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AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS
1

[ALPES-MARITIMES]. [PARFUMERIE]. [GRASSE]
COMPTES DE LA MAISON GIRAUD,
PARFUMEUR À GRASSE. GRAND
LIVRE. ANGLETERRE.
Giraud. 1906-1911
En français, registre manuscrit sur papier. France, 1906-1911.
Fort registre in-folio, 602 pp. numérotés au tampon, précédés et suivis
de 2 ff. de gardes de papier, écritures
cursives, encres rouge et brun foncé.
Registre de toile, pièce de cuir havane
contrecollée sur le plat supérieur et la
mention en lettres d’or « Grand livre »,
dos lisse, pièce de titre manuscrite au
dos, coins et coiffes renforcés avec
des écoinçons de cuivre, tranches
marbrées.
Dimensions : 500 x 350 mm.
Parmi les clients de la maison Giraud en
Angleterre, on relève : Parkes’ Drugstores ; Hoopers Drug Stores ; Harrods
Stores ; Army and Navy Coop Soc.
Londres et bien d’autres. Ceci est intéressant car cela donne la liste complète
des clients outre-Manche d’une maison
de parfumeurs de Grasse au tout début
du XXe siècle, témoignant de l’exportation importante vers l’Angleterre.
500/700 €

2

[ANONYME]
(INITIALES P.D. EN FIN DE TEXTE)
HÉLÈNE OU LA FORCE D’ÂME
En français, manuscrit sur papier.
France, Château de St- Germain, janvier 1854 (accompagné des initiales
P.D.)
[5] ff. non chiffrés + 25 pp. + [20] ff.
écrits, suivis de [22] ff. blancs, fine
écriture cursive à l’encre brune. Reliure
de veau glacé brun, décor romantique
estampé à froid sur les plats encadré
par des filets dorés et des fleurons aux
angles, dos lisse avec fleurons et filets
dorés, gardes de papier moiré blanc,
tranches dorées. Vignette Alphonse
Giroux contrecollée au verso de la première garde (quelques défauts et épidermures). Emboîtage de cartonnage
rigide.
Dimensions : 195 x 130 mm.
Beaux textes apparemment inédits,
en partie en prose et en partie en
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vers, liés à un « Château de Saint-Germain », adressés à une « Hélène » qui se
trouve en Italie : « Vous vous rappelez
l’avenue qui s’allongeait derrière notre
vieux château et l’allée transversale
qui, à l’extrémité, la séparait du bois ; à
quelques pas sur la droite était une petite chaumière entourée d’un jardin pris
sur le bois et entouré d’une haie vive.
Lorsque mon père fit l’acquisition de
cette propriété, c’était là le logement
du garde-chasse…».
100/120 €

3

[BARTHELEMY]
NÉMÉSIS
2 vol. in-8 carrés, demi-basane noire,
dos lisses ornés.
Copie manuscrite de ce recueil de satires politiques en vers, très violentes,
publiées en livraisons hebdomadaires
entre le 27 mars 1831 et le 1er avril
1832. Notre exemplaire est bien complet du supplément à la seizième livraison : « L’Insurrection, poème dédié aux
parisiens », par Barthelemy et Mery. On
trouve aussi la copie manuscrite du
prospectus spécimen annonçant cette
publication.
Frottements, manque à la coiffe supérieure du premier volume, mors fendus.
300/400 €

4

[BLOCH (JEAN-RICHARD)]
LETTRE DE JEAN-RICHARD BLOCH,
SUR PAPIER À EN-TÊTE DE SA
DEMEURE « LA MÉRIGOTE », DATÉE
31 JANVIER 1931
La Villa de l’écrivain Jean-Richard
Bloch, « La Mérigote », est située à Poitiers. Jean-Richard Bloch (1884-1947)
fut un poète et essayiste et membre
actif du parti communiste.
Il est question de plantations, de rosiers, de vigne.
Joint : Carte autographe signée, La Mérigote (Vienne), 4 décembre 1929.
80/100 €

5

[CANTENAC (JEAN BENECH)]
L’OCCASION PERDUË ET RECOUVRÉE PAR P. CORNEILLE
En français, manuscrit sur papier.
France, XVIIIe siècle.

13 pp., cahier unique non relié, écriture cursive à l’encre brune, tache
importante sur tous les feuillets, n’entravant pas la lecture mais marquant
l’ensemble du document. Dimensions :
185 x 140 mm.
Attribué à tort à Pierre Corneille, ce
poème licencieux est désormais donné comme une œuvre de Jean Benech
sieur de Cantenac (L’Occasion perdue
et recouvrée, ou les Amours de Lisandre (par Benech de Cantenac), Chanoine de la primatiale Saint-André de
Bordeaux. Jean Benech de Cantenac
est né à Bordeaux en 1630 et mort
en 1714. L’ouvrage suscita une polémique importante à l’époque, et les anticléricaux attribuèrent l’œuvre à Pierre
Corneille. En 1932, l’érudit Frédéric
Lachèvre trouva l’enregistrement du
manuscrit original et l’œuvre fut rendue
à son auteur le Chanoine de Cantenac.
Pièce libertine et gaillarde, imprimée
pour la première fois en 1662 : ce fut
à la fin de la première partie qu’on plaça L’Occasion perduë et recouvrée,
poëme composé de 40 stances. La
pièce disparaît de la seconde édition
de Paris, Théodore Girard, 1664. Cela
reste un intéressant exemple de supercherie littéraire au XVIIe siècle et
les manuscrits qui circulaient sous le
manteau pour défier la censure sont
toujours intéressants.
Provenance
:
Napoléon
Fourgeaud-Lagrèze, avec son ex-libris :
« Res Optimae Res Pessimae » contrecollée sur la page de titre.
400/600 €

6

[CHARMES (FRANCIS)]
ENSEMBLE DE CORRESPONDANCE
ADRESSÉES À ERNEST DAUDET
43 LAS, sur différents papiers à entête
(Chambre des députés ; Sénat ; Revue
des Deux-Mondes), lettres datées du
22 juin 1896 au 24 août 1915 + Deux
télégrammes.
Francis Charmes (Aurillac, 1848-Paris,
1916) écrit à Ernest Daudet (18371921), frère aîné d’Alphonse Daudet.
Il est beaucoup question des articles
d’Ernest Daudet à faire paraître dans la
Revue des Deux-Mondes dont Francis
Charmes fut le directeur.
180/200 €

7

[CURIOSA]. - JOLY (ROLAND)
MÉMORANDUM DE 18 MOIS DE
MA JEUNESSE PERDUE EN TERRE
AFRICAINE
Meknès (Maroc), 1952. In-8, couverture craft, titre dactylographié sur le
premier plat., cahier d’écolier interligné.
Cahier militaire de souvenirs au Maroc,
des 20 ans du 2e classe Roland Joly,
à Meknès, durant les 18 mois de son
service. Il passera 1ère classe le 16 juillet 1952. Poèmes potaches grivois et
de textes paillards en vers ou en prose
(« Perte d’un pucelage », « comment la
femme a été fabriquée » p. 55, « Sermon du curé », p. 53), illustrés dessins
libres au crayon en marge (un en couleurs).
250/300 €

