. ROUSSEAU
Chroniques de la régence d'Alger traduites d'un manuscrit arabe intitulé El-zohrat-el-nayerat.
Alger, Imprimerie du gouvernement, 1841, in-8 (2 feuillets non chiffrés-i à ix puis 214pp). Edition
originale. Reliure habilement remaniée ; demi-vélin ivoire façon Bradel, dos lisse. 4 petits trous
sans atteinte à la lettre (et sans gravité) aux faux-titre et au titre, gardes renouvellées sinon
exemplaire plaisant et sans rousseurs. Rare.

560

39

Réunion de 5 textes en 1 vol in-8
1-L. BLONDEL
Nouvel aperçu sur l'Algérie. Trois nécessités en Afrique : conserver-pacifier-coloniser.
Paris, Delaunay, 1838, (v à xvi-172pp). Edition originale. A la suite :
2-M. BUGEAUD
De l'établissement de légions de colons militaires dans les possessions françaises du nord de
l'Afrique, suivi d'un projet d'ordonnance adressé au gouvernement et aux chambres.
Paris, Firmin-Didot frères, 1838, (2 feuillets non chiffrés-53pp). Edition originale. A la suite :
3-Baron BERTHEZENE
Réponse de monsieur le lieutenant-général B. Berthezene à la lettre que M.le lieutenant-général
Loverdo lui a adressée le 11 juillet 1834.
Paris, Paul Renouard, sans date (1834), 32pp.
4-N.L. PLANAT de la FAYE
De la nécessité d'abandonner Alger ; adressé aux deux chambres législatives.
Paris, De Dezauche, 1836, 18pp. Edition originale.
5-XXX (DROUET D'ERLON)
Opinion du lieutenant-général comte d'Erlon sur ce qu'il convient de faire à Alger.
Paris, Dezauche, 1836, 23pp. Edition originale.
Reliure moderne demi-basane fauve, dos lisse orné, gardes neuves. Des piqures et rousseurs
éparses sinon excellent état.
Exemplaire truffé d'une carte dépliante (placée entre les deux premiers textes) intitulée " Croquis
du territoire d'Alger (1831) " légendées en tête à la main (écriture contemporaine des textes) "
Dispositions défensives pour protéger la colonisation d'Alger dans la plaine de la Metidja " et
d'une petite planche de tactique militaire (placée entre le 3e et le 4e texte).

300

40

" Par un capitaine " (A. J.J. PELISSIER duc de Malakoff)
Mémoire sur les opérations de l'armée française sur la côte d'Afrique depuis le 14 juin, jour du
débarquement jusqu'à la prise d'Alger le 5 juillet 1830.
Alger, Duclaux, 1863, 1 vol in-8 de 78pp orné d'une très grande carte dépliante. Edition originale.
Reliure moderne demi-basane fauve, dos lisse orné, couverture conservée. Quelques
corrections anciennes à la plume ; excellente condition ; pas de rousseurs.

180

44

Algérie-3 volumes :
1-A.VARINO
Au soleil d'Algérie.
Paris, Félix Juven, sans date (vers 1900), 1 vol grand in-8 abondamment illustré. Reliure époque
demi-chagrin havane, dos à nerfs. Plats sales.
2-A. BERTHIER
L'Algérie et son passé.
Paris, Picard, 1851, 1 vol in-8 illustré de " 62 gravures en phototypie ". Reliure moderne toilée
bordeaux, dos lisse, couverture conservée. Excellente condition.
3-J.A. BATTANDIER/ L. TRABUT
L'Algérie. Le sol et les habitants. Flore, faune, géologie, anthropologie, ressources économiques
agricoles et économiques.
Paris, Baillière et fils, 1898, in-12 ; quelques illustrations. Reliure du temps demi-basane rouge,
dos à nerfs orné. Bon exemplaire.

40
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46

Algérie-3 vols :
1-Eug. FROMENTIN
Une année dans le Sahel.
Paris, Plon, 1934, 1 vol in-12 orné de 8 hors-texte en héliogravure. Reliure du temps
demi-basane fauve, dos à nerfs, couverture conservée. Excellent état.
2-L. VEUILLOT
Les français en Algérie. Souvenirs d'un voyage fait en 1841.
Tours, Mame, sans date (vers 1850), 1 vol in-8; quelques planches hors-texte. Reliure moderne
demi-toile brune, dos lisse. Quelques piqures éparses ; bon ex.
3-E. MASQUERAY
Souvenirs et visions d'Afrique.
Alger, A. Jourdan, 1914, in-12. Seconde édition. Reliure du temps demi-basane fauve orangée,
dos à nerfs, couverture conservée. Bon exemplaire.

40

47

W. SHALER/ Trad: M.X. Bianci.
Esquisse de l'état d'Alger considéré sous les rapports politique, historique et civil (…).
Paris chez Ladvocat, Marseille chez Camoin et Toulon chez Laurent, 1830, 1 vol in-8 (de 2
feuillets non chiffrés-x-406pp-(1)p d'errata) orné d'un grand plan d'Alger dépliant. Edition
originale. Reliure époque demi-veau vert foncé romantique, dos à nerfs orné, tranches marbrées
(Reliure signée Ledoux). Des rousseurs ; état satisfaisant.

100

48

" Par un officier au corps royal du génie "
Description historique et géographique de la ville d'Alger et de ses environs ; contenant des
détails intéressants sur la position civile et militaire de cette ville, les mœurs et coutumes des
habitants ; son sol et son climat ; ses montagnes et ses rivières. Forces de terre et de mer du
royaume d'Alger ; précis curieux sur les Turcs et les arabes ; cruautés exercées par ces
barbares envers les chrétiens ; conduite et insultes faites par les algériens au pavillon français ;
motifs qui ont déterminé le roi de France à déclarer la guerre au Dey d'Alger.
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1830, 1 plaquette in-12 de 22pp. Edition originale.
Reliure moderne demi-peau de serpent, plats toilés rouge avec titre doré au premier plat, dos
lisse, couverture conservée. Bel exemplaire ; rare.
DURANTI
Voyage à Alger, suivi des souvenirs de l'expédition d'Afrique.
Bruxelles, Hayez, 1834, in-12 de 119pp. Reliure époque plein maroquin rouge romantique ; plats
orné d'un décor d'encadrement de roulettes à froid et filets dorés (grand fer à froid au centre du
second plat), dos lisse, tranches dorées. Absence des 6 lithographies annoncées en titre sinon
excellent état.

150

49

M.C**G***
Esquisse des souffrances des esclaves chrétiens à Alger ; précédée de la description
géographique de ce royaume, des mœurs, des usages et coutumes de ses habitants et
augmentée de particularités sur les familles actuellement régnantes (…).
Paris, Chassaignon, 1831, 1 vol petit in-12 de 108pp orné d'un frontispice gravé dépliant (" Prise
du fort de l'Empereur, au royaume d'Alger par l'armée française (…). " .Edition originale. Reliure
moderne pastiche romantique plein chagrin maroquiné rouge, couverture conservée. Bel
exemplaire ; rare.

300

51

Algérie1-H.ISNARD
La culture des primeurs sur le littoral algérois et ses conditions géographiques.
Alger, Société d'éditions, 1935, in-8 broché. A relier.
2-Aug. CROS
Etude rétrospective des maladies observées en Algérie et surtout dans la région de Mascara
durant les premières années qui suivirent l'occupation française.
Oran, Heintz frères, 1930, in-8 broché de 91pp. Bel exemplaire.
On joint :
Deux années (1898 et 1899) réunies en 1 vol in-4 (reliées demi-basane verte) de " La petite
revue agricole (…) de l'Algérie et de la Tunisie ". Reliure reteintée.
Une plaquette intitulée L'Algérie province française (Exposé fait par M. Schiaffino)-6 février
1952, in-8 broché de 68pp. Bon exemplaire et Les chasseurs de l'Atlas (collection Léon Ville) ; a
relier.

20

52

R. MAUNIER
La construction collective de la maison en Kabylie. Etude sur la coopération économique chez
les Berbères du Djuedura.
Paris, Institut d'ethnologie, 1926, in-4 de78pp orné de 2 tableaux et 3 planches hors-texte.
Edition originale. Reliure toilée verte éditeur. Excellent état. Rare.
Général A. MARGUERITTE
Chasses et notes sur les Arabes du sud.
Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1869, 1 vol in-12 de 333pp. Reliure époque demi-chagrin mauve.
Bon exemplaire malgré des piqures
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53

ManuscritF. RACLIN
Journal d'un soldat. Impressions de route. D'Alger à Laghouat et à Bou-Saâda.
Manuscrit in-12 de 176pp daté de Juillet 1903 ; écriture facile à lire. L'ensemble est habilement
et finement illustré d'un frontispice, d'un titre (orné d'un décor oriental) et de 14 hors-texte (dont
la carte de l'itinéraire) en noir (plume) ou en couleurs (aquarelle) ; ensemble réalisé par l'auteur.
Reliure époque demi-basane brune, dos à nerfs orné, tête dorée. Exemplaire en état très
satisfaisant.
Relation de voyage ; tout au long de l'ouvrage l'auteur nous raconte en détails son périple mêlant
anecdotes personnelles et descriptions diverses des contrées traversées. A noter quelques
réflexions personnelles féroces vis-à-vis des habitants .

54

Ed. D'AULT-DUMESNIL
Relation de l'expédition d'Afrique en 1830 et de la conquête d'Alger.
Paris, V. Palmé, 1868, 1 vol in-12 (xv-522pp-(1) p). Deuxième édition. Demi-toilé vert époque,
dos lisse. Bon ex.
E. CARREY
Récits de Kabylie. Campagne de 1857.
Paris, M. Lévy, 1858, 1 vol in-12 (2 feuillets non chiffrés-ii-327pp) illustré d'une carte dépliante.
Edition originale. Demi-toile noire du temps, dos lisse. Bon ex.
A.GANDON
Souvenirs intimes d'un vieux chasseur d'Afrique.
Paris, Dentu, 1860, 1 vol in-12 illustré par Worms (gravure de Polac). Demi-basane violine du
temps, dos lisse. Etat moyen.
P.BERNARD/ F. REDON
L'Algérie/ Histoire, colonisation, géographie, administration.
Alger, Ad. Jourdan, 1906, in-8 illustré sous cartonnage brun éditeur. Seconde édition. Bon
exemplaire.

40

55

Sergent Ch. GUILLEUX
Journal de route d'un caporal de tirailleurs (Mission Foureau-Lamy 1898-1900). Sahara,
Aïr-Soudan, Lac Tchad, Chari Congo.
Belfort, J.B. Schmitt, 1904, 1 vol in-8 de 398pp. Première édition. Reliure moderne demi-chagrin
havane, dos lisse, couverture conservée. Excellent état.
Abbé Ch. LOYER
Les Arabes et l'occupation restreinte en Algérie.
Paris, Challamel ainé, 1866, 1 vol in-12 de 252pp orné d'un portrait-frontispice de l'auteur.
Première édition. A la suite nous avons :
Monseigneur L.-Ant-Aug. PAVY
Simple esquisse.
Paris, Challamel ainé, 1866, 43pp. L'ensemble est relié demi-chagrin rouge époque, dos à nerfs
orné. Reliure un peu frottée sinon exemplaire satisfaisant enrichi d'un envoi signé de l'auteur.
Ch JOURDAN
Croquis algériens.
Paris, Quantin, 1880, 1 vol in-12 de 302pp. Première édition. Reliure moderne demi-toile bleue à
coins, dos lisse, couverture conservée. Bon ex. on joint :
J.-T. MERLE
La prise d'Alger racontée par un témoin.
Paris, H. Jonquières, 1930, 1 vol in-8 broché ; planches hors-texte. Bon exemplaire.

30

57

M. VILLE
Exploration géologique du Beni Mzab, du Sahara et de la région des steppes de la province
d'Alger.
Paris, Imprimerie nationale, 1862, 1 fort vol in-4 (vi-540pp) illustré de croquis en couleurs
in-texte, de 7 eaux-fortes hors-texte (vues de villes et paysages) et d'une immense carte (en 3
feuilles) " Carte géologique (…) " en couleurs. Edition originale. Reliure moderne demi-basane
verte, dos lisse orné. Cachet de réforme de bibliothèque publique en page de faux-titre, petits
manques en marge sans atteinte au texte) aux 2 premiers feuillets d'introduction sinon bon
exemplaire sans piqûres.

100

59

P. GUION
Images du vieil Alger.
Alger, Sépia, 1940, 1 vol in-4 (en feuilles sous étui et sous emboitage) illustré de 109 planches
au trait en noir réalisés par l'auteur. Exemplaire n°67/1000. Premier mors fendu en tête sinon
excellent état.
XXX (collectif)
Algérie.
Alger, Baconnier, 1951, 1 album in-4 broché sous couverture rempliée abondamment illustré
(reproductions photographiques). Bon exemplaire.