8

[DOUBS]. [BLAMONT (DISTRICT DE SAINT-HIPPOLYTE)]
[SAINT-HIPPOLYTE].
Ensemble de documents relatifs à des
actions en justice et notamment une
procédure en justice pour une affaire
lié à des faux assignats ; affaire liée à
l’évasion de prisonniers de la maison
d’arrêt de St-Hippolyte.
France, Doubs, fin du XVIIIe siècle (documents datés 1783, 1791, 1792).
120/150 €

9

[DUEZ]
CORRESPONDANCE. (VERS 1890)
Ensemble de 18 lettres ou cartes autographes signées.
Ensemble de lettres et cartes du
peintre Duez, à son ami le peintre Alfred Roll, reflétant la vie mondaine artistique de l’époque : il évoque Meissonier, Caruchet, Walette, Madame de
Scey, peintre qui signe sous son nom
de jeune fille Singer, Antonin Proust...
« J’ai vu Proust hier soir et le rendez-vous n’est qu’à 10h30 au pied de
la Tour Eiffel. Je suis rentré à 3 heures
cette nuit. J’ai la gueule de bois...».
250/300 €

15

10

[GÉOGRAPHIE]. [ANONYME]
NOUVEL ABRÉGÉ DES GÉOGRAPHIES
En français, manuscrit sur papier.
France, premier quart du XIXe siècle.
Avec 7 cartes dépliantes géographiques aquarellées
[6] ff. + 218 pp., suivis de 9 feuillets
blancs, écriture cursive à l’encre brune,
cartes dépliantes in-texte. Reliure de
plein maroquin cerise (cuir de Russie),
dos lisse orné, plats avec frise dorée en
encadrement (reliure époque Empire),
en queue de dos le nom « E. David »
(nom du relieur ?), coupes guillochées,
tranches dorées. Quelques épidermures, coins émoussés, défaut au plus
supérieur. Dimensions : 222 x 180 mm.
Agréable manuscrit de géographie,
augmenté de cartes dépliantes manuscrites aquarellées.
300/400 €

11

[KAHN (GUSTAVE)]
L’ART DE RENÉ LALIQUE
En français, manuscrits autographes signés France, s.l.n.d. (vers 1905 ou peu
avant)

18 + 2 ff., sur papier, recto des feuillets écrits, les versos sont blancs, écriture cursive fort régulière, signature
de Gustave Kahn à deux reprises à la
fin des documents (fol. 18 et fol. 2 (la
seconde signature nous apparait autographe pour « Gustave K » et les lettres
« ahn » semblent avoir été rajoutées).
Dimensions des feuillets : 200 x 150 mm.
Gustave Kahn (1859-1936) est un
poète symboliste et critique d’art
français. Défenseur du néo-impressionnisme aux côtés de son ami Félix
Fénéon, il s’intéressa à plusieurs courants artistiques d’avant-garde. Kahn
s’illustra enfin dans les principaux mouvements d’idées de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle. Il prit ainsi
position dans des débats aussi divers
que l’anarchisme, le socialisme, le féminisme et le sionisme.
René Lalique (1860-1945), célèbre bijoutier et maître-verrier Art nouveau et
Gustave Kahn se sont connus et ont
échangé de la correspondance. Cette
pièce de Gustave Kahn est parue, avec
des variantes, dans « L’art de René Lalique », in L’art et les artistes, avril 1905,
pp. 147-153.
200/250 €
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Encre sur papier
Dédicacée en bas à gauche et signée
en bas à droite
20 x 25 cm
100/150 €

15

[MÉRARD DE SAINT-JUST
(SIMON-PIERRE)]

26

12

[LEGRAND (PIERRE)]
CORRESPONDANCE MANUSCRITE
D’UN MILITAIRE EN AFRIQUE
Environ 50 lettres manuscrites, A5, sur
papier ordinaire. 1 télégramme conservé. 1887-1892.
Lettres de Pierre Legrand, militaire
au premier régiment des chasseurs
d’Afrique et fils du général Frédéric Legrand (1810-1870), à sa mère et son
amie Jeannette, restées en France, sur
ses années au Mali et au Sénégal. Les
lettres sont écrites de villes du Sénégal
et du Mali, Saint-Louis, Bamako, Kayes,
Bafoulabé, Kangaba au bord du fleuve
Niger, puis, à partir de 1892, de Cotonou (Bénin). Il voyage sur le paquebot
Sénégal, lancé en 1870, qui effectuait
les liaisons France-Sénégal dans les
années 1880 avant d’être affecté à des
traversées sur la zone Égypte-Syrie. Le
sous-lieutenant décrit, dans les différents campements, les difficiles conditions de vie, il demande à sa mère de
s’occuper de plusieurs tâches d’intendance pour lui et de fournir son vestiaire. On retrouve à l’occasion les préjugés raciaux habituels de l’époque : il
compare la région à une « succursale de
Charenton. On a recruté 150 nègres à
qui on a donné un équipement plus ou
moins grotesque, des petits chevaux,
ils ont l’air de singes ».
On joint quelques documents colo-
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niaux de la famille sur papier à en-tête,
dont une lettre du colonel de Mentegue
(?) au général Legrand datée de juillet
1870, une lettre d’Alger du général La
Marlière à un député pour appuyer un
changement d’affectation de Pierre Legrand en 1886 et une lettre du major
Lassala (Alger, mai 1898), adressée à
Pierre Legrand avec mention de son
travail sous les ordres de son père, le
général, en 1869.
600/800 €

13

[LOTI (PIERRE)]
LETTRE AUTOGRAPHE ADRESSÉE
À M. DARRIEU, RÉSIDENT À
BORDEAUX
Rochefort-sur-Mer, 14 juin 1889 (cachet de la poste) - LAS non datée, 4
pp. , bi-feuillet, format in-12. Enveloppe
conservée. Lettre et enveloppe encadrées.
Dimensions du cadre : 325 x 322 mm.
Lettre adressée à Monsieur Darrieu :
Pierre Loti lui demande de l’aide pour
un ami « marin », garçon de 25 ans qui
veut rentrer au « Poids publics » à Bordeaux.
100/120 €

14

[MATHIEU (GEORGES)]
DÉDICACE, 1997

CHANTS D’AMOUR ET DE JOIE
POUR LE MARIAGE DE LEURS
MAJESTÉS IMPÉRIALES ET ROYALES
Napoléon le Grand et Marie-Louise
Archiduchesse d’Autriche, 28 mars
1810
En français, manuscrit autographe
sur papier. France, après 1810 (avant
1812)
4 ff., écriture à l’encre brune, main de
Simon-Pierre Mérard de Saint-Just (au
bas du premier feuillet on note « De
M. St-J », nombreuses ratures et corrections contemporaines. Dimensions
: 195 x 160 mm.
Un temps au service du Comte de Provence, futur Louis XVIII, Simon-Pierre
Mérard de Saint-Just (1749-1812) fut
un littérateur et conteur libertin. Il fut
proche de Jean Sylvain Bailly, premier
maire de Paris, guillotiné en 1793. Il
imprime ses œuvres à ses frais et en
petit nombre. Il épouse Anne-Félicité
Martin d’Ormoy (1755-1830), ellemême femme de lettres et auteur de
pastorales et romans. Notons que Mérard de Saint-Just fit paraitre en 1783
son Catalogue des livres en très petit
nombre qui composent la bibliothèque
de M. Mérard de S. Just : ce catalogue
est le premier à mentionner expressément les noms des relieurs et le prix
qu’il a payé pour chaque ouvrage.
900/1 200 €

16

[MERCIER (ALAIN)]
ENSEMBLE DE CORRESPONDANCE
À LUI ADRESSÉE DONT SIX LETTRES
D’HENRY CERTIGNY, HISTORIEN DE
L’ART
En tout 21 lettres adressées à Alain
Mercier. Signalons les correspondants
suivants : Robert Sabatier ; Gaston
Bachelard ; Roland de Margerie ; Six
lettres d’Henry Certigny (1919-1995),
spécialiste de l’œuvre du Douanier
Rousseau et romancier d’origine belge.
Alain Mercier fut chargé de recherches
historiques au musée des Arts et Mé-

tiers, commissaire de l’exposition Les
Trois Révolutions du livre, dont il a dirigé et conçu le catalogue, coauteur des
ouvrages L’Âme au corps (Gallimard,
1993) et La Lumière au Siècle des Lumières (Éditions Odile Jacob, 2005). Il
entretint de nombreuses correspondances avec des historiens dont Henri
Certigny.
Joint : Henri Certigny. Le Douanier
Rousseau en son temps. Biographie et
catalogue raisonné. Tokyo, 1984, 2 vol.
(couvertures abîmées).
100/120 €

17

[MICHELET (JULES)]
CINQ LETTRES ET UN BILLET
AUTOGRAPHE SIGNÉ
Ensemble de lettres non datées (sauf
une du 17 juillet 1853) dont une adressée à Arago, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences ; une autre
est adressée à Naudet (il doit s’agir de
Joseph Naudet (1786-1878) érudit et
homme de lettres, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres) ; enfin une lettre adressée à M. La Cabane (domicilié chez le
Marquis de Guiches).
200/250 €

18

[MICHELET (JULES)]
QUATRE LETTRES ENVOYÉES À
HORTENSIUS ROUSSELIN DE
CORBEAU DE SAINT-ALBIN (1805-1878)
4 LAS, format in-8, datées respectivement de : (I) 1847 (cachet de la
poste) avec adresse au dos : « Monsieur
Hotensius de Saint Albin rue Vielle du
Temple » et réacheminée vers le Château Chevain près Alençon [le château
de Chevain est dans la Sarthe], bi-feuillet, 1 p. et adresse au verso ; (II) 13
décembre 1866, bi-feuillet, 1 p. ; (III)
Hyères, 17 mars 1867, feuillet unique,
1 p. + transcription dactylographique ;
(IV) 1869, bi-feuillet, 3 pp.
Hortensius Rousselin de Corbeau de
Saint-Albin est le fils aîné de AlexandreCharles Rousselin Corbeau de Saint-Albin (1773-1847), fondateur du journal
Le Constitutionnel. Après des études
de droit, il devient avocat à Paris, puis
magistrat. Il est député de la Sarthe de
1837 à 1849. Son père fut un important journaliste et homme politique,
très proche de Danton, Desmoulins et

Barras. À la Révolution, il embrasse les
idées nouvelles.
Alexandre-Charles Rousselin Corbeau
de Saint-Albin fut également un grand
collectionneur d’art (sa bibliothèque,
d’environ 60 000 volumes, a été vendue en 1850), ce que reflète une des
lettres de Michelet à son fils Hortensius : « Monsieur, Dans 8 ou 12 jours,
après un petit voyage d’affaires, je
vous demanderai l’autorisation de revoir avec deux amis votre si précieuse
collection. J’entends dire qu’elle sera
vendue. Je fais des vœux pour que la
partie proprement nationale reste dans
des mains si dignes, spécialement le
Danton. Le petit, à la plume, c’est une
chose qui appartient à la France et
qui ne peut être que chez vous ou au
Louvre. Le petit et le grand s’expliquent
l’un l’autre ». Michelet a d’ailleurs évoqué ce portrait, depuis attribué à David, dans son Histoire de la Révolution
française (1850, Livre IV, chapitre VI).
Un portrait de Danton attribué à David
au crayon, qui était resté dans la famille
d’Alexandre Rousselin de Corbeau de
Saint-Albin, fut vendu par Piasa, 1er décembre 2008, lot 137.
400/500 €

19

[MOULT (THOMAS JOSEPH)]
PROPHETIES PERPETUELLES TRES
CURIEUSES ET TRES CERTAINES DE
THOMAS JOSEPH MOULT
Natif de Naples, astronome et philosophe. Traduits de l’italien en françois
qui auront cours pour l’an 1268 du
règne de Louis IX le quarante deux.
En français, manuscrit sur papier.
France, vers 1800
48 ff., apparemment complet, non relié, écriture cursive à l’encre brune.
Manuscrit broché, couverture salie. Dimensions : 225 x 170 mm.
Les prédictions de Thomas-Joseph
Moult (personnage très certainement
fictif dit originaire de Naples, né vers
1520 (?)) données par cycles de 28
ans (et soi-disant vérifiées par Nostradamus) concernent principalement
les conditions météorologiques et la
qualité des récoltes et des vendanges,
ainsi que les naissances, célébrations,
morts des princes et rois, les troubles
et les guerres, l’institution d’un ordre
de chevalerie ou d’une République.
Le principe de l’ouvrage est de donner
des prophéties perpétuelles pour des

années regroupées selon des cycles de
28 ans, Moult indiquant, comme cela
était cru avant la révolution copernicienne, que le Soleil fait le tour de Terre
sur cette période, traversant les signes
du Zodiaque sur une année et différents
« nombres » sur les 28 ans. Ce sont les
calculs reposant sur la conjonction de
ces deux données qui permet à Moult
de livrer ses prophéties.
200/250 €

20

[NIEBUHR
(BARTHOLD-GEORGES)]
LETTRE DE NIEBUHR ADRESSÉE AU
CHEVALIER D’ARTAUD, CONSEILLER
D’AMBASSADE À ROME
LAS, format in-4, 1 p., adresse au dos,
s.l.n.d., cachet de cire rouge (armoiries).
Barthold-Georges Niebuhr (17761831) fut un historien, auteur entre
autres d’une Histoire romaine. Il dit
dans cette lettre : « Je vous ai infiniment d’obligation de la bonté à laquelle
je dois de posséder la carte de l’Amérique méridionale, où, sans l’aide d’une
bonne carte, on ne peut rien démêler
dans les nouvelles, déjà si contradictoires, sur les évènemens de la guerre
civile…».
100/120 €

21

[NORMANDIE]
MANUSCRIT. APERÇU SUR LE
RÉGIME OU ORGANISATION
ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCÈSE
DE ROUEN, AVANT, PENDANT ET
APRÈS LA RÉVOLUTION DE 1793
Suivi d’une concordance des mandements rapportés aux différents titres
du rituel auxquels ils se rattachent, de
deux ordonnances concernant l’érection des paroisses du tarif de Mgr Cambacérès et d’une table chronologique
des mandements circulaires depuis le
28 juillet 1767 jusqu’au concile provincial de 1850.
Vers 1855. In-4 (19, 7 x 29, 2 cm), demi-chamois vert à coins, cartel de l’imprimerie Foucher au premier plat resté
vierge. (2) ff., 360 pp. recto-verso, papier interligné, à l’encre.
Intéressant témoignage manuscrit, fort
lisible, sur l’organisation du diocèse de
Rouen après le Concordat et jusqu’au
milieu du XIXe siècle qui enregistre les
modifications du diocèse et la mise
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en place d’une nouvelle structure paroissiale. Au centre de ce registre, se
trouve la figure du cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen (18021818) et frère cadet du consul et archichancelier, l’artisan de la mise en place
des nouvelles paroisses.
Petits frottements sur les plats.

l’histoire de la musique à la Sorbonne
et dirige brièvement en 1911 la section
musicale de l’Institut français de Florence. Ces lettres témoignent de son
attachement à la musique.