50

62

Thèse
A.WARNIER
Du traitement des plaies d'armes à feu chez les arabes bédouins de l'Algérie.
Montpellier, Martel ainé, 1839, 1 plaquette in-4 (58pp-(1) p). Unique édition. Reliure moderne
pleine toile marron, dos lisse. Bon exemplaire de cette thèse soutenue à Montpellier le 24 Aout
1839. Rare.

90
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64

Sous la direction d'Eug. GUERNIER
Algérie et Sahara.
Paris, encyclopédie de l'Empire français, 1948, 2 vols grands in-4 abondamment illustrés sous
cartonnage vert éditeur avec titre doré aux premiers plats. Bon exemplaire.
GEORGES-ROBERT
Voyage à travers l'Algérie.
Paris, Dentu, sans date (début XXe), 1 vol grand in-4 abondamment illustré par l'auteur. Reliure
éditeur percaline rouge à décor doré. Exemplaire fatigué.
G. THURNER
Simone l'algérienne.
Paris, P. Ducrocq, sans date (fin XIXe), 1 vol grand in-8 abondamment illustré.par L. Leguey.
Cartonnage éditeur percaline bleue orné d'une grande vignette polychrome contrecollée au
premier plat, dos lisse orné, tranches dorées. Des frottis sinon bon exemplaire.

40

65

Ph. ZILCKEN
Impressions d'Algérie.
Paris, Floury, 1910, 1 vol in folio (de xi-119pp-(2) pp) illustré " de quinze pointes-sèches
originales " par l'auteur. Edition originale numérotée (89/120 sur Hollande avec paraphe
manuscrit de l'auteur au justificatif de tirage). Reliure moderne demi-chagrin havane, dos à
nerfs, couverture conservée. A noter une trace d'auréole en fin de volume sur 4 feuillets (angle
supérieur droit) sans atteinte au texte ni aux planches, quelques rares point de rousseurs (dans
les marges) à quelques planches sinon exemplaire très satisfaisant à grandes marges (les
planches sont magnifiques).

200

66

XXX
(Collection Courtellemont artistique et pittoresque)
1893/ L'Algérie de nos jours.
Alger-Boufarick-Blidah-Oran-Tlemcen-Kabylie-Constantine-Biskra
Alger, Gervais-Courtellemont et Cie, 1893, 1 vol in folio (2 feuillets non chiffrés-158pp-(2) pp)
abondamment illustré (reproductions photographiques). Edition originale. Reliure moderne
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée. Excellent état.
Em. ROBLES/ Ch BROUTY
Jeunes saisons.
Alger-Paris, Baconnier, 1961, 1 vol petit in folio broché sous couverture rempliée illustré en noir
par Charles Brouty. Edition originale n°668/1500 sur papier Celunaff. Bel exemplaire.

150

67

1-Général DERRECAGAIX
Le Maréchal Pélissier Duc de Malakoff.
Paris, Lib militaire, Chapeleot et Cie, 1911, 1 vol in-8 orné de 3 planches et 2 cartes dépliantes.
Reliure moderne demi-chagrin havane, dos lisse. Bon exemplaire (tampon de réforme de
bibliothèque publique sur une garde).
2-Mgr BAUNARD
Le général de Sonis d'après ses papiers et sa correspondance.
Paris, Ch. Poussielgue, 1893, 1 vol in-12 avec un portrait frontispice de l'auteur. Reliure époque
demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée. Frottis néanmoins bon exemplaire.
3-E. DAUDET
Le duc d'Aumale.
Paris, Plon, 1898, 1 vol in-8 orné de 2 portraits. Reliure moderne demi-basane verte, dos lisse
orné. Bon exemplaire (cachet de réforme de bibliothèque publique au faux-titre). On joint :
Commandant GRANDIN
Chanzy dans le passé.
Paris, Spes, 1929, in-8 broché illustré par E. Bouard. Bon ex.

40

68

AtlasXXX (BOUTIN)°
Atlas de l'aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger, à l'usage de l'armée
expéditionnaire d'Afrique.
Paris, Ch Piquet, 1830, 1 vol in-4 oblong constitué de 8 cartes et plans (entièrement
aquarellées) ainsi que 14 planches lithographiées en couleurs (vues de villes, sites et
costumes). Reliure moderne plein chagrin rouge pastiche romantique, dos lisse orné, couverture
conservée. Quelques traces anciennes d'humidité (sans gravité) sinon exemplaire en excellente
condition sans piqûres.

410

69

Fl. PHARAON/ A.DARJOU
Voyage en Algérie de sa majesté Napoléon III.
Paris, Plon, 1865, 1 vol in-4 oblong (de 3 feuillets non chiffrés- 96pp) illustré de 12 planches
hors-texte par A Darjou. Reliure époque percaline marron avec titre doré au premier plat, dos
lisse muet. Reliure insolée, rares piqures éparses ; bon exemplaire solide.

150

70

Z. KHANZADIAN
Atlas de géographie historique de l'Algérie / livre d'or du centenaire 1830-1930.
Paris, 1930, grand in folio de 114 pp orné d'un grand portrait de Gaston Doumergue président
de la République, de nombreuses personnalités de l'époque (ainsi que de nombreux portraits du
comité de rédaction) et de 53 cartes la plupart en couleurs (37 cartes de cartographie ancienne
et 16 cartes économiques contemporaines). L'ensemble est protégé par un portfolio éditeur plein
chagrin lie-de-vin à 3 rabats avec grand décor estampé à froid orientaliste au premier plat
(reprenant le motif de la page de titre), doublure de tissu imprimé, dos lisse muet. Rabats neufs
sinon excellent état.
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71

XXX (collectif)
L'Algérie.
Paris, Devambez, Avril 1922, 1 vol in-4 oblong de 290pp abondamment illustré (planches
couleurs, reproductions photographiques). Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor
orientaliste polychrome sur les deux plats et au dos. Quelques points de rousseurs épars sinon
excellent état.
XXX
Alger d'hier et d'aujourd'hui. Février 1957.
Sans lieu, sans nom d'imprimeur, 1957, 1album in-4 oblong illustré (reproductions
photographiques). Reliure éditeur chagrin brun-vert avec titre et date dorés au premier plat.
Frottis aux coupes sinon bon ex.
XXX (collectif)
L'Afrique du nord.
Paris, Horizon de France, 1927, 1 vol in-4 abondamment illustré (reproductions
photographiques). Reliure époque demi-basane noire, dos à nerfs orné. Frottis.

30

72

3 livres modernes en parfait état.
1-M. VIDAL-BUE
L'Algérie des peintres.
Paris, Ed Paris-Méditerranée, 2000, 2 vols in-4 toilés sous jaquette abondamment illustrés. Bel
ex.
2-Christine PELTRE
Les Orientalistes.
Paris, Hazan, 2008, 1 vol in-4 (toilé sous jaquette et sous étui) abondamment illustré. Bel ex.

100

73

V. BARRUCAND
L'Algérie et les peintres orientalistes.
Grenoble, Arthaud, 1930, 1 vol grand in-4 de 86pp illustré d'hors-texte de L. Antoni, L. Carré,
Eug. Deshayes, L. Fernez, M. Bouviolle, etc… Edition originale n°528 sur vélin. Reliure moderne
demi-basane fauve, dos lisse orné, couverture conservée. Bon exemplaire sans rousseurs.

140

74

V. BARRUCAND
L'Algérie et les peintres orientalistes.
Grenoble, Arthaud, 1930, 1 vol grand in-4 de 86pp illustré d'hors-texte en couleurs de L. Antoni,
L. Carré, Eug. Deshayes, L. Fernez, M. Bouviolle, etc… Edition originale n°1487 sur vélin.
Reliure moderne demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné d'un décor orientaliste estampé "
à froid ", couverture conservée. Bon exemplaire sans rousseurs.

180

76

Commandant V. DEPORTER
A propos du Transsaharien/ Extrême-Sud de l'Algérie.
Le Gourara, le Touat, In-Salah, le Tidikelt, le pays des Touaregs-Hoggar, l'Adrar, Tin Bouctou,
Agadès. 1888-1889.
Alger, P. Fontana et Cie, 1890, 1 fort vol in-4 de 473pp orné de 34 tableaux dépliants. Edition
originale. Reliure moderne demi-basane verte, dos lisse orné. Ancien cachet de bibliothèque "
bibliothèque de garnison de Nancy " (cachet de réforme de la bibliothèque en page de faux-titre)
sur quelques marges inférieures sinon bon exemplaire orné d'un envoi autographe signé de
l'auteur au général Hervé commandant la 11e division.

60

77

Duc d'ORLEANS
Campagnes de l'armée d'Afrique 1835-1839.
Paris, M. Lévy, 1870, 1 vol in-8 (2 feuillets non chiffrés-xcviii-458pp (1) p) orné d'un
portrait-frontispice et d'une grande carte de l'Algérie dépliante. Première édition. Reliure
demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné. Des rousseurs claires ; bon exemplaire.
S.de CANTELOU
Déserteur ! Scènes de la vie algérienne.
Paris, Firmin-Didot et Cie, sans date (fin XIXe), in-8 de 255pp illustré " de 48 gravures ". Reliure
époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. Bon ex.
C. ROUSSET
La conquête d'Alger.
Paris, Plon, 1879, in-8. Reliure moderne demi-basane verte, dos lisse orné. Ancien cachet de
bibliothèque " bibliothèque de garnison de Nancy " (cachet de réforme en page de faux-titre)
sinon bon ex.
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78

Manuscrit
XXX (Henri-Jacques d'HEURTEMONT)*
Manuscrit in-8 daté 1831 en 174 pages réparti en 15 lettres signé " Ton Henri " ; jolie
calligraphie.
Reliure époque demi-veau brun à coins, dos lisse orné. Bel exemplaire.
Il s'agit d'une copie d'époque (des passages certainement illisibles pour le copiste sont relayés
en pointillés, des noms sont volontairement non mentionnés). Les lettres commencent le 26
février 1830 (à Arles) pour s'achever le 19 juillet 1831 (Maison carrée, devant Alger).
L'ensemble raconte le périple de ce jeune sous-officier de façon détaillé (réflexions politiques,
impressions de voyages, descriptions poussées, sentiments personnels).
Stationné à Arles, il participe dans un premier temps à des expéditions contre les déserteurs et
les légitimistes réfugiés dans les marais (26 Mars-31 Mars 1831). Il part d'Arles le 31 Mars 1831
pour Toulon, embarque de Toulon le 5 Avril sur la " Syrène " ; frégate d'environ 60 à 70 canons
en direction d'Alger ; port ou il arrive le 12 avril 1831. Sur place la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 20ème régiment dont il fait partie est incorporée dans un bataillon expéditionnaire
pour " soumettre quelques tribus dans la plaine de Belida ". Enfin du 24 Juin au 7 Juillet il
participe à l'armée expéditionnaire qui prend le chemin de Médéa afin de " châtier les habitants
d'une montagne réunis au nombre de dix tribus ". Très souvent pris dans des embuscades ; le
retour à Alger fut très meurtrier : il fut dénombrés 300 à 400 morts et dans le seul régiment 140
morts et blessés (2 capitaines tués).
*Après lecture attentive, recoupement de certains indices (au fil des lettres) concernant l'auteur
et enquête auprès des services de l'armée ; il s'avère que l'auteur est Henri, Louis, Michel, Marie
Jacquet d'Heurtemont né à Bellême (Orne) le 28 septembre 1810,entré dans la 10e promotion
de l'école spéciale militaire (1827-1829), nommé sous-lieutenant par ordonnance du roi le 1er
Octobre 1830, décédé à Marseille des suites de ses blessures le 31 Octobre 1831.
Tous les documents annexes sont joints avec le manuscrit sous pochette plastique.

820

79

LYAUTEY
Paroles d'action. Madagascar-Sud Oranais, Oran, Maroc (1900-1926).
Paris, A. Colin, 1927, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque demi-basane verte, dos à nerfs
avec titre doré et "nouveau cercle" doré en queue. Dos insolé mais exemplaire sans rousseurs
en état très satisfaisant avec envoi autographe signé de Lyautey " en hommage à la bibliothèque
du nouveau cercle ".

40

80

Ed. M. SANDOZ
Vers l'Islam.
Paris, Bricage, 1957, 1 vol in-4 (en feuilles sous couverture rempliée et sous emboitage) illustré
de pochoirs en couleurs par Sandoz. Bel exemplaire sans rousseurs.

200

82

Lady HERBERT
L'Algérie contemporaine illustrée.
Paris, V. Palmé, sans date (vers 1890), 1 vol grand in-8 abondamment illustré (dont 4 planches
en couleurs de types africains). Première édition. Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor
orientaliste noir et or au premier plat et au dos, dos lisse, tranches dorées. Quelques piqures
éparses ; bon exemplaire.

50

84

(Collectif)
Cahiers du centenaire de l'Algérie.
" Publication du comité national métropolitain du centenaire de l'Algérie ", sans date (1930), 12
tomes reliés en 2 vols in-8. Demi-maroquin rouge moderne, dos à nerfs ornés, toutes les
couvertures conservées. Bel exemplaire.