400/500 €

[SCHOLL (AURÉLIEN)]

22

[RESTAURATION]. [BOURBON
(LOUIS JOSEPH), PRINCE DE
CONDÉ (1736-1818)]
LOUIS JOSEPH BOURBON PRINCE
DE CONDÉ AUX FRANÇOIS.
Copie manuscrite non signée, 3 pp., bifeuillet de papier (quelques défauts et
manques (rongeurs) avec petite perte
de texte dans la partie supérieure et
inférieure du document).
France, Paris (?), vers 1814-1815
Dimensions : 350 x 210 mm.
Copie d’un discours qui a du circuler
juste avant le retour de Louis XVIII en
France : « Français, Il est enfin arrivé le
moment que nos vœux n’ont cessés de
hâter, que vos malheurs et votre fidélité vous ont fait désirer tant de fois.
Vous allés enfin renaître au bonheur, à
la paix. Louis 18 notre légitime souverain vient d’être reconnu par les puissance de l’Europe…».
100/150 €

23

[ROLLAND (ROMAIN)]
ENSEMBLE DE 4 LAS ET UNE
CARTE DE VISITE AVEC MENTION
AUTOGRAPHE
Lettres adressées à différents correspondants, toutes relatives à la musique
sauf la première (1905)
(I) LAS, datée 25 janvier 1905. Rolland
envoie à son correspondant son article
sur Israël, format in-8, 1 p.
(II) LAS, datée 19 novembre 1909. Relatif à un article paru dans le Monde
musical, format in-16, 1 p.
(III) Carte postale autographe et signée,
datée Zürich, 4 octobre 1910 : « Certainement vous me ferez plaisir en publiant dans voter journal un extrait de
mon Haendel…».
(IV) LAS, s.l.n.d., format in-16, 1 p. : « Je
vais à la répétition Mahler…».
D’une culture forgée par la passion de
l’art et de la musique, Romain Rolland
(1866-1944) enseigne à partir de 1904
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120/150 €

24
LETTRE ADRESSÉE À LÉON BIENVENU,
DIRECTEUR DU TINTAMARRE
LAS, format in-8, datée 30 avril 1879,
bi-feuillet, 4 pp.
Aurélien Scholl (Bordeaux, 1833 - Paris, 1902) est un littérateur et journaliste, ayant écrit dans de nombreux
journaux. Dans cette lettre, Aurélien
Scholl se défend de paiements encaissés et demande que l’on lui restitue
son honneur et réputation et qu’on
lève l’accusation portée contre lui : « Je
n’ai pas la prétention d’échapper à la
critique, ni même à la satire, quant à la
calomnie, c’est autre chose, la lutte est
de rigueur…».
80/100 €

25

[SCHURÉ (ÉDOUARD)]
ENSEMBLE DE CORRESPONDANCE
ADRESSÉE À PLUSIEURS
PERSONNES ET DOCUMENTS
RELATIFS À ÉDOUARD SCHURÉ
Philippe Frédéric Édouard Schuré
(1841-1929) était originaire d’Alsace.
Il fut écrivain, philosophe et musicologue et aussi mystique, investit dans
le mouvement théosophique. En 1865
il assiste à la première représentation
de Tristan et Isolde de Wagner, à l’opéra de Munich, et fait la connaissance
du compositeur. Ce dernier, âgé de
52 ans, invite le jeune poète. Ils se revoient plusieurs fois par la suite et une
correspondance amicale s’établit entre
eux. Schuré est profondément marqué
par l’œuvre de Wagner.
- Quatre lettres autographes de
Édouard Schuré à Marguerite Albana
Mignaty (1821-1887), datées respectivement Saint-Moritz, 21 août 1877 ;
Barr, 19 septembre 1878 ; Barr, 22
septembre 1878 ; dernière lettre non
datée.
En décembre 1870, Édouard Schuré fait la connaissance de Marguerite
Albana Mignaty (1821-1887), qui
anime un salon littéraire à Florence, où
Édouard Schuré séjourne à l’invitation

de Malwida von Meysenbug. Schuré
tombe éperdument amoureux de cette
Grecque originaire de Corfou, de vingt
ans son aînée. Dès 1857, elle travaille
pour le journal londonien The Daily
News. À partir de 1860, elle commence
à travailler avec des journaux et magazines italiens. Elle publie, en 1866, une
étude de l’œuvre de Dante, suivie en
1869, d’une étude, en anglais, sur les
relations intellectuelles et artistiques
de l’Italie avec l’Empire byzantin. A
partir de 1870 elle vit une idylle avec
l’écrivain français Édouard Schuré.
Elle est pour lui la femme inspiratrice
par excellence. Schuré a écrit environ
9000 lettres, qui se trouvent actuellement aux archives de Strasbourg, dont
une grande partie lui est adressée, témoignant de leur grand amour. Schuré
dédie à la mémoire de Marguerite Albana Mignaty son ouvrage Les Grands
Initiés.
- Huit LAS d’Edouard Schuré à divers
correspondants (1891-1928).
- Deux LAS de Martha Messeiller, collaboratrice et médium d’Édouard Schuré à Marc Chesneau, écrites après la
mort d’Édouard Schuré (datées 1950).
- Portrait graphologique d’E.S par A.K.
(4 pp.).
- Dessin original et copies carbone du
dessin d’Édouard Schuré figurant « la
vue à vol d’oiseau sur Barr et la plaine
que j’ai de ma chambre de travail ».
Au dos Schuré inscrit quelques lignes
et cite quelques vers de Jean-Jacques
Rousseau (« Quand je pense à toi », il
peut s’agir de Marguerite Albana Mignaty ?).
- Ensemble de documents tapuscrits
et discours prononcés après la mort
d’Édouard Schuré, dont un de 7 pp.
dactylographiés, intitulé : « Édouard
Schuré. Sa mission, ses rapports avec
Rudolph Steiner (d’après des documents inédits) ».
- Feuillets d’inventaire recensant des
lettres de Schuré à Wagner, à Cosima
Wagner etc. (non présentes dans ce
lot).
Joint : Document relatif à la résistance
alsacienne contre les Prussiens : « Protestation de l’Alsace », 2 pp.
400/500 €

26

[YVELINES]. [POISSY]
PLAN DE POISSY (SORTE DE
PLAN-TERRIER)