200
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A.DESJOBERT
La question d'Alger. Politique, colonisation, Commerce.
Paris, P. Dufart, 1837, 1 vol in-8 (viij-343pp). Edition originale.

Adjudication
200

Réuni en 1 vol in-8:
M.AUBEL
De l'importance de la question d'Afrique et du choix d'un système de colonisation.
Paris, Delaunay, 1837, (2 feuillets non chiffrés-56pp). Edition originale. ; à la suite :
Général de BROSSARD
Mélanges sur l'Afrique.
Perpignan, J.Bapt. Alzine, 1838, (2 feuillets non chiffrés-80pp). Edition originale ; à la suite :
A.DESJOBERT
L'Algérie en 1838.
Paris, P. Dufart, 1837, (2ffnchs-184pp). Edition originale; à la suite ; plusieurs plaquettes à
savoir :
-1-trois " discours et opinions " (Duvergier de Hauranne, Marquis de la Grange et Fumeron
d'Ardeuil).
" Par un officier "
2-Simple document sur l'Afrique (…).
Paris, L.E. Herhan et Bimont, 1838, 15pp. Première édition.
3-M.BUGEAUD
De l'établissement de légions de colons militaires dans les possessions françaises du nord de
l'Afrique (…).
Paris, Firmin-Didot frères, 1838 (2ffnchs-53pp). Première édition.
4-XXX
Alger-boutade.
Paris, Bourgogne et Martinet, sans date (vers 1840) ; 8pp.
L'ensemble est en 2 vols in-8 (tomés 1 et 2) en reliure uniforme pleine basane racinée époque,
dos lisses ornés. Dos frottés, quelques traces de mouillures anciennes et des piqures éparses
néanmoins bon état général.
89

XXX
La France en Afrique.
Paris, " A la direction du musée des familles ", 1846, (de vij-(1)p-301pp). Edition originale.
XXX
Extraits du journal l'Afrique.
Paris, " Au bureau du journal ", 1845 (titre-(1)p-156pp-(1)p). Première édition.
Am.-L. DUMALLE
Mémoire sur le port de guerre et de commerce en cours de construction à Alger (…).
Alger, A. Bourget, sans date, (2ffnchs-132pp) illustré de 2 plans dépliants. Edition originale.
XXX (DESJOBERT)
Lettre d'un vieux soldat à M. le Maréchal Bugeaud
Paris, Firmin-Didot, sans date (1845) ; 4pp. Première édition
XXX (P.DUPRAT)
Une guerre insensée. Expédition contre les Kabyles ou Berbers de l'Algérie.
Paris, Schneider et Legrand, sans date (vers 1845) ; 15pp. Première édition (extrait de la revue
indépendante).
XXX
Lettres à un député sur l'administration civile en Algérie et les crédits demandés pour 1846.
Paris, Lange Lévy, 25 Avril 1845, 16pp.
J.H. DETRIMONT et Alph. CERFBERR DE MEDELSHEIM
Projet de colonisation d'une partie de l'Algérie par les condamnés libres ; les pauvres et les
orphelins.
Paris, Plon frères, 1846 ; 32pp. Edition originale.
L'ensemble est en 1 vol in-8. Reliure époque basane fauve, dos lisse orné. Dos frotté, ors usés
sinon bon exemplaire.

90

Ch. BOCHER
Lettres et récits militaires. Afrique et armée d'Orient.
Paris, Calmann-Lévy, 1897, 1 vol grand in-8 (2 feuillets non chiffrés-288pp-(1) p). Edition
originale. Reliure époque demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Bel exemplaire sans
rousseurs.

30

94

3 vols1-Eug. VALLET
De Constantine au Niger par le Sahara. Voyage des Missions des chambres de commerce
d'Algérie. Etude sur la colonisation et la mise en valeur de nos possessions en Afrique
(Novembre-Décembre 1926).
Constantine, Vve Braham, sans date (vers 1927), 1 vol in-8 (263pp-2 feuillets non chiffrés)
abondamment illustré (nombreuses reproductions photographiques hors-texte et grande carte
dépliante in fine). Première édition. Reliure moderne demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné,
couverture conservée. Excellent état (envoi de l'auteur).
2-Capitaine LEHURAUX
Le Sahara ses oasis.
Alger, Baconnier frères, 5 mai 1934, grand in-8 (de 201pp-(4) pp) abondamment illustré.
Première édition. Reliure identique au livre précédent. Trace de mouillure en couverture sinon
excellente condition.
3-FRISON-ROCHE/ G. TAIRRAZ
Le grand désert.
Paris, Grenoble, B. Arthaud, 1951, 1 vol in-8 abondamment illustré (photos). Première édition.
Reliure identique aux livres précédents. Excellente condition.

40
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O. DEPONT/ X. COPPOLANI
Les confréries religieuses musulmanes.
Alger, Adolphe Jourdan, 1897, 1 vol in-4 (de xxvii-476pp) illustré de " 4 chromolithographies, 7
gravures tirées à part, 55 dans le texte et une carte en couleurs ". Edition originale .Reliure
époque demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Légers frottis à un mors sinon excellent
état sans rousseurs ; rare.
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100

H. DUVEYRIER
Les Touaregs du nord.
Paris, Challamel ainé, 1864, 1 vol grand in-8 (2 feuillets non chiffrés-xxxiv-499pp-(1) p-37pp
(supplément)-1 (p)) illustré d'un portrait-frontispice , de 25 planches hors-texte (frontispice
compris) , 6 autres planches (pour le supplément) et une grande carte dépliante. Edition
originale. Reliure époque demi-maroquin bleu, dos richement orné, tranches marbrées.
Nombreuses rousseurs sur les planches sinon excellente condition.

102

J. DE BLIDA/ A.LEROUX
L'Algérie illustrée. Publication artistique bi-mensuelle en photogravure.
Alger, A. Leroux, 1888-1889-1890-1892, 4 vols in folio non paginés (une page de texte précède
la photo correspondante) et abondamment illustrés d'un total de 122 reproductions
photographiques ; toutes montées sur onglets (photogravures sur la vie quotidienne, vues
diverses, paysages, sites, villes, etc…) réalisées par Auguste Leroux. Demi-chagrin brun
époque à coins, dos à nerfs, deux couvertures conservées (deux fois la 2e année).
Vraisemblablement paru sans page de titre Bon exemplaire solide sans rousseurs ; rare.

420

105

Eug. FROMENTIN
Sahara et Sahel.
I-Un été dans le Sahara.
II-Une année dans le Sahel.
Paris, Plon et Cie, 1879, 1 vol in-4 (2 feuillets non chiffrés-xiv-398pp) illustré de " 12 eaux-fortes
par Lerat, Courtry et Rajon, d'une héliogravure (…) et de 45 dessins (…) d'après les tableaux,
dessins et croquis d'Eugène Fromentin ". Reliure époque demi-chagrin rouge à coins, dos à
nerfs, tête dorée. Quelques rares rousseurs très éparses sinon excellent état.
L. GONSE
Eugène Fromentin peintre et écrivain (…) ouvrage augmenté d'un voyage en Egypte et d'autres
notes et morceaux inédits de Fromentin (..).
Paris, Quantin, 1881, 1 vol in-4 de 363pp abondamment illustré (dont de nombreux hors-texte).
Edition originale sur Hollande (n°73/100). Exemplaire remboité dans une reliure époque en
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée. Petites piqures
éparses néanmoins bon exemplaire.

100

107

Manuscrit
XXX (Emile GALLIN (ou) SALLIN de Louviers
Récit d'un troupier à travers l'Afrique. Campagne 1881-1882.
Manuscrit in-8 de 63pages (modestement illustré à la plume de deux allégories militaires) rédigé
à Bougie (en date du 15 septembre 1882) par un soldat du 5ème de ligne (à destination de ses
parents) ; écriture facile à déchiffrer. Reliure moderne demi-basane ocre, dos lisse avec titre
doré en long. Bon état (papier à manipuler avec précaution).
En garnison à Caen ; celui-ci parti dans l'enthousiasme le 29 juillet 1881 avec 500 hommes à
destination de l'Algérie.
Notre soldat ne tarda pas à déchanter. Le voyage proprement dit et les conditions de vie furent
terribles et sitôt arrivé à Bougie la typhoïde fit des ravages " (…) dix-neuf de mes compagnons
sont morts et 93 sont partis en congé de convalescence ; presque tous les deux jours il y avait
un enterrement (…) ". Sa seconde étapes fut un cours séjour à Sétif (ou là ce fut le froid auquel
il dû s'acclimater) ; ou il est cantonné " à la prison des arabes " ; l'auteur déplorant des
conditions d'emprisonnement trop avantageuses. Sa vie de planton lui laisse le loisir de nous
raconter en détails la vie quotidienne des habitants (visite de la moquée, us et coutumes
diverses, etc…). Le retour à Bougie se fit à pied dans le froid et la neige (récit détaillé étape par
étape).
Ultime chapitre ; un poste de garde à " l'atelier des travaux publics " (la prison) de Bougie ; ou là
encore il décrit les bâtiments, raconte sa vie quotidienne, les différents types de prisonniers
(classés par catégorie) et leurs occupations, etc…
Sa conclusion à l'adresse de ses parents est touchante " Ne vous moquez pas de moi si en
l'écrivant (ce récit) j'ai été ridicule car vous attendiez peut-être à quelque chose de plus vaste et
d'une conception meilleure ; mais vous devez savoir que j'ai plus usés de fond de pantalons
dans les corps de garde ou je l'ai écrit que sur les bancs d'école. Soyez un peu indulgent (…)
recevez mes salutations empressées".

180

111

Général P. AZAN
L'armée d'Afrique de 1830 à 1852.
Paris, Plon, 1936, 1 vol in-4 de 524pp abondamment illustré de 62 planches hors-texte et orné
de deux grandes cartes dépliantes (en fin de volume). Edition originale. Reliure moderne
demi-simili python, plats toilés rouge, dos lisse avec pièce de titre, couverture conservée. Bel
exemplaire sous emboitage.
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116

Colonel ROBIN
Notes historiques sur la grande Kabylie de 1838 à 1851.
Alger, Ad. Jourdan, 1905 ; 2 feuillets non chiffrés-269pp. Edition originale. A la suite :
Colonel ROBIN
Soumissions des Beni-Yala et opérations du colonel Canrobert en juillet 1849.
Alger, Ad. Jourdan, 1898, 64pp. Edition originale.
L'ensemble est en 1 vol in-8 relié époque demi-chagrin rouge, dos lisse orné. Excellent état (à
noter une pliure du premier feuillet de garde).
Colonel ROBIN
Notes et documents sur l'insurrection de 1856-1857 de la grande Kabylie.
Alger, Ad. Jourdan, 1902; 2 feuillets non chiffrés-294pp accompagné d'un tableau généalogique
dépliant. Edition originale. Reliure identique au livre précédent. Excellent état.

50

118

M.RIVIERE/ M. LECQ
Manuel pratique de l'agriculteur algérien.
Grandes cultures, céréales, vignes, pâturages, élevage du bétail, horticulture, arboriculture,
économie rurale, hygiène matériel et constructions agricoles. Suivi d'un calendrier du cultivateur.
Paris, Challamel, 1900, fort in-4 (xv-1144pp) ; quelques illustrations. Reliure du temps toile
noire, dos muet. Dernier feuillet abîmé en marge sinon exemplaire correcte ; assez rare.

20

120

Recueil de diverses parutions sur l'Algérie (en édition originale) reliées en 1 vol in-8 :
1-XXX (J.-J.-G. PELET)
Note sur la situation de l'Algérie à la fin de janvier 1838.
Paris, Bourgogne et Martinet ; 13pp orné d'une carte dépliante.
2-XXX (A.- SAINT HYPOLITE)
Notes sur le théâtre des opérations militaires dans le centre de l'Algérie.
Paris, Bourgogne et Martinet, sans date, 24pp orné d'une grande carte dépliante.
3-Lieutenant-général Vicomte ROGNIAT
Opinion (…) sur la question de l'Algérie.
Paris, J. Corréard, mai 1840, 46pp.
4-LEBLANC de PREBOIS
De la nécessité de substituer le gouvernement civil au gouvernement militaire pour le succès de
la colonisation d'Alger.
Paris, Delaunay et Montpellier, Boehm et Comp, 1840 ; 80pp orné d'une carte dépliante.
5-Le PAYS de BOURJOLLY
Considérations sur l'Algérie, ou les faits opposés aux théories.
Paris, Tresse, 1846, 52pp.
6-XXX (BUGEAUD°
Quelques réflexions sur trois questions fondamentales de notre établissement en Afrique.
Paris, Guyot et Scribe, 1846 ; 51pp.
7-XXX (J. LINGAY)
La France en Afrique.
Paris, " à la direction du musée des familles ", 1846 ; 301pp.
8-De LA MORICIERE et BEDEAU
Projets de colonisation pour les provinces d'Oran et de Constantine.
Paris, Imp. Royale, 1847 ; 235pp.
Reliure époque demi-basane violine romantique, dos lisse orné. Trous de vers en marge des 5
derniers feuillets sans atteinte au texte sinon excellente condition.