En français, plan sur papier contrecollé,
tracé à l’encre avec rehauts aquarelle et
gouache. France, fin XVIIIe-XIXe siècle
Plan encadré.
Dimensions du cadre : 810 x 630 mm ;
dimensions à vue du plan : 700 x 515
mm.
Importantes restaurations.
Ce plan fait figurer le Couvent des Ursulines et le « Fief du Pré de l’Orge à
l’Abbaye de Poissy ». Il devait renvoyer
à un terrier ou autre document comptable car les numéros instruits sur les
parcelles doivent renvoyer à un registre
terrier donnant les noms des propriétaires ou censitaires. Au bas du plan, on
a peint une vue cavalière de la ville de
Poissy, avec notamment trois églises et
une représentation du pont ancien de
Poissy qui traverse la Seine.
On trouvait à Poissy l’abbaye de dominicaines de Saint-Louis-de-Poissy,
fondée au XIVe siècle. Une vaste prairie
nommé le « Pré de l’Orge » séparait la
ville-château de la Seine.
1 800/2 000 €

27

[ZOLA (ÉMILE)]
Bel ensemble de 15 lettres et billets
autographes des années 1873 à 1900
adressés à Émile Zola essentiellement
par des personnalités du monde des
lettres et de la presse ou apparentés.
- Joseph BARTHÉLÉMY, juriste et académicien, 18 mars 1886 (1 p. et demie)
sur L’Assommoir porté au théâtre : il
lui demande l’envoi de billets pour lui
« procurer… cette petite fête ». Adhésif
en renforcement.
- Georges BRISSON (2 lettres), admirateur nantais : 19 avril (2 pp.) et 7
septembre 1876 (3 pp.). Il entretient
notamment Zola de La Faute de l’abbé
Mouret qu’il admire. Dans la seconde
lettre, son admiration éperdue éclate et
il lui demande de lui faire signe quand
son train passe à Nantes : « J’aurais ainsi le bonheur immense de voir au moins
une fois dans ma vie celui que j’étudie
et j’admire depuis que j’ai l’âge de raison (…) ».
- Camille DOUCET (2 lettres), poète et
auteur dramatique, académicien, directeur de l’administration des théâtres :
20 février 1892 (2 pp.) et 1er avril 1894,
sur des affaires de l’Académie. Dans la
première lettre, Doucet le remercie
« tant au nom de Jules Simon, qu’en
mon nom de l’accueil si bienveillant que

vous
avez
fait, et fait
faire, à la
candidature
de
notre
vieux filleul
Nadaud (…) ».
- André FOURCHY, notaire : 3
avril 1900 (1 p.).
Formalités pour la
succession de Jules
de Goncourt. Il demande à Zola de bien
vouloir « signer comme
témoin un acte de notoriété constatant que M.
Jules de Goncourt n’avait
qu’un frère et un seul
héritier, M. Jules de Goncourt (…) ».
- Gustave GEOFFROY,
journaliste et critique d’art,
un des dix membres fondateurs de l’Académie Goncourt (1874), (1) p. Demande
des places pour Le Ventre de
Paris donné au théâtre.
- André GILL (Louis-Alexandre GOSSET
DE GUINES, dit), caricaturiste, peintre
et chansonnier : 12 août 1873 (1 p. et
demi). Fait part de son admiration sur
la version théâtrale de Thérèse Raquin
et l’entretien d’un de ses travaux littéraires. « La galerie des physionomies
modernes que j’essaie à L’Éclipse serait
bien incomplète si je n’y plaçais le plus
moderne, le plus hardi, le plus vivant
de nos écrivains…». Fasciné par le romancier populaire en Zola, il veut faire
un ouvrage intitulé Le Travail qui sera
« le Parthénon des humbles ». Petites
déchirures restaurées par un adhésif.
- Georges DE LABRUYÈRE (2 lettres),
rédacteur du Cri du peuple : 4 février
1887 (1 p.) et 14 février 1887 (1 p). Il
est question du Ventre de Paris porté
au théâtre sur lequel La Bruyère demande des informations pour « faire
(s)on article à l’avance afin de le bien
soigner ».
- Erik LIE, écrivain norvégien : 14 novembre 1889 (2 pp.). Il veut traduire
La Bête humaine en norvégien. Il veut
faire découvrir Zola à ses compatriotes
en profitant de sa connaissance du
français : « j’ai l’occasion de suivre la
littérature française contemporaine en
même temps que j’étudie la littérature
ancienne ».
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- Pierre LOTI,
s.d. (1 p. et 3 l.).
Remerciements
pour le « beau livre »
qu’il vient de recevoir
et dont il le remerciera de vive voix très
bientôt.
- Suzanne MANET, veuve du peintre :
11 octobre 1886 (2 pp.). Elle l’invite à
recevoir Jean Thorel « jeune littérateur
et un de vos admirateurs les plus ardents auquel je m’intéresse ».
- Catulle MENDÈS (2 lettres) : 29 mai
1888 (1 p.) et 20 juin 1888 (2 pp). Écrit
en tant que directeur de la Vie populaire qui publie en feuilletons plusieurs
romans de Zola. La première lettre
porte sur la publication à venir du Rêve
et plus généralement propose de publier systématiquement ses romans
nouveaux : « La Vie populaire, si vous le
voulez bien reproduira tous vos romans
nouveaux ». L’autre lettre demande que
sur le roman qui vient après Le Rêve,
à savoir La Bête humaine, soit également donné à La Vie populaire. Bel ensemble témoignant de l’importance de
Zola comme figure littéraire de premier
plan dans le dernier tiers du XIXe siècle,
occupant en particulier les secteurs de
la presse et du théâtre.
900/1 200 €
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LIVRES ANCIENS
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31

ARGENSON (MARQUIS D’)

BAUDELOCQUE (J. L.)

CONSIDÉRATIONS SUR LE
GOUVERNEMENT ANCIEN ET
PRÉSENT DE LA FRANCE
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1765.
In-8, veau tacheté, dos lisse orné, pièce
de titre beige (Rel. ép.).
Contrefaçon parisienne de cet ouvrage
paru en 1764. L’ouvrage a été publié
à titre posthume par le fils du marquis,
après qu’un certain nombre de versions
manuscrites aient circulé dans le public
éclairé dès 1739.

L’ART DES ACCOUCHEMENS
Paris, Méquignon, 1796. 2 vol. in-8,
demi-basane, dos lisse fileté, (Rel. ép.).
Troisième édition revue et augmentée,
avec 17 planches gravées hors-texte.