150

122

LE CORBUSIER
Poésie sur Alger.
Paris, Falaize, 1950, 1 fil vol in-12 broché (sous couverture rempliée illustrée par l'auteur) de
52pp illustré de 18 lithographies réalisées par l'auteur. Edition originale numérotée sur Alfa du
Marais. Excellent état.

123

XXX (collectif)
Moniteur Algérien. Journal officiel de la colonie. Annonces légales, judiciaires, administratives,
commerciales et maritimes.
Sans lieu (Alger), sans nom d'éditeur (publication gouvernementale nationale ; imprimerie de
l'armée) du n° 1 (27 janvier 1832) au n°320 (30 décembre 1837). A partir du 28 juillet 1832 le
titre est en arabe et en français.
Reliure moderne demi-chagrin vert foncé, dos lisses.
Etat : Le n° 31 est manuscrit (écriture de l'époque), le n°320 est restauré en marge (perte de
lettres), des rousseurs à quelques numéros ou papier uniformément roux (seulement sont
concernés les suppléments des n° 310, 312 et 315) ; rare ensemble ; tête de collection complète
et en bonne condition.
Est joint sous reliure identique une suite de ce moniteur allant du n°657 (4 janvier 1845 au n°728
(30 décembre 1845). Nombreux numéros restaurés en marge ; bon exemplaire.

450

124

XXX
Relation de la captivité et liberté du sieur Emanuel d'Aranda jadis esclave à Alger ou se trouvent
plusieurs particularités de l'Afrique ; dignes de remarque.
Paris, " Par la compagnie des libraires du Palais ", 1665, 1 vol petit in-12 (de 310pp-(2) pp) orné
d'un plan d'Alger et d'une planche hors-texte (les deux sont dépliants). Nouvelle édition. Reliure
moderne basane beige, dos à nerfs orné. Manque le feuillet de privilège, rogné court. On joint :
Articles et conditions de paix accordés par nous comte d'Estrées maréchal de France et
Vice-amiral des mers du Ponant (…) aux très illustres Dey, Bey, Divan et milice du royaume de
Tripoli en Barbarie. Du 29 juin 1685.
Sans lieu, sans nom d'éditeur ; 8pp in-4 sous cartonnage moderne façon Bradel. Bel exemplaire.

80
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5 vols :
1-Aug. BERNARD
L'Algérie
Paris, F. Alcan, 1929, 1 vol in-8 Reliure moderne demi-toile verte à coins, dos lisse avec pièce de
titre, couverture conservée. Bon exemplaire.
2-H. BROSSELARD
Les deux missions Flatters au pays des Touareg Azdjer et Hoggar.
Paris, Jouvet et Cie, 1896, 1 vol in-8 ; quelques illustrations. Cartonnage rouge époque.
Mouillures au premier plat ; bon ex.
3-Général E. DAUMAS
Mœurs et coutumes de l'Algérie. Tell-Kabylie-Sahara.
Paris, Hachette et Cie, 1858, 1 vol in-12. Reliure moderne demi-basane verte, dos orné,
couverture conservée. Bon ex.
4-P. GAFFAREL
Lectures géographiques et historiques sur l'Algérie et les colonies françaises.
Paris, Garnier frères, 1888, 1 vol in-12 ; nombreuses illustrations et une carte en fin de volume.
Cartonnage éditeur rouge, tranches dorées. Dos insolé ; état correcte.
5-J.-CH. SCHOLL
L'Islam et son fondateur.
Neuchatel, Lib générale de Jules Sandoz, 1874, 1 vol in-12 orné d'un tableau généalogique de la
famille de Mahomet. Première édition. Demi-toile marron du temps, dos lisse. Usures aux coiffes
et aux coins sinon bon ex.

50

131

4 vols :
1-C.-M. ROBERT
Le long des Oueds de l'Aurès.
Alger, Baconnier, 1938, 1 vol in-8 avec " des dessins de P.-H. Durand, des photographies
d'Alexandre Bougault, une carte touristique de l'Aurès ". Edition originale numérotée sur Alfa.
Reliure moderne demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné, couverture conservée. Excellent état.
2-G.de CHAMPEAUX
A travers les oasis sahariennes. Les Spahis sahariens.
Paris, Chapelot et Cie, sans date (vers 1905), 1 vol in-8 ; planches hors-texte. Première édition.
Reliure moderne demi-basane rouge, dos lisse orné, couverture conservée. Bon ex (cachet de
bibliothèque " bibliothèque de garnison de Nancy " ; réformé " Cercle mixte de Nancy ")
3-Colonel C. TRUMELET
Les français dans le désert. Journal historique, militaire et descriptif d'une expédition aux limites
du Sahara Algérien.
Paris, Challamel, 1885, 1 vol in-8 illustré (4 cartes et plans dépliants en fin de volume).
Deuxième édition. Reliure moderne demi-basane beige, dos lisse orné. Bon ex (cachet de
bibliothèque " bibliothèque de garnison de Nancy " ; réformé " Cercle mixte de Nancy ").
4-P. SOLEILLET
L'Afrique occidentale. Algérie, Mzab, Tildikelt.
Paris, Challamel ainé, 1877, 1 vol in-12 broché orné d'une carte. Edition originale. Dos cassé
sinon bon exemplaire sans rousseurs.

50

132

J. SAVORNIN
La géologie algérienne et nord-africaine depuis 1830.
Paris, Masson et Cie, 1931, 1 vol broché in-4 illustré de 21 planches dépliantes et une carte
couleurs dépliante. Edition originale. Bel exemplaire. On joint :
1-E. MERCIER
La propriété indigène en Mag'reb (…).
Constantine, D. Braham, 1899, 1 plaquette in-8 brochée de 29pp. Bel exemplaire.
2-XXX
Essai sur la propriété et le crédit en Algérie.
Philippeville, Mme Ve Luth, 1869, 1 plaquette in-12 brochée de 44pp. Excellent état.

40

133

1-A.-M. GOICHON
La vie féminine au Mzab. Etude de sociologie musulmane.
Paris, Paul Geuthner, 1927, 1 vol grand in-8 illustré de 19 planches (reproductions
photographiques). Edition originale. Reliure moderne demi-basane bordeaux, dos lisse orné,
couverture conservée. Excellent état.
2-R. JANON
Hommes de peine et filles de joie.
Alger, éditions de la Palangrote, 1936, 1 vol in-4 illustré en noir par Charles Brouty. Edition
originale numérotée. Reliure moderne plein chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée. Un
petit manque de papier (sans atteinte au texte) en angle inférieur droit à un feuillet sinon
excellent état.
3-A. SERVIER
L'Islam et la psychologie du musulman.
Paris, Aug. Challamel, 1923, 1 vol in-8 broché. Exemplaire manipulé.

30

134

Lot de 8 plans-guides (Constantine, Alger, Bône et sa région, ville de Bône) ; années 1931 à
1960. Bon ensemble. On joint:
J. BARADEZ
Tipasa .Ville antique de Mauretanie.
Alger, imprimerie officielle, 1952, 1 vol in-8 broché illustré. Bon ex.
L. LESCHI
Djemila Antique CVICVL ;
Alger, imprimerie officielle, 1953, 1 vol in-8 broché illustré. Bon ex.
On joint deux plaquettes sur Djemila. Etat corret.
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1-Is. EBERHARDT
Notes de route. Maroc-Algérie-Tunisie.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1914, 1 vol in-12 illustré par Rochegrosse, Dinet, Noiré et
Bonnard. Reliure moderne toilée rouge, dos lisse, couverture conservée.
2-J. CHARBONNEAU
Guide du touriste lettré/ A la découverte de l'Afrique du nord (Algérie-Tunisie- Maroc).
Bourg-en-Bresse, Ed touristiques et littéraires et paris, Ch Poisson, 1951, 1 vol in-12
abondamment illustré sous cartonnage souple bleu éditeur. Bon ex. On joint :
Un guide bleu " Algérie et Tunisie " ( petit in-12 de 1923 sous cartonnage éditeur). Cartonnage
fatiguée ; exemplaire bien complet de sa carte.
Un guide Hachette " Algérie et Tunisie " (in-12 de 1889 sous cartonnage éditeur)
Bon exemplaire.
Deux " géographie de l'Algérie " chez Joanne (1884 et 1893) ; bons exemplaires.

20

136

G. ROZET
L'Aurès escalier du désert.
Alger, Baconnier, septembre 1935, 1 vol in-4 de 158pp-(3) pp illustré par Roger J. Irriéra et orné
d'une carte dépliante en fin de volume. Première édition. Reliure du temps plein chagrin vert
foncé orné d'un décor oriental poussé à froid sur les deux plats, dos lisse muet. Excellent état.
H. TERRASSE
Kasbas berbères de l'Atlas et des oasis.
Paris, Horizons de France, 1938, 1 vol grand in-4 de 144pp abondamment illustré
(reproductions photographiques réalisées par l'auteur et dessins de Th.-J. Delaye). Edition
originale. Reliure remboité plein chagrin brun (époque) avec décor orientaliste poussé à froid sur
les deux plats et au dos, couverture conservée. Gardes renouvelées, restauration habile (coiffes
et coins) bon ex.

20

137

(Maroc)
H. BOSCO
Pages marocaines.
Casablanca, Ed de la galerie Derche, 1948, 1 vol in folio (en feuilles sous couverture rempliée
sous étui et sous emboitage) illustré de compositions en couleurs (gouaches) de Louis Riou.
Exemplaire nominatif sur vélin (un des 14 nominatifs). Quelques petites salissures à la boite
sinon exemplaire en excellente condition sans rousseurs.

460

138

(Maroc)
P.F. BAILLY
Ferronneries du Maroc.
Casablanca, J. Klein, éditions de la cigogne, 1950, 1 vol in folio (en feuilles sous chemise
cartonnée éditeur à rubans, dos toilé rouge muet) illustré " de 46 planches comprenant 214
motifs d'après les documents originaux de P.-F Bailly ". Tirage à 500 exemplaires ; un des 10
nominatifs (réservés à des hommages). Excellent état. On joint :
J. BESANCENOT
Bijoux arabes et berbères du Maroc.
Casablanca, J. Klein, éditions de la cigogne, 1953, 1 vol in-4 (en feuilles sous chemise
cartonnée éditeur à rubans, dos toilé vert muet) illustré d'un frontispice en couleurs et de 40
planches comprenant 193 modèles de bijoux, dessinés et commentés par J. Besancenot
folkloriste. Manque les planches 3 et 22 sinon excellent état.

650

139

(Maroc)
P.F. BAILLY
Ferronneries du Maroc.
Casablanca, J. Klein, éditions de la cigogne, 1950, 1 vol in folio (en feuilles sous chemise
cartonnée éditeur à rabats, dos toilé rouge muet) illustré " de 46 planches comprenant 214
motifs d'après les documents originaux de P.-F Bailly ". Tirage à 500 exemplaires ; un des 10
nominatifs (réservés à des hommages). Quelques petites piqures éparses uniquement sur le
portfolio et la couverture sinon excellent état.

380

140

XXX (collectif ; rédacteur en chef P. VERON)
Le Charivari (premier quotidien illustré satirique)
Paris, Voisvenel, premier semestre de 1875, second semestre de 1881 et second semestre de
1883, 3 vols in folio abondamment illustrés. Reliure uniforme du temps demi-basane fauve, dos
lisses. Reliures un peu frottés, des charnières renforcées sinon bons exemplaires.
On joint des numéros en vrac (années 1890 (15 n°) ,1891 (76 n°) ,1897 (15 n°) et 1899 (27 n°)).
Bon état général.

80

141

XXX (rédacteur en chef : Eug. MAYER)
La lanterne (journal républicain, radical et anticlérical).
Paris, Paul Genay (rue du Coq-Héron), année 1883 complète et second semestre 1884. Reliure
éditeur demi-basane rouge, dos lisses (petite fer doré à la lanterne en bas de chaque dos).
Frottis en reliure sinon bons exemplaires.

50

143

XXX
L'union de la Sarthe (journal politique, littéraire et industriel)
Le Mans, rue marchande, journal régional paraissant le mardi, le jeudi et le samedi ; ici les
années 1860, 1862, 1863 réunies sous trois portfolios modernes rigides toilés vert. Des
déchirures (rares), quelques manques à quelques numéros sinon bon ensemble. On joint deux
cartons avec un grand nombre de numéros du même journal en vrac (années 1846, 1848, 1849
puis 1865 et novembre-(décembre 1870) et des numéros en vrac de " L'ami des lois ; journal de
la Sarthe et de la Mayenne " (années 1840 et 1841). Vendu en l'état sans réclamation

50
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SCIPION DU PLEIX
La physique ou science des choses naturelles.
Sans lieu, sans date (une note ancienne au dos indique 1604 ?) ; 28 feuillets non chiffrés) suivi
de :
SCIPION DU PLEIX
La curiosité naturelle redigée en questions par ordre alphabétique.
Sans lieu, sans date ; 12ffnchs-269pp. L'ensemble est en 1 vol in-8 Relié plein vélin souple
époque, dos lisse avec titre manuscrit. Titre absent, un cahier inversé, exemplaire de travail
(trous de vers aux derniers feuillets)

60

145

M. Ab EYNATTEN
Manuale exorcismorum continens instructiones et exorcismos ad eiiciendos e corporibus
obsessis spiritus malignos, et ad quaeuis maleficia depellenda, et ad quascumque infestationes
daemonum reprimendas (…).
Antverpiae, Hiéronymum Verdussen, 1678, 1 vol in-12 (de 6 feuillets non chiffrés-430pp-1fnch).
Reliure époque plein vélin rigide à petits rabats, dos lisse avec titre manuscrit. Bon exemplaire.

150

146

H. MERCURIALIS
De arte gymnastica libri sex (…).
Amsterlodami, Andrea Frisi, 1672, 1 vol in-4 (4 feuillets non chiffrés-387pp-41pp) illustré d'un
frontispice, de quelques vignettes dans le texte, de 24 planches hors-texte et 6 planches
hors-texte dépliantes. Reliure époque plein veau blond, dos à nerfs orné, tranches mouchetées.
Mors fragiles, exemplaire anciennement (et habilement restauré), frottis néanmoins exemplaire
séduisant.

350

147

XXX
Prières de la messe
In-12 fin XIXe/ début XXe non paginé (31 feuillets montés sur onglets) entièrement peint
(anonyme) sur peau de vélin (et inachevé aux derniers feuillets) dans l'esprit médiéval des livres
d'heures. Reliure plein chagrin ivoire du temps, contre-plats et gardes de moire ivoire, dentelle
intérieure, dos à nerfs, tranches dorées. Petits frottis en reliure et traces marginales de
manipulation ; bon ex.

50

148

J. MICHAUD
Histoire des progrès et de la chute de l'Empire de Mysore sous les règnes d'Hyder-Aly et
Tippo-Saïb (…).
Paris, Giguet et Cie, 1801-An 9, 2 tomes en 2 vols in-8 (de 395pp-(1)p et 454pp) illustrés d'un
frontispice, d'une vue du nord-ouest de Seringapatam, de 2 plans dépliants et de 2 cartes
dépliantes. Edition originale. Reliure romantique demi-veau brun, dos lisses ornés. Dos insolés,
bords extérieurs des marges des pages de faux-titre et de titre du tome 2 doublés sinon bon
exemplaire.

50

150

Album Pléiade
Album Green
Paris, Gallimard, 1998, in-12 sous rhodoïd et sous emboitage éditeur. Bel ex.

20

151

Album Pléiade
Album du Graal
Paris, Gallimard, 2009, in-12 sous rhodoïd et sous emboitage éditeur. Bel ex.

20

154

Album Pléiade
Album Montherlant
Paris, Gallimard, 1979, in-12 sous rhodoïd, sous jaquette et sous emboitage éditeur. Bon ex.
Album Gide
Paris, Gallimard, 1985, in-12 sous rhodoïd et sous jaquette. Bel ex (boite absente).

30

156

Album Pléiade
Album NrF
Paris, Gallimard, 2000, in-12 sous rhodoïd et sous emboitage éditeur. Bel ex.
Album Sartre
Paris, Gallimard, 1991, in-12 sous rhodoïd, sous jaquette. Bon ex (boite absente).
Album Green
Paris, Gallimard, 1998, in-12 sous rhodoïd. Bon ex (boite absente).

40

157

Album Pléiade
Album Ecrivains de la révolution.
Paris, Gallimard, 1989, in-12 sous rhodoïd et sous emboitage éditeur. Bel ex.
Album Rousseau
Paris, Gallimard, 1976, in-12 sous rhodoïd. Bon ex (boite absente).
Album Saint-Simon
Paris, Gallimard, 1969, in-12 sous emboitage éditeur. Bon ex (rhodoïd absent).

65

158

Album Pléiade
Album Montherlant
Paris, Gallimard, 1979, in-12 sous rhodoïd, sous jaquette et sous emboitage éditeur. Bon ex.
Album Malraux
Paris, Gallimard, 1986, in-12 sous rhodoïd, sous jaquette. Bon ex (boite absente).
Album Sartre
Paris, Gallimard, 1991, in-12 sous rhodoïd, sous jaquette. Bon ex (boite absente).

40
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Dr P. JANET
Les médications psychologiques. Etudes historiques, psychologiques et cliniques sur les
méthodes de la psychothérapie.
Paris, F. Alcan, 1919-1928, 3 tomes en 3 vols grands in-8. Edition originale (pour le 1er volume ;
les autres sont en seconde édition). Reliure moderne demi-chagrin beige à coins, dos à nerfs,
couvertures conservées. Couverture du tome 1 abîmée sinon excellente condition.
M.DIDE/ P. GUIRAUD
Psychiatrie du médecin praticien.
Paris, Masson et Cie, 1922, 1 vol in-12 orné de 8 planches hors-texte (reproductions
photographiques). Reliure identique au livre précédent. Bon ex. On joint :
De R. BESSIERE
Paranoia et psychose périodique. Essai historique, clinique, nosographique, médico-légal.
Paris, Alf. Leclerc, 1913, 1 vol grand in-8 broché. Bel zx.

70

160

Dr R. SEMELAIGNE
Les pionniers de la psychiatrie française avant et après Pinel.
Paris, Baillière et Fils, 1930, 2 vols in-4. Edition originale. Reliure moderne demi-chagrin beige à
coins, dos à nerfs, couvertures conservées. Bel exemplaire. On joint :
M. RISTICH DE GROOTE
La folie à travers les siècles.
Paris, R. Laffont, 1967, 1 vol in-8. Reliure identique aux livres précédents.

70

161

1-E.REGIS/ A. HESNARD
La psychanalyse des névroses et des psychoses. Ses applications médicales et
extra-médicales.
Paris, F. Alcan, 1914, 1 vol in-12. Première édition. Reliure moderne demi-chagrin beige à coins,
dos à nerfs, couvertures conservées. Excellent état.
2-Dr. A. HESNARD
La vie et la mort des instincts.
Paris, Stock, 1929, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre précédent. Papier
jauni ; bon ex.
3-Dr. A. HESNARD
Les psychoses et les frontières de la folie.
Paris, E. Flammarion, 1924, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre précédent.
Papier jauni ; bon ex.
4- Dr. A. HESNARD
L'individu et le sexe. Psychologie du narcissisme.
Paris, Stock, 1927, 1 vol in-12. Reliure identique au livre précédent. Première édition. Excellent
état.
5- Dr. A. HESNARD
La relativité de la conscience de soi. Introduction à la psychologie clinique.
Paris, F. Alcan, 1924, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre précédent.
Excellent état.
6-Dr P. JANET
Les névroses.
Paris, E. Flammarion, 1914, 1 vol in-12. Reliure identique au livre précédent. Excellent état.
Excellent état.
7-Dr J.ROGUES DE FURSAC
Manuel de psychiatrie.
Paris, F. Alcan, 1923, 1 fort vol in-12 orné de 4 planches hors-texte. Sixième édition. Reliure
identique au livre précédent. Bon exemplaire.

130

162

1-C. MONAKOW/ R. MOURGUE
Introduction biologique à l'étude de la neurologie et de la psychopathologie.
Paris, F. Alcan, 1928, 1 vol in-4 avec 33 figures dans le texte et 2 planches hors-texte en
couleurs. Edition originale. Reliure moderne demi-chagrin beige à coins, dos à nerfs,
couvertures conservées. Bel exemplaire.
2-J. GRASSET
Demi-fous et demi-responsables.
Paris, F. Alcan, 1908, 1 vol in-8. Deuxième édition. Reliure identique au livre précédent
(absences des couvertures). Excellent état.
3-Dr M. DE FLEURY
L'âme du criminel.
Paris, F. Alcan, 1898, 1 vol in-12. Première édition. Reliure moderne demi-chagrin vert à coins,
dos lisse. Excellent état avec envoi autographe signé de l'auteur.

60

163

C. BERNARD
Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux.
Paris, Londres et New-York, Baillière et fils, 1868, 2 vols in-8 " avec figures intercalées dans le
texte ". Edition originale. Reliure demi-chagrin vert époque, dos à nerfs ornés. Dos un peu clairs
sinon excellent état ; rarissimes rousseurs éparses.

130
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Dr BINET-SANGLE
La folie de Jésus. Son hérédité, sa constitution, sa physiologie.
Paris, Maloine, 1911-1910-1912-1915, 4 forts vols in-8. Troisième édition (tome 1), première
édition (tome 2 et 3et tome 4). Reliure moderne demi-chagrin beige à coins, dos à nerfs,
couvertures conservées. Excellent état ; rare en 4 vols. On joint :
A.LORULOT
La Bible comique.
Aux éditions de " l'idée libre ", sans date (1935), 1 vol in-8 illustré par Armangeol. Première
édition. Reliure identique aux livres précédents (avec la couverture en couleurs conservée).
Excellent état avec envoi autographe signé de l'auteur (destinataire partiellement effacé).

165

H. DEUTSCH
La psychologie des femmes. Etude psychanalytique.
Paris, P.U.F, 1949, 2 vols in-8. Première édition. Reliure moderne demi-chagrin beige à coins,
dos à nerfs, couvertures conservées. Bel exemplaire.
D. LAGACHE
La jalousie amoureuse. Psychologie descriptive, et psychanalyse.
Paris, P.U.F, 1947, 2 vols in-8. Première édition. Reliure moderne demi-chagrin beige à coins,
dos à nerfs, couvertures conservées. Bel exemplaire
A.TARDIEU
Etude médico-légale sur l'avortement suivie d'une note sur l'obligation de déclarer à l'état-civil les
fœtus mort-nés et d'observations et recherches pour servir à l'histoire médico-légale des
grossesses fausses et simulées.
Paris, Baillière et Fils, 1920, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-basane verte, dos à nerfs. Bon
exemplaire.

166

Dr. L. V. MARCE
Traité de la folie des femmes enceintes des nouvelles accouchées et des nourrices. Et
considérations médico-légales qui se rattachent à ce sujet.
Paris, Londres et New York, Baillière et fils, 1858, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure moderne
demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné. Quelques rousseurs sinon excellente condition ;
rare.

350

167

Dr E. CLAPAREDE
Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale.
Genève, Kundig, 1920, 1 fort vol in-8 " avec 45 figures ". Reliure moderne demi-chagrin beige à
coins, dos à nerfs, couvertures conservées. Excellent état.
Dr A. HESNARD
Psychologie du crime.
Paris, Payot, 1963, 1 vol in-8. Reliure identique au livre précédent. Bel exemplaire.
Ed. BENOIT
Psychologie de l'amour.
Paris, Daragon, sans date (vers 1910), 1 vol in-12. Reliure moderne demi-chagrin vert à coins,
dos à nerfs, couverture conservée. Couverture abîmée ; bon ex.
Dr A. CULLERRE
Les frontières de la folie.
Paris, Baillière et fils, 1888, 1 vol in-12. Première édition. Demi-chagrin vert moderne à coins,
dos à nerfs. Bon ex.

50

169

Collectif (sous la direction de G. BALLET)
Traité de pathologie mentale.
Paris, Octave Doin, 1903, 1 fort vol in-4 illustré de " 215 figures dans le texte " et 6 planches en
chromolithographie hors-texte ". Première édition. Reliure moderne plein chagrin noir avec
simple filet doré en encadrement et titre doré au premier plat, dos à nerfs, tête dorée. Dernier
feuillet déchiré sans manque sinon spectaculaire exemplaire en excellente condition.
B. A. MOREL
Traité des maladies mentales.
Paris, Masson, 1870, 1 vol in-8. Reliure demi-basane havane, dos à nerfs. Reliure frottée.

50

170

Thèse
J. BOBE
Les colonies familiales d'aliénés. Assistance et réglementation.
Paris, A. Legrand, 1933, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin beige à coins, dos à nerfs,
couverture conservée. Papier jauni néanmoins excellent état.
Dr LUCIEN-GRAUX
Le divorce des aliénés.
Paris, A. Maloine, 1912, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre précédent
(couverture absente). Bel exemplaire. On joint 5 plaquettes in-8 brochés dont :
1-Dr J. RAYNIER-Du dépôt provisoire des aliénés dans les hôpitaux- hospices .Les aliénés dit "
de passage " (1928). Etat moyen.
2-LEDOUX/ DESRUELLES/ GOMET-Confusion mentale après une injection de sérum
antitétanique (…) (1937). Bon état.
3-DESRUELLES/ MASSON-CHIARLI/ GARDIEN-JOURD'HEUIL, etc…-Le chlorure de sodium
en solution hypertonique par voie veineuse dans les anorexies des aliénés (1935). Bon état.