200/250 €

29

[AVRIL (PÈRE PHILIPPE)]
VOYAGE EN DIVERS ÉTATS
D’EUROPE ET D’ASIE ENTREPRIS
POUR DÉCOUVRIR UN NOUVEAU
CHEMIN À LA CHINE
Paris, Barbin, Boudot et Josse, 1692.
In-4, veau brun, roulette dorée en encadrement, écusson jésuite doré IHS
sur le premier plat, dos à nerfs orné
(Rel. ép.).
Édition originale ornée d’un portrait
liminaire (marges courtes), 4 planches
hors texte (dont une carte de la Sibérie et du Kitay dépliante), et 5 jolies
vignettes in-texte.
Reliure très frottée, coins émoussés.
Manquent les gardes blanches. Titre
un peu court en tête, avec signature
ancienne découpée («le Chevalier de
Saint- ?»). Rousseurs, mouillures. Dernière page (privilège) très salie. Petits
trous de vers.
150/200 €

30

BANKS
FILATURE, COMMERCE ET PRIX 
DES LAINES EN ANGLETERRE,
OU CORRESPONDANCE SUR CES
MATIÈRES entre MM. Banks, Président
de L. S. R. de Londres, Arthur Young,
et plusieurs grands propriétaires
d’Angleterre.
Paris, Cuchet, 1789. In-8, brochage orange
de l’époque, fatigué et non coupé. Première édition française traduite par Pinel.
Très important document sur l’industrie lainière anglaise et son rôle économique à la fin du XVIIIe siècle.
300/350 €
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100/150 €

32

[BAZIN (G.-A.)]
HISTOIRE NATURELLE DES ABEILLES
Paris, Guerin, 1744. 2 vol. in-12, demi-basane à petits coins (Rel. début
XIXe siècle).
Édition originale, illustrée de 16
planches détaillées (dont les n° 4, 9,
10 et 11 en double, conformément
au souhait de l’auteur) figurant des
ruches, détails anatomiques, essaims…
Gilles-Augustin Bazin (1681-1754),
médecin et naturaliste, collaborateur
de Réaumur, fut également bibliothécaire du cardinal de Rohan.
Charnières fragiles. Mors fendus, accrocs aux coiffes. Tome I, mouillure.
Quelques rousseurs
300/400 €

33

BELLOSTE
LE CHIRURGIEN D’HÔPITAL,
ENSEIGNANT LA MANIÈRE
DOUCE ET FACILE DE GUÉRIR
PROMPTEMENT TOUTES SORTES
DE PLAIES, ET LE MOYEN ASSURÉ
D’ÉVITER L’EXFOLIATION DES OS.
Paris, Veuve d’Houry, 1733-1734. 2
vol. in-12, veau, dos à nerfs ornés.
Le second volume a comme titre :
Suite du chirurgien d’Hopital, contenant différents traités, du mercure, des
maladies des yeux et de la peste, des
tumeurs ankistées, des boutons du visage... Troisième édition, revue et augmentée de plusieurs observations nouvelles, d’une pharmacie chirurgicale et
d’une dissertation sur la rage.
Frottements
300/350 €

34

BERTHOLON.
ATLAS MODERNE PORTATIF,
COMPOSÉ DE TRENTE CARTES SUR
TOUTES LES PARTIES DU GLOBE

TERRESTRE, ET DE TROIS CARTES
ASTRONOMIQUES À L’USAGE DES
JEUNES GENS (...).
Paris, Louis Périsse ; Lyon, Pierre Bernuset et Cie, an VII (1799). In-8 oblong,
veau de l’époque.
Nouvelle édition, comprenant (8) pp.
dont faux-titre et titre, 95 pp., et 33
cartes. Ex-libris manuscrit MK, répété
in fine.
Mouillures. Reliure très usagée.
200/300 €

35

BOULAINVILLIERS
(COMTE HENRY DE)
MÉMOIRES PRÉSENTÉS À
MONSEIGNEUR LE DUC
D’ORLÉANS, RÉGENT DE FRANCE,
contenant les moyens de rendre ce
royaume très-puissant, & d’augmenter
considérablement les revenus du Roy
& du peuple.
La Haye, 1755. 2 tomes en un vol. in12, veau fauve, dos à nerfs orné (Rel.
ép.).
Nouvelle édition de ce recueil de six
Mémoires sur les matières de gouvernement et d’imposition : 1. Sur
la convocation d’une assemblée
d’États-Généraux. 2. Sur l’accroissement de la richesse publique et privée. 3. Sur la taille. 4. Sur l’affaire des
Princes du sang. 5. Sur la gabelle et
les aides. 6. Sur les domaines du Roi,
comportant tous une forte critique de
la politique suivie par Louis XIV.
Coiffes frottées.
150/200 €

36

BOURGOGNE (ANTOINE DE)
LINGUA VITIA ET REMEDIA
Anvers, apud Ioan. Cnobbarum, 1631.
In-32 oblong, maroquin rouge, triple filet doré, dos à nerfs orné, encadrement
int., tranches dorées sur marbrures
(Trautz-Bauzonnet).
Landwehr, Emblem…Books Printed in
the Low Countries 95 (donne 91 emblèmes).
Édition originale de ce charmant et rare
recueil d’emblèmes en deux parties,
décrivant les vices puis les remèdes liés
à la langue.
11 ff. dont : faux-titre, titre gravé, 6
ff. (Dedicatio), 3 ff. (Ad lectorem, Ap-
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probatio) ; Première partie : 2 figures,
45 emblèmes gravés numérotés I à
XLV, une figure ; Deuxième Partie :
45 emblèmes gravés numérotés I à
XLV, une figure - En tout, 4 figures et
90 emblèmes gravés, attribués à Jacobus Neeffs et Andries Pauli d’après le
peintre Abraham van Diepenbeeck, et
chacun accompagné d’une brève sentence et un poème de 2 distiques.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Robert Hœ avec ex-libris.
F. A3 (pp. 15-16) blanc.
Mors fendus, frottements.

1579. Gravure sur cuivre de 47,5 x 36
cm à la cuvette (dimensions de la feuille
51,5 x 40,5cm), coloriée.
Première carte spécifiquement consacrée à la province d’Anjou, d’abord publiée en 1573 à Paris.
Trace de pliure au centre avec texte
au dos en latin «Andegavensium ducatus». Petite trace de mouillure claire en
marge inférieure.

Gravure sur cuivre en coloris d’époque,
avec de jolis cartouches décorés d’angelots et personnages divers. Trace de
pliure centrale, déchirure sans manque,
réparée en tête sur une dizaine de
cm, mais une belle épreuve bien
encrée, sous passe-partout amovible.

200/250 €

(CARTE D’ESPAGNE) DELISLE, G.

3 000/4 000 €

BLAEU DUCATUS ANDEGAVENSIS
[Blaeu]. (ca 1635). Gravure sur cuivre
de 50,2 x 38,4 cm à la cuvette (dimensions de la feuille 59 x 51 cm).
Gravure aux contours coloriés. Trace
de pliure au centre avec texte en latin
au verso «Ducatus Andegavensis, vulgo Anjou». Pâle mouillure marginale en
coin. Carte publiée pour la première
fois en 1631.

37

(PLAN D’ORLEANS).
[ATTRIBUÉ À FREDERIK DE WITT]
AURELIA VERNACULO ORLIENS
[ca 1680]. Gravure sur cuivre de 51 x
39,5 cm à la cuvette, dimensions de la
feuille 56 x 44 cm.
Beau plan légendé avec indication de
près de cent trente rues, places remarquables, et paroisses de la ville. Trace
de pliure au centre.
150/200 €

38

CARTE D’ANJOU - ORTELIUS).
GUYET (LÉZIN)
ANDEGAVENSIUM DITIONIS VERA
ET INTEGRA DESCRIPTIO

39

(CARTE D’ANJOU).

150/200 €

40

(CARTE D’ÉCOSSE)
VISSCHER (NICOLAS)
Exactissima Regni Scotiae Tabula...
Amsterdam, (fin XVIIe siècle ou début
XVIIIe siècle). Format de la feuille 52,2
x 61,7 cm, gravure 48,4 x 57,9 cm à la
cuvette.