50
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171

Thèse
Fr. MOUTIER
L'aphasie de Broca.
Paris, Steinheil, 1908, 1 vol in-8, 1 fort vol grand in-8. Reliure moderne demi-chagrin beige à
coins, dos à nerfs. Bel exemplaire.
A.OMBREDANE
L'aphasie et l'élaboration de la pensée explicite.
Paris, Puf, 1951, 1 vol in-8. Reliure identique au livre précédent (couverture conservée).
Excellent état.
J. COTARD
Etudes sur les maladies cérébrales et mentales.
Paris, Baillière, 1891, 1 vol in-8. Première édition. Reliure du temps demi-basane fauve, dos
lisse. Excellent état.

172

A.TARDIEU
Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs.
Paris, Baillière et fils, 1873, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs.
Dos insolé ; bon exemplaire (quelques rarissimes rousseurs).
A.TARDIEU
Etude médico-légale sur l'infanticide.
Paris, Baillière et fils, 1868, 1 vol in-8. Reliure identique au livre précédent. Rousseurs éparses ;
bon ex.
M. DEBESSE
La crise d'originalité juvénile.
Paris, Puf, 1948, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin beige, dos à nerfs, couverture
conservée. Excellent état. On joint 10 plaquettes brochées dont :
1-DESRUELLES/QUERIN-Guérison d'une démence précoce après intervention chirurgicale
crânienne grave (1940). Bon état.
2-DESRUELLES/ CHOPLIN
La pratique et les difficultés de l'insulinothérapie et de la convulsivothérapie dans les hôpitaux
psychiatriques (1939). Bon état.
3-Collectif-Discussion du rapport de Dr Desruelles sur la classification et les statistiques des
maladies mentales (1934). Bon état.
4-DESRUELLES/ LECULIER/ GARDIEN-Contribution à l'histoire des classifications
psychiatriques (1934). Bon état.

40

174

Dr R. DUPOUY
Les opiomanes. Mangeurs, buveurs et fumeurs d'opium. Etude clinique et médico-littéraire.
Paris, Félix Alcan, 1912, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure moderne demi-chagrin beige, dos à
nerfs, couverture conserve. Bel exemplaire.
A.REMOND/ P. VOIVENEL
Le génie littéraire.
Paris, Félix Alcan, 1912, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure identique au livre précédent. Bon
exemplaire.
G. GRODDECK
Au fond de l'homme, cela.
Paris, Gallimard, 1963, 1 vol in-8. Première édition. Reliure identique au livre précédent.
Excellente condition.

120

175

Dr A. HESNARD
L'univers morbide de la faute.
Paris, Puf, 1949, 1 vol in-8. Première édition. Reliure demi-chagrin beige, dos à nerfs,
couverture conservée. Excellent état.
Dr A. HESNARD
Morale sans péché.
Paris, Puf, 1954, 1 vol in-8. Première édition. Reliure identique au livre précédent (couverture
conservée). Excellent état.
Ch. LALO
L'art et la morale.
Paris, F. Alcan, 1934, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre precedent
(couverture conservée). Excellent état. On joint :
A.LORULOT
La vie comique de Jésus.
Aux éditions de l'idée libre ", 1934, 1 vol in-8 illustré par Armangeol. Reliure identique au livre
précédent (couverture couleur conservée). Bon exemplaire.

100

176

L.FIAUX
L'intégrité intersexuelle des peuples et les gouvernements.
Paris, F. Alcan, 1910, 1 fort vol in-8. Edition originale (conférence internationale de Bruxelles).
Reliure moderne demi-chagrin beige, dos à nerfs, couverture conservée. Excellent état avec
envoi autographe signé de l'auteur.
L.PROAL
La criminalité politique.
Paris, F. Alcan, 1895, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure modern demi-chagrin vert à coins, dos
à nerfs, couverture conservée. Dos un peu insolé ; excellente condition.
A.BRIERRE de BOISMONT
Du suicide et de la folie suicide considérés dans leurs rapports avec la statistique, la médecine
et la philosophie.
Paris, Germer Baillière, 1856, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque demi-chagrin vert, dos
orné. Bon exemplaire.
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177

Dr CROCQ fils
L'hypnotisme scientifique.
Paris, société d'éditions scientifiques, 1896, 1 vol in-8 illustré de " 98 figures hors-texte ". Edition
originale. Reliure moderne demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couverture conservée. Reliure
insolée néanmoins excellente condition.
G.de LA TOURETTE
L'hypnotisme et les états analogues au point de vue médico-légal.
Paris, Plon et Cie, 1887, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure de temps demi-basane bleue, dos à
nerfs orné. Dos insolé ; bon ex.
R. DESOILLE
Exploration de l'affectivité subconsciente par la méthode du rêve éveillé. Sublimation et
acquisitions psychologiques.
J.L.L. d'Artrey, 1938, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure moderne demi-chagrin fauve à coins,
dos à nerfs, couverture conservée. Excellent état.

80

178

Dr S. NACHT
Le masochisme.
Paris, Denoël, 1938, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure demi-basane fauve, dos lisse, titre doré
en long, couverture conservée. Bon exemplaire ; Feuillet 114/115 restauré (pas de manques).
Dr A.ADLER
Le tempérament nerveux. Psychologie individuelle comparée et applications à la psychothérapie.
Paris, Payot, 1948, 1 vol in-8. Reliure identique au livre précédent (couverture conservée).
Excellent état.
J.BOUTONIER
L'angoisse.
Paris, Puf, 1945, 1 vol in-8. Première édition. Reliure identique au livre précédent (couverture
conservée). Excellent état.
J.ROGUES de FURSAC
L'avarice. Essai de psychologie morbide.
Paris, F. Alcan, 1911, 1 vol in-12. Première édition. Reliure identique au livre précédent
(couverture conservée). Bon exemplaire.
A.GAUCHER
L'obsédé. Drame de la libido. Avec lettre de Freud et de Pierre Janey.
Paris, A. Delpeuch, 1925, 1 vol in-12. Première édition. Reliure modern demi-chagrin vert à
coins, dos à nerfs, couverture conservée. Excellent état.

240

179

Dr R. DERON
Le syndrome maniaque.
Paris, Doin, 1928, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs,
couverture conservée. Bel exemplaire.
Dr. A. HESNARD
Traité de sexologie normale et pathologique.
Paris, Payot, 1933, 1 vol in-8 avec " 72 figures ". Edition originale. Reliure identique au livre
précédent (couverture conservée). Excellent état.
Dr E. DUPRE
Pathologie de l'imagination et de l'émotivité.
Paris, Payot, 1925, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure identique au livre précédent (couverture
conservée). Bel exemplaire.
M. NORDAU
Dégénérescence. L'égotisme-le réalisme-le vingtième siècle. Tome 2 seul.
Paris, F. Alcan, 1894, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure identique au livre précédent
(couverture conservée). Excellent état.

50

180

J. ROUART
Psychose maniaque dépressive et folies discordantes.
Paris, Doin, sans date (années 50), 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin fauve à coins, dos
à nerfs, couverture conservée. Bel exemplaire.
J.BOBON
Introduction historique à l'étude des néologismes et des glossaires en psychopathologie.
Paris, Masson et Cie, Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1952, 1 vol in-8. Reliure identique au livre
précédent (couverture conservée). Bel exemplaire.
G.H. THOMSON
L'analyse factorielle des aptitudes humaines.
Paris, Puf, 1950, 1 vol in-8. Première édition. Reliure identique au livre précédent (couverture
conservée). Bel exemplaire.
Dr. M. CAVE
L'œuvre paradoxale de Freud (essai sur la théorie des névroses).
Paris, Puf, 1945, 1 vol in-8. Première édition. Reliure identique au livre précédent (couverture
conservée). Bon exemplaire (papier jauni).

100

181

BESNIER/ FOURNIER/TENESSON,etc…
Le musée de l'hôpital Saint-Louis. Iconographie des maladies cutanées et syphilitiques avec
texte explicatif.
Paris, Rueff et Cie, sans date (vers 1894), 50 fascicules in folio illustrés de 50 planches
spectaculaires chromolithographiées en couleurs. Edition originale . Excellent état sans piqures.
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182

Dr L.-V. MARCE
Traité pratique des maladies mentales.
Paris, Baillière et fils, 1862, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque demi-chagrin noir, dos à
nerfs orné. Excellent état ; rousseurs très éparses.
Ex-libris manuscrit Dr Maurice Desruelles (accompagné d'un tampon bleu du même nom).
C.-F. MICHEA
Du délire des sensations.
Paris, Labé, 1851, 1 vol in-8. Deuxième édition. Reliure du temps demi-percaline bleue, dos lisse
orné. Bon exemplaire (importante catalogue de l'éditeur en fin de volume).

110

183

M.GEORGET
De la folie-Considérations sur cette maladie : son siège et ses symptômes ; la nature et le mode
d'action et ses causes ; sa marche et ses terminaisons ; les différences qui la distinguent du
délire aigu ; les moyens de traitement qui lui conviennent ; suivies de recherches cadavériques.
Paris, Crevot, 1820, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque pleine basane fauve racinée,
dos lisse orné, tranches mouchetées. Frottis en reliure sans gravité ; bon exemplaire.

210

184

Dr.M.-P. GARDIEN-JOURD'HEUIL
La vagontonine dans les états anxieux.
Nancy, G. Thomas, 1935, 1 vol in-8 broché. Premier tirage. Excellent état.
P. PETIT
Les délires de persécution curables.
Paris, E.le François, 1937, 1 vol in-8 broché. Premier tirage. Trace de pliure ; bon ex.
Dr M. DESRUELLES
Contribution à l'étude clinique des troubles mentaux chez les tabétiques.
Lille, E. Dufrenoy, 1911, 1 vol in-8 broché. Bon exemplaire. On joint 6 plaquettes de psychiatrie
(bon état).

20

185

M. TISSOT
L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
Lausanne, Franç. Grasset et Comp, 1777, 1 vol in-12 (xx-266pp). Sixième édition
considérablement augmentée. Reliure moderne demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné
(pastiche XVIIIe). Bon exemplaire.
M.TISSOT
De la santé des gens de lettres.
Lausanne, Franç. Grasset et Comp et à Lyon, B. Duplain, 1775, 1 vol in-12. Reliure XIXe (vers
1820) pleine basane racinée, dos lisse orné. Reliure frottée.

70

186

R. DALBIEZ
La méthode psychanalytique et doctrine freudienne.
Paris, Desclée de Brouwer et Cie, 1949, 2 vols in-8. Reliure du temps demi-chagrin fauve à
coins, dos à nerfs, couvertures conservées. Excellent état.
Collectif
Le comportement sexuel de la Femme.
Paris, Amiot-Dumont, 1954, 1 fort vol in-8. Reliure du temps demi-basane citron à coins, dos à
nerfs. Bon exemplaire.
H. ELLIS
Précis de psychologie sexuelle.
Paris, F. Alcan, 1934, 1 vol in-8. Reliure modern demi-basane beige à coins, dos à nerfs,
couverture conserve. Bon exemplaire.

40

187

H. ROUVIERE
Anatomie humaine descriptive et topographique.
Paris, Masson et Cie, 1943, 2 tomes reliés en 3 vols in-4 abondamment illustrés. Reliure
moderne demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs. Excellent état.
H.ROUVIERE
Anatomie philosophique. La finalité dans l'évolution.
Paris, Masson et Cie, 1941, 1 vol in-4 ; quelques illustrations. Reliure identique aux livres
précédents. Excellent état (couverture conservée).
Dr. Ch. DUJARIER
Anatomie des membres.
Paris, Masson et Cie, 1924, 1 vol in-4 abondamment illustré. Reliure identique aux livre
précédent. Excellent état (couverture conservée).
A.HOVELACQUE
Anatomie des nerfs crâniens et rachidiens et du système grand sympathique chez l'homme.
Paris, O. Doin, 1927, 1 fort vol in-4 abondamment illustré. Reliure identique au livre précédent.
Excellent état.

230

188

XXX (Collectif)
Annales médico-psychologiques. Revue psychiatrique bulletin officiel de la société
médico-psychologique.
Paris, Masson et Cie, 1953-1980 (2 vols par année) soit 52 vols in-8 (manque 1971et 1972) + 1
vol in-8 de tables (1971-1975). Reliure uniforme demi-basane fauve, dos à nerfs. Bon ensemble.

150

189

(Collectif)
L'œil-Revue d'art.
Paris, L'œil, 1955-1983, soit 28 années réunies en 52 vols grands in-4 abondamment illustrés
(manque 1er semestre 1970). Reliure uniforme moderne demi-chagrin fauve à coins, dos à
nerfs. Dos un peu insolés sinon excellent état (couvertures conservées). Est joint en fascicules
les années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 (manque Nov/Dec), 1996. Bon ensemble
en état très satisfaisant.
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191

Les saints Evangiles.
Paris, Curmer, 1836, 2 vols grands in-8 abondamment illustrés par T. Johannot, Cavelier,
Gérard-Séguin et Brévière. Reliure époque plein chagrin vert romantique orné d'un riche décor
doré sur les plats avec croix centrale noire et doré, dos à nerfs ornés, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure signée Ginain relieur du roi). Exemplaire en bon état (reliures en parfait
état) malgré quelques rousseurs éparses (planches hors-texte roussies).