150/200 €

41
L’ESPAGNE. DRESSÉE SUR LA
DESCRIPTION, QUI EN A ÉTÉ FAITE
PAR RODRIGO MENDEZ SYLVA...
Amsterdam, Chez I. Covens & C. Mortier,
(ca 1730). Format de la feuille 53,3 x 68,2
cm, gravure de 50 x 60,8 cm à la cuvette.
Gravure sur cuivre, contours rehaussés
en couleurs, chiffre XLV manuscrit au
dessus du titre. Petite trace de pliure
centrale, petite déchirure marginale.
150/200 €

42

(CARTE D’EUROPE). DELISLE, G.
CARTE D’EUROPE
Amsterdam, chez J. Covens et C. Mortier. 1739. Format de la feuille : 62 x 53
cm (60,3 x 50,5 cm à la cuvette).
Gravure sur cuivre rehaussée en couleurs, chiffre manuscrit V au-dessus du
titre. Traces de pliure centrale.
100/150 €
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43

(CARTE DE BELGIQUE ET DES
PAYS-BAS). DELISLE, G.
CARTE DES PROVINCES UNIES DES
PAYS BAS
Amsterdam, Jean Covens et Corneille
Mortier, [début XVIIIe siècle]. Format :
52,1 x 63,3 cm (49,7 x 62,6 cm à la
cuvette). Gravure sur cuivre rehaussée
en couleurs, chiffre manuscrit XXXII en
marge supérieure. Trace de pliure centrale avec petite fente réparée en pied,
petit manque en marge inférieure, autrement en bon état.
150/200 €

44

(CARTE DE FRANCE). SANSON
D’ABBEVILLE
LE ROYAUME DE FRANCE, ET SES
ACQUISITIONS VERS LES PAYSBAS, L’ALLEMAGNE, L’ITALIE, ET
L’ESPAGNE...
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Paris, chez Pierre Mariette. 1678. Format : 60,1 x 45,7 cm (53,8 x 41 cm à la
cuvette). Gravure sur cuivre, contours
rehaussés en couleurs. Trace de pliure
centrale, quelques minimes rousseurs.
200/250 €

45

(CARTE DE GRÈCE). DE L’ISLE, G.
CARTE DE LA GRÈCE…
Amsterdam, chez Jean Covens et Corneille Mortier, (ca 1720). Format : 53,2
x 63,4 cm (46,5 x 59,4 cm à la cuvette).
Gravure sur cuivre, contours rehaussés
en couleurs. Trace de pliure centrale.
150/200 €

Format : 72,5 x 54,3 cm (48,3 x 41,2
cm à la cuvette). Gravure sur cuivre rehaussée en couleurs. Trace de pliure au
centre.
100/150 €

47

(CARTE DE TERRE-NEUVE).
ROBERT DE VAUGONDY
ISLE DE TERRE-NEUVE
[A Paris, chez l’Auteur]. 1749. Format :
33,5 x 23,6 cm (20,2 x 18 cm à la
cuvette). Gravure sur cuivre, contours
rehaussés en couleurs.
50/80 €

46

48

(CARTE DE RUSSIE). SANSON
FILS, N.

(CARTE DES PAYS-BAS ZÉLANDE). VISSCHER (NICOLAS)

ESTATS DU CZAR OU GRAND
DUC DE LA RUSSIE BLANCHE OU
MOSCOVIE
Paris, chez l’auteur, [milieu XVIIe siècle].

COMITATUS ZELANDIÆ NOVISSIMA
[Amsterdam]: Peter Schenk, (début
XVIIIe siècle). Format 60,6 x 52,4 cm
(55 x 46,3 cm à la cuvette). Gravure

sur cuivre coloriée. Trace de pliure au
centre.
200/250 €

49

(CARTE DU BLAISOIS LIMOUSIN). [ORTELIUS].
TEMPORIUS, JOANNES. FAYANUS, JO.
Blaisois. Blesiensis Territorii - Lemovicum totius et confinium provinciarum… Deux cartes sur la même feuille.
[1609]. Gravure sur cuivre de 47 x 34
cm à la cuvette (feuille 59 x 46 cm).
Épreuve en coloris d’époque. Texte
descriptif en latin au dos, intitulé «Territorium Blesiense», et «Lemovices». Elle
fut publiée par Ortelius dans l’édition
latine du «Theatrum» de 1609 (300
exemplaires imprimés).
150/200 €

50

(CARTE DU DANEMARK).
VISSCHER (NICOLAS.)
REGNI DANIÆ, NOVISSIMA ET
ACCURATISSIMA TABULA...
[Amsterdam]: Peter Schenk, (ca 1700).
Format : 62,3 x 52,8 cm (55,3 x 45,5
cm à la cuvette). Gravure sur cuivre coloriée. Trace de pliure centrale.
200/250 €

51

(CARTE. YORKTOWN, VIRGINIE).
[CRISSY, J.]
PLAN OF THE INVESTMENT AND
ATTACK OF YORK IN VIRGINIA.
[Philadelphia: J. Crissy], [1832]. Format de la feuille : 21,2 x 26,8 cm, à la
cuvette 22,5 x 19,7 cm. Gravure sur
cuivre rehaussée en couleurs, par J.
Yeager. Traces de pliure centrale.
80/100 €

52

CATS (JACOB)
SINN’-EN MINNE BEELDEN. EMBLEMATA AMORES MORESQ. SPECTANTIA
Emblèmes touchant les Amours et les
mœurs.
Slnd (XVIIe s.). In-32 oblong, (4) ff. dont
le titre gravé, 52 ff. dont 51 gravures,
maroquin vert, roulette dorée en encadrement, dos lisse orné portant le titre
«Louanges de Bacchus» (Rel. du XIXe
siècle).
Rare édition illustrée de 51 jolis petits

53

emblèmes non signés, accompagnés
d’un texte en néerlandais, français et
anglais.
2 feuillets mal placés (emblèmes 28 et
40)
Relié à la suite : MEYNIER (Honorat
de). La Naissance et les triomphes esmerveillables du Dieu Bacchus. (Paris,
1610 ?). 22 gravures.
Cats : salissures, certains feuillets coupés court en tête ou en pied, atteignant
le texte. Meynier : salissures, mouillures. Reliure très frottée.
200/300 €

53

[COMMERCE ET AGRICULTURE]
RECUEIL DE RAPPORTS, 259 BROCHURES (VERS 1789-1793)

7 vol. in-8, cartonnage orange de
l’époque.
Importante réunion de rapports exposant les controverses entre conservateurs et révolutionnaires sur le partage
des terres après l’abolition des droits
féodaux, le mécontentement suscité
par le morcellement des parcelles, les
mauvaises récoltes, les différences de
revenus entre riches fermiers et petits paysans, l’approvisionnement et le
commerce des grains… Les questions
des manufactures, de l’industrie, des
douanes, des transports, sont également évoqués dans un certain nombre
de textes ici présentés.
Très intéressant et rare ensemble.
Infimes rousseurs.
3 500/4 000 €
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54

CONDILLAC (ABBÉ DE)
ŒUVRES COMPLÈTES
Paris, Imprimerie de Ch. Houel, an VI (1798). 23 vol. in-8 demi-maroquin bordeaux, dos lisse
fileté (Rel. ép.).
Frontispice et de 9 planches repliées pour «L’Art de Raisonner».
Tache brune sur le dos du tome XI.
Bel exemplaire.
800/1 000 €