192

W. SCOTT
Œuvres complètes.
Paris, Ch. Gosselin, 1822-1830, 60 vols in-8 ornés d'un portrait-frontispice. Reliure uniforme
demi-veau blond romantique, dos à nerfs richement ornés. Jolie série ; des rousseurs éparses.

150

193

J.-H.-B. de SAINT-PIERRE
Œuvres complètes.
Paris, A. André, 1823, 18 vols petits in-12 ; quelques illustrations. Reliure époque demi-basane
fauve, dos lisses ornés. Page de titre du tome 1 absente sinon bonne série décorative.

70

194

Collectif
Mémoires du cardinal de Retz, de Gui Joli et de la duchesse de Nemours.(…).
Paris, Ledoux, 1820, 6 vols in-8 orné d'un portrait-frontispice et d'une planche hors-texte
(fac-similé). Reliure époque pleine basane racinée avec roulette doré en encadrement sur les
plats, dos lisses richement ornés, tranches marbrées. Bon exemplaire.

80

195

L.-B FRANCOEUR
Uranographie ou traité élémentaire d'astronomie, à l'usage des personnes peu versées dans les
mathématiques (…).
Paris, Vve Courcier, 1818, 1 vol in-8 illustré de 11 planches dépliantes en fin de volume.
Seconde édition. Cartonnage bradel bleu, dos lisse. Bon exemplaire.
XXX
Eléments d'astronomie à l'usage de la jeunesse.
Paris, à la librairie nationale et étrangère, 1823, 1 vol in-16 orné d'un frontispice. Reliure époque
pleine basane fauve, dos lisse orné. Bon ex.

50

196

Madame de GENLIS
Nouveaux contes moraux ou nouvelles historiques.
Paris, Maradan, An XIII-1804, 6 vols in-12. Reliure époque demi-veau olive, dos lisses.
Quelques frottis aux coiffes sinon bon exemplaire.
P.de RAYNAL
Pensées de J. Joubert précédées de sa correspondance d'une notice sur sa vie, son caractère
et ses travaux (…).
Paris, Didier et Cie, 1864, 2 vols in-12. Reliure époque demi-chagrin brun, dos à nerfs. Bon
exemplaire.
J.J. ROUSSEAU
Les pensées de J.J. Rousseau, citoyen de Genève.
Amsterdam, 1763, 1 vol in-12. Reliure plein veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges.
Bon ex malgré des traces de mouillures anciennes.

60

197

H. MONNIER
Scènes populaires.
Paris, E. Dentu, 1864, 1 fort vol in-8 ; quelques illustrations. Première édition
chez Dentu. Reliure demi-basane bleue ciel, dos à nerfs orné, tranches marbrées. Dos insolé ;
quelques rousseurs marquées.
J. B.S SAINT-HILAIRE
Mahomet et le Coran (…).
Paris, Didier et Cie, 1865, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure époque demi-chagrin brun, dos à
nerfs. Des rousseurs éparses ; bon ex.
BRILLAT-SAVARIN
Physiologie du gout ou méditations de gastronomie transcendante (…).
Paris, Charpentier, 1840, 1 vol in-12. Reliure époque demi-veau violine romantique, dos lisse
richement orné, tranches marbrées. Des rousseurs quelquefois marquées sinon agréable
exemplaire.

70

198

Comte de LAUTREAMONT
Œuvres complètes.
Paris, Corti, 1958.1 vol in-12. Reliure du temps demi-basane beige à coins, dos à 3 gros nerfs,
couverture conservée. Excellent état.
Comte de LAUTREAMONT
Œuvres complètes.
Paris, Charlot, 1946.1 vol in-8. Reliure du temps basane beige, dos à 3 gros nerfs, couverture
conservée. Excellent état.
Comte de LAUTREAMONT
Œuvres complètes.
Paris, Corti, 1938.1 vol in-12 ; frontispice de Dali. Reliure du temps demi-basane beige à coins,
dos à 3 gros nerfs, couverture conservée. Excellent état.
M. BLANCHOT
Lautréamont et Sade.
Paris, les éditions de minuit, 1949, 1 vol in-12. Reliure du temps demi-chagrin beige à coins, dos
à trois gros nerfs, couverture conservée. Excellent état.
Ph. SOUPAULT
Lautréamont.
Paris, Seghers, 1946, 1 vol in-12. Reliure du temps demi-basane beige à coins, dos à 3 gros
nerfs, couverture conservée. Excellent état.
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199

M. PROUST
A la recherche du temps perdu.
Paris, Nrf, 1949, 15 vols in-12 brochés. Trois petits décollements aux dos sinon bonne série
(dos un peu jaunis). On joint (2 vols in-12) du même auteur et chez le même éditeur (état
analogue) :
Les plaisirs et les jours (1948) et Pastiches et mélanges (1948).

200

Dr O. BELIARD
Le marquis de Sade.
Paris, Ed du laurier, 1928, 1 vol in-12. Reliure moderne demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs,
couverture conservée. Bon ex.
O. FLAKE
Le marquis de Sade.
Paris, Grasset, 1933, 1 vol in-12. Reliure moderne demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs,
couverture conservée. Bon ex.
P. KLOSSOWSKI
Paris, Seuil, 1947, 1 vol in-12.Reliure identique au livre précédent. Bon exemplaire.
SADE/ APOLLINAIRE
L'œuvre du marquis de Sade.
Paris, collection des classiques galants, 1909, 1 vol in-8. Reliure moderne demi-chagrin havane
à coins, dos à nerfs, couverture conservée. Excellent état. On joint :
SADE
Œuvres complètes.
Paris, Pauvert, 1954-1966, 29 vols in-12 (sur 30). Reliure moderne demi-chagrin noir, dos à
nerfs, couvertures conservées. Belle série en excellente condition (manque Cahiers personnels,
Adélaîde).

201

B. VIAN
L'arrache-cœur/ L'herbe rouge/ Les lurettes fourrées.
Paris, Pauvert, 1962, 1 vol in-8 broché. Haut du dos choqué sinon bon ex.
B. VIAN
L'écume des jours.
Paris, Pauvert, 1963, 1 vol in-12 broché. Dos insolé sinon excellent état.
B. VIAN
Les fourmis.
Paris, Eric Losfeld, le terrain vague, 1960, 1 vol in-12 broché Dos insolé sinon excellent état.
B. VIAN
L'automne à Pékin
Paris, les éditions de minuit, 1964, 1 vol in-12 broché. Excellent état.
Vernon SULLIVAN
Elles ne se rendent pas compte.
Paris, E. Losfeld, 1966, 1 vol in-12 broché. Dos insolé ; bon exemplaire.
B. VIAN
Je voudrais pas crever.
Paris, Pauvert, 1962, 1 vol in-8 broché sous couverture à rabats. Excellent état.

60

202

Petit lot d'albums (et en feuilles) fin XIXe japonais imprimés sur papier spéciaux ; certains
illustrés en noir. Bon état général ; à trier ; vendu en l'état.

80

204

26 vols in-16 de la " petite collection Guillaume " ; nous avons :
E. POE- Le scarabée d'or (1892) illustré par J.H. Rosny.
A. DAUDET- L'Arlésienne (1892) illustré par Gambard et Marold.
A. DAUDET-Numa Roumestan (1863) illustré par Marold et Mittis.
B.de SAINT-PIERRE-Paul et Virginie (1892) illustré par Gambard et Marold
De CHAMISSO-Pierre Schlémihl (1893) illustré par Marold et Mittis
MOLIERE-Œuvres (1893) ; 6 vols illustrés par Ed. Fournier.
VALKIMI- L'exil de Rama (1893) illustré par J.H. Rosny.
L. DA PORTO- Juliette et Roméo (1897) illustré par J. Soldanelle.
CHATEAUBRIAND-Atala (1892) illustré par Gambard, Marold et Rossi.
CAZOTTE-Le diable amoureux (1892) illustré par Marold et Mittis
Lord BYRON-Le corsaire (1892) illustré par Gambard et Mittis.
L. TOLSTOÏ-Michaïl (1893) illustré par Marold et Mittis
GOETHE-Werther (1892) illustré par Marold.
NATESA SASTRI-Le porteur de sachet (1892) illustré par J.H. Rosny
Roman Coréen-Printemps parfumé (1892) illustré par J.H. Rosny
LA FONTAINE- L'amour et Psyché (1892) illustré par Marold.
L'Abbé PREVOST-Manon Lescaut (1892) illustré par Conconi, Marold et Rossi.
DIDEROT-La religieuse (1892) illustré par Marold et Mittis.
CERVANTES-La Jitanilla (1892) illustré par Concoul et Marold.
VOLTAIRE-Candide (1892) illustré par Mittis.
STERNE-Voyage sentimental (1893) illustré par Marold.
Reliure uniforme du temps demi-basane fauve à coins, dos à nerfs ornés. Reliures frottées
néanmoins bon ensemble sans rousseurs.

200

80

250

Liste des résultats de vente 24/05/2018
VENTE DE LIVRES
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES
Page N°25

Catalogue

Désignation

Adjudication

205

R. ROUSSEL
Epaves. Précédé de Conception et réalité chez Raymond Roussel par Michel Leiris.
Paris, Pauvert, 1972, 1 vol in-8 broché. Bon exemplaire.
R. ROUSSEL
Impressions d'Afrique.
Paris, Pauvert, 1963, 1 vol in-8 broché. Dos insolé ; bon exemplaire.
R. ROUSSEL
Locus solus.
Paris, Pauvert, 1965, 1 vol in-8 broché. Dos insolé ; bon exemplaire
R. ROUSSEL
La doublure
Paris, Pauvert, 1963, 1 vol in-8 broché. Dos insolé ; bon exemplaire
R. ROUSSEL
La poussière de Soleils.
Paris, Pauvert, 1964, 1 vol in-8 broché. Dos insolé ; bon exemplaire
R. ROUSSEL
L'étoile au front
Paris, Pauvert, 1963, 1 vol in-8 broché. Dos insolé ; bon exemplaire.

30

206

G. DARIEN
Bas les cœurs !
Paris, Pauvert, 1957, 1 vol in-12 broché. Excellent état.
G. DARIEN
Biribi.
Paris, Martineau, 1966, 1 vol in-8 broché. Bon ex.
G. DARIEN
Le voleur.
Paris, Pauvert, 1955, 1 vol in-12. Reliure du temps demi-chagrin rouge à coins, dos à deux gros
nerfs, couverture conservée. Bel ex. On joint :
E. VON SALOMON
Les réprouvés.
Paris, Boussac, 1947, 1 vol grand in-8. Reliure plein chagrin noir du temps, dos à nerfs,
couverture conservée. Excellent état.

30

207

MALLARME
Madrigaux.
Paris, cercle du livre précieux, 1960, 1 vol in-4 (en feuilles sous étui et sous emboitage) illustré
de pochoirs en couleurs par R. Dufy. Exemplaire n°327 sur vélin pur fil (sur 1200). Bon
exemplaire sans rousseurs.
P.ELUARD
A Pablo Picasso.
Genève-Paris, Ed des trois collines, 1944, 1 vol broché in-4 sous couverture rempliée
abondamment illustré de photos. Dos insolé et choqué (pas de déchirures) ; exemplaire correcte
sans rousseurs.

80

208

R.-P. GROFFE
L'accent de Paris.
Paris, Ed de la belle fontaine, 1946, 1 vol in-4 (en feuilles sous couverture rempliée sous étui et
sous emboitage) illustré de 33 bois gravés en deux couleurs par Ch. Bouleau gravés par H.
Eynard. Exemplaire n°36 (un des 100 avec une suite des bois). Boite insolé sinon bon état sans
rousseurs.

40

209

A.GROSSE-DUPERON
Ville et pays de Mayenne.
Mayenne, Poirier frères, 1908, 1 fort vol in-8 broché ; quelques illustrations hors-texte. Edition
originale ; tirage total : 200 exemplaires (n°20 sur Hollande/25). Quelques piqûres éparses ; bon
exemplaire.

30

210

A.GROSSE-DUPERON
Souvenirs du Vieux-Mayenne.
Mayenne, Poirier frères, 1900, 1 fort vol in-8 broché ; frontispice. Edition originale ; tirage total :
240 exemplaires (n°19 sur Hollande/25). Quelques piqûres éparses ; bon exemplaire en grande
partie non coupé.
A.GROSSE-DUPERON
Documents sur la ville de Mayenne.
Mayenne, Poirier frères, 1906, 1 vol in-8 broché ; frontispice et une carte dépliante. Edition
originale ; tirage total : 200 exemplaires (n°158). Quelques piqûres éparses ; bon exemplaire en
grande partie non coupé

40
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211

A.GROSSE-DUPERON
Le couvent des Capucins de Mayenne.
Mayenne, Poirier frères, 1903, 1 vol in-8 broché ; frontispice et deux plans dépliants. Edition
originale ; tirage total : 200 exemplaires (n°91). Quelques piqûres éparses ; bon exemplaire en
grande partie non coupé.
A.GROSSE-DUPERON
Le Collège de Mayenne.
Mayenne, Poirier frères, 1910, 1 vol in-8 broché ; frontispice, quelques planches hors-texte.
Edition originale ; tirage total : 200 exemplaires (n°23 sur Hollande/25). Quelques piqûres
éparses ; bon exemplaire en grande partie non coupé (traces de mouillures anciennes en
couverture).
XXX
Les usagers de la forêt de Mayenne. Documents divers.
Mayenne, F. Bouly, 1903, 1 vol in-8 broché. Edition originale. Traces de mouillures claires en
couverture néanmoins bon exemplaire. Rare.

50

212

Abbé A. ANGOT
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne.
Mayenne, Imp de la manutention, 1990, 4 vols in-4 sous cartonnage éditeur vert. Bon ex.
Abbé A. ANGOT
Armorial monumental de la Mayenne.
Laval, Ed régionales de l'ouest, 1997, 1 vol in-4 sous cartonnage éditeur vert. Usures au dos on
joint :
Le reprint du département de la Mayenne d'Adolphe Joanne (collection Hachette). Bon ex.

40

213

Abbé A. ANGOT
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne.
Laval, A. Goupil, 1900-1910, 4 vols in-4. Edition originale. Reliure moderne plain chagrin rouge,
dos à nerfs, têtes dorées. Excellente condition.

220

214

Lot d'imagerie religieuse et d'images pieuses XIXe et XXe ; en noir et en couleurs (à noter de
nombreux canivets mécaniques). Bon ensemble.

70

215

Album de cartes postales anciennes (environ 150) ; Laval, Sillé-le-Guillaume, Le Mans, Falaise,
Paris, etc…, guerre 14, nombreuses cartes fantaisies. Bon ensembel.

50

216

Album de cartes postales anciennes (au deux tiers plein) ; uniquement des vues de châteaux
(tous départements). Bon ensemble. On joint :
Un petit album de cartes postales anciennes (à demi-plein) ; nombreuses cartes étrangères
(grecques, Italie, turques, Palestine). Bon état.

50

217

Album-photos contenant 104 photos argentiques anciennes (fin XIXème) format carte de visite
(Disderi) ; personnages en costumes traditionnels et paysage (Paramé, Clisson, Chambord,
Azay le rideau, Caen, Vannes, Alençon, Angers, etc…). Bon ensemble. On joint un second
album orné de quelques photos (vues de château, groupe).

50

218

XXX (collectif)
La collection Cartier-Horlogerie.
Paris, Flammarion, 2006, 1 fort in-4 abondamment illustré relié pleine toile bordeaux éditeur et
placé sous emboitage bordeaux à rabats fermé d'un lien en soie marron. Bel exemplaire
(spectaculaire).

130

219

Sous pochette ; ensemble disparate de papiers anciens XIXème.
Diplôme de médaille (Armée d'Orient-1860)
Actes notariés (baux) époque révlutionnaire et Empire ; à trier.

40

220

Chausson de danse de Jacqueline Rayet dédicacé au feutre noir " Giselle 25 décembre 1961
Jacqueline Rayet ". Etat correct.
Il s'agit vraisemblablement du jour ou cette danseuse fut nommée étoile.

30

221

Deux photos de tauromachie dont une dédicacée à Pierre Combescot par Jesulin de Ubrique.
On joint un dessin au stylo représentant un taureau couché (dédicacé à Pierre
Combescot-signature illisible).

20

222

Lettre autographe signée de Christian Lacroix (datée de 1978) sur papier à entête (Christian
Lacroix). Cette lettre de remerciement est accompagnée d'une tenue de ballerine (poupée)
accrochée à la lettre à l'aide d'une épingle à nourrice. Bon état (encre passée).

20

224

Photo originale de Josef Sudek* placée sous verre représentant un mannequin (en bois ?)
allongé sur un marbre. Dim : 29 x 19 cm.
*Josef Sudek (1896-1978) considéré comme le plus grand photographe tchèque.

226

Photo originale (encadrée) de Zizi Jeanmaire dédicacée à Pierre Combescot " A vous mon cher
Pierre avec tendresse. Zizi ". Dim : 18, 7 x 24, 5 cm. Bon état.

10

227

2 photos couleurs mettant en scène Pierre Combescot travesti en danseuse de flamenco (dim :
44,5 x 29,5 cm) ou en Cardinal avec son chien (dim moyenne : 27 x 38 cm) ; l'ensemble est
(modestement) encadré. Excellent état.
1 photo couleurs (Pierre Combescot assis avec son chien) et 1 photo de ballet (dim : 20 x 20
cm). Excellent état.

10

160
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228

4 photos couleurs mettant en scène Pierre Combescot travesti en Cardinal posant avec deux
amis et son chien. Bon état (empoussiéré) Dim moyenne : 30 x 24 cm. On joint une photo
représentant Pierre Combescot travesti en danseuse de Flamenco (dim : 30 x 20) et une photo
représentant Pierre Combescot assis dans son salon (dim : 30,3 x 20 cm).

10

230

Petit lot de dessins, gravures ayant appartenu à Pierre Combescot (dont un dessin en couleurs
représentant un chat signé Rougemont ou encore un éventail moderne entièrement peint
(signature illisible). Etat divers.

50

233

D'OSSAT
Lettres de l'illustrissime et révérendissime Cardinal d'Ossat, Evêque de Bayeux au roi Henri le
Grand et à Monsieur de Villeroy depuis l'année M.DXCIV jusques à l'année M.DC.IIII.
Paris, J. Bouïllerot, 1627, 1 vol in-8. Reliure plein vélin époque, dos lisse. Une galerie de vers au
7 premiers feuillets allant en s'amenuisant sinon excellente condition.

50

236

R. de VAUGONDY
Atlas portatif universel (…).
Paris, au bureau de l'atlas national (imp. de Pellier), sans date (fin XVIIIe), in-4 oblong constitué
de 2 pages et table et de 188 cartes (frontières et villes en couleurs) numérotées 113 (collation
entièrement conforme à table). Reliure du temps demi-basane verte (début XIXe), dos lisse orné
tranches mouchetées. Mors frottés sino exemplaire sans piqures en bon état.

300

237

H.-R.-D'ALLEMAGNE
Sports et jeux d'adresse.
Paris, Hachette et Cie, sans date, 1 fort vol grand in-4 abondamment illustré sous cartonnage
polychrome éditeur. Edition originale (exemplaire nominatif). Minuscules petites usures au
premier plat sinon exemplaire en excellente condition et sans piqûres.

210

238

H.-R.-D'ALLEMAGNE
Récréations et passe-temps.
Paris, Hachette et Cie, sans date, 1 fort vol grand in-4 abondamment illustré sous cartonnage
polychrome éditeur. Edition originale (exemplaire nominatif). Quelques petites salissures sinon
exemplaire en excellente condition et sans piqûres

230

239

Ch. D'ORBIGNY
Dictionnaire universel d'histoire naturelle
Paris, Au bureau principal des éditeurs, 1841, 13 vols in-8 (texte) et 3 vols in-8 (atlas) illustrés
de 288 planches couleurs finement exécutées. Reliure époque demi-veau violet romantique, dos
à nerfs ornés. Texte avec rousseurs quelquefois marquées sinon des rousseurs rares et très
éparses pour l'atlas (coloris vifs) bon exemplaire solide et agréable à l'oeil.

600

240

26 volumes TINTIN

100

241

33 volumes : Soeur Marie-Thérèse , Je veux une Harley, Littul Kevin, Joe Bar Team, Les
gendarmes, Mammouth et Piston...

50

242

5 volumes THORGAL

15

243

26 volumes : Buck Danny, L'agent 212, XIII, Tanguy et Laverdure, Astérix, Blueberry, Je suis
Cathare ...

50

244

3 volumes : Blake et Mortimer

20

245

4 volumes : Archives HERGE, Casteman, 1973

60

246

71 volumes Michel Vaillant - 2 volumes Julie Wood

247

9 volumes tuniques bleues, et 9 volumes Lucky Luke

30

248

8 volumes Lanfeust de Troy - 6 volumes Cixy de Troy - 22 volumes Trolls de Troy

70

300

6 cartons de livres brochés divers

100

301

6 cartons de livres brochés divers

60

302

6 cartons de livres reliés , géographie et divers

300

303

6 cartons de livres reliés : Buffon, La Fontaine et divers

320

304

6 cartons de livres reliés : Rousset, Histoire de Louvois, et divers

320

305

3 cartons de livres reliés, nouvelle géographie générale, encyclopédie des gens du monde

306

3 cartons de livres reliés et brochés : mémoires sur l'histoire de France

150

308

5 cartons de livres reliés : revues illustrées, oeuvres de Musset, Rousseau

150

309

2 cartons de livres reliés, religieux et divers

160

310

5 cartons de livres de poche et d'art

100

311

1 carton de livres brochés et reliés : Histoire de la révolution Française et divers

150

80

10

Liste des résultats de vente 24/05/2018
VENTE DE LIVRES
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES
Page N°28

Catalogue

Désignation

Adjudication

312

2 cartons de livres reliés et brochés : Mémoires de Bourienne sur Napoléon, A travers le
continent mystérieux

70

313

carton de livres brochés et reliés : Vasari, Vite de pittori

10

314

5 cartons de livres brochés modernes

50

315

4 cartons de lives reliés : religieux et divers

220

316

4 cartons de livres reliés divers : le grand dictionnaire historique etc...

220

317

6 cartons de livres reliés : grand dictionnaire universel, La france son histoire, et divers

120

318

6 cartons d elivres brochés modernes divers

60

319

6 cartons de livres brochés modernes divers

120

320

6 cartons de livres brochés modernes

60

321

6 cartons de livres brochés modernes

60

322

6 cartons de livres brochés modernes divers

323

6 cartons de livres modernes brochés

60

324

7 cartons de livres modernes brochés

120

325

7 cartons de livres modernes brochés

80

326

5 cartons de disques (CD Classiques)

80

327

6 cartons de livres modernes brochés et reliés

60

328

6 cartons de livres reliés et brochés

329

1 carton de livres sur l'Algérie

20

330

1 carton de livres sur l'algérie

20

331

1 crton de livres sur l'Algérie

10

332

1 carton de revues sur l'Algérie

10

333

1 carton sur l'Algérie

10

334

1 carton sur l'Algérie

20

335

1 carton sur l'Algérie

30

336

1 carton sur l'Algérie

10

337

1 carton sur l'Algérie

10

338

1 carton sur l'Algérie

20

339

1 carton de livres : Churchill, L'orage approche...

20

340

1 carton de livres reliés et brochés divers

30

341

1 carton de livres sur l'Algérie

70

342

1 carton de livres sur les cotes Françaises

343

Histoire des Colonies française en 6 vol.

30

344

7 cartons de livres modernes brochés

60

345

6 cartons de livres modernes brochés

50

346

6 cartons de livres modernes brochés

60

347

carton de livres reliés et brochés : mémoires de l'Abbé de Choisy, volumes La Pléïade

40

348

Ensemble de livres d'arts appliqués et divrs

20

349

5 albums de timbres

10

350

Ovide, l'Art d'aimer, Précis des événements militaires, Monopoly - BURY

80

351

ensemble de livres sur la Mayenne

30

352

L'Illustration, Pierre Loti (5 vol), et divers

20

353

carton de livres divers

60

120

140

200
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354

dessins, plaques photo, albums de timbres

355

le costume Français

10

356

2 cartons d elivres reliés divers

60

357

2 vol. l'Illustration, Ladeveze, Histoire de France, et divers

10

358

2 vol. Jules Verne, Voyages extraordinaires

30

359

Epigraphie de la Mayenne (2 vol)

30

360

ensemble de photos

20

361

ensemble de cartes postales et timbres (2 cartons)

40

362

4 volumes sur l'Algérie

40

363

1 revue "Derrière le miroir - KEMENY

10

364

1 vol. L'Illustration

365

1 album photo sur la Marine

50

366

Jacques Hillairet, Dictionnaire des rues de Paris

10

367

7 vol. reliés : coup d'oeil politique sur l'europe etc...

50

368

Jacques FAUVEL, 4 vol. reliés

50

369

Histoire naturelle BUFFON 1 vol

10

370

A. DAUDET, 3 vol. reliés, Tartarin de Tarascon

371

ensemble de volumes La Pléïade, et divers

50

373

ensemble de quatre cartons de livres brochés divers

10

374

ensemble de carnets de dessins et catalogues

375

3 volumes sur l'Art Virgile ENEIDE " l'Europe des Capitales" et "L'Occident romantique"

150

5

5

100
30