55

DAVILA (HENRICO CATERINO)
HISTORIA DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA
Venetia, Baglioni, 1638. In-8, vélin à rabats, titre manuscrit au dos, armes postérieures peintes
sur le 1er plat.
Troisième édition de cette histoire des guerres civiles en France, de l’année 1559 jusqu’en
1598.
Petite mouillure sur les derniers feuillets. Quelques rousseurs.
Ex-libris du couvent des Augustiniens de Lyon.
400/500 €

56

DERNUSSON (PHILIPPE) OU RENUSSON
TRAITÉ DE LA SUBROGATION DE CEUX QUI SUCCÈDENT AU LIEU ET PLACE
DES CRÉANCIERS
Paris, Compagnie des Libraires, 1743. In-4, basane mouchetée, triple filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Important traité sur la subrogation, c’est-à-dire la transmission de créance.
Exemplaire à belles marges, enrichi de 5 feuillets manuscrits volants datés de 1813, concernant des problèmes de subrogation.
Ex-libris gravé de Pierre-Auguste-Marie Lohier, avocat au Parlement de Paris au milieu du
XVIIIe siècle. Petits frottements, manque de papier sans perte de texte en tête de la p. 507 à
la fin du volume.
150/200 €
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57

DIDEROT (D.) ET D’ALEMBERT
ENCYCLOPÉDIE, OU DICTIONNAIRE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS PAR
UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
Paris, Neuchâtel, 1751-1765. 17 vol. de textes. - Recueil de planches sur les sciences, les arts
libéraux, et les arts méchaniques… Amsterdam, Briasson, 1762-1772. 11 vol. - Nouveau dictionnaire pour servir de supplément aux dictionnaires des sciences, des arts et des métiers…
1767. 5 vol. - Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIII volumes…,
1780. 2 vol. - 35 vol. in-folio, veau fauve (veau marbré pour les volumes de planches), dos à
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouges et vertes (rouges et citron pour
les vol. de planches), tranches rouges (Reliures de l’époque).
Édition originale de cette monumentale entreprise littéraire de l’Esprit des Lumières, menée à
bien après trente années de travail, et qui triompha de deux condamnations.
Elle réunit 71 818 articles et est illustrée de 3129 planches sur papier fort.
Exemplaire parfaitement complet de toutes ses planches. Seul manque le frontispice.
Ce plaisant exemplaire, relativement frais intérieurement, est en jolies reliures de l’époque.
Les exemplaires en reliure uniforme sont rares. Pour celui-ci, les volumes de planches sont
dans une reliure légèrement différente, les plats étant en veau marbré ; ils portent cet ex-libris
armorié contemporain : Collegii Divio-Godranii.
Sans le très rare bulletin de souscription.
Rousseurs pâles à certains feuillets, d’autres uniformément roussis, dont des planches. Certaines gardes de papier marbré décollées. Restaurations aux reliures, frottements, taches, mors
fendus, accrocs à quelques coiffes (souvent fragiles). Tome VIII Planches, mouillure marginale.
Malgré ces défauts généraux, bel ensemble.
25 000/35 000 €
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62

58

[DUPONT DE NEMOURS
(PIERRE-SAMUEL)]
PHILOSOPHIE DE L’UNIVERS
Paris, Imprimerie de Du Pont. fructidor
an IV, (septembre 1796). In-8, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné,
pièce de titre rouge.
Seconde édition corrigée et augmentée, parue la même année que l’originale. L’ouvrage définit des conclusions
morales, psychologiques et métaphysiques à partir de l’observation physique, chimique et cosmogonique de
l’univers, et plus encore à partir de
l’étude des mœurs et de l’organisation
sociale des êtres vivants, principalement des animaux.
Petite tache dans la marge supérieure.
300/350 €

59

EFFRIES (DAVID)
TRAITÉ DES DIAMANTS ET DES
PERLES
Paris, Debure, Tillard, 1753. In-8, veau
marbré, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Édition originale française, ornée d’une
vignette gravée par Baquoy d’après Cochin et de 10 planches gravées, représentant des exemples de taille.
Coiffes et coins restaurés.
1 200/1 500 €

60

ÉRASME
ÉLOGE DE LA FOLIE
Bâle, J. J. Thurneysen, 1780. In-8, veau
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bleu à croisillons frappés à froid sur
les plats, quatre filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné,
tranches dorées. Reliure signée Motet.
(1) f. ; XVI pp. ; 392 pp.
Édition originale de la meilleure traduction ancienne par de la Veaux, illustrée
d’un portrait frontispice d’Érasme, de
83 figures in-texte dont 7 à pleine page
de Jean Holbein.
Légèrement frotté, dos passé, rousseurs au cahier C.
200/250 €

61

FIELDING
LES AVANTURES D’ANDREWS ET
DU MINISTRE ABRAHAM ADAMS,
PUBLIÉES EN ANGLOIS EN 1742
Londres, Miller, 1750. 2 tomes en un
vol. in-12, veau marbré de l’ép.
Édition originale française, traduite par
l’abbé Desfontaines sur la troisième
édition.
Rel. très usagée. Rousseurs, mouillures.
Joints :
- VERDUC. Le Maistre en chirurgie ou
L’abrégé complet de la chirurgie de Guy
de Chauliac. Nouvelle édition. Paris,
veuve d’Houry, 1731.
Rel. très usagée. Accroc à la coiffe supérieure avec manques. Titre sali, ex-libris manuscrit ancien.
- POMME. Traité des affections vaporeuses des deux sexes. Troisième
édition. Lyon, Duplain, 1767. In-12,
veau marbré de l’ép.
Frottements.
200/300 €

66

62

FORFAIT (PIERRE ALEXANDRE
LAURENT)
TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE LA
MÂTURE DES VAISSEAUX, À L’USAGE
DES ÉLÈVES DE LA MARINE
Paris, Clouzier, 1788. In-4, veau fauve
de l’époque, dos à nerfs orné, tranches
jaspées (Rel. ép.).
Édition originale, illustrée de 24
planches repliées, de ce traité présentant une nouvelle formule de voilure
qui permet de tirer le meilleur parti
possible du vent.
Très plaisant exemplaire.
Épidermures anciennement restaurées.
700/800 €

63

FRANC-MAÇONNERIE
Réunion de 3 ouvrages
- [GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR
(Louis)]. Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. [à la suite : La vraie
maçonnerie d’adoption.] Philadelphie,
chez Philarète, 1785. 2 ouvrages en
un vol. in-12, frontispice dépliant gravé
par le F. Louvion, basane marbrée de
l’époque. Manque la coiffe supérieure.
et frottements ; quelques taches.
- [PERAU (Gabriel Louis)]. L’Ordre des
francs-maçons trahi et leur secret révélé. Amsterdam, Toulouse, chez les vrais
amis réunis, 1781. In-12, plan dépliant
hors texte, volume placé dans une
reliure du XIXe s., demi-toile. Importantes taches, restaurations au scotch,
manque angulaire au titre.
- Le Régulateur du maçon. Hérédon,

l’an de la G. L. 5801 (1801). In-4, 51
pp., frontispice, demi-basane bleue,
dos lisse, p. de titre noire, couv. d’attente bleue (Rel. moderne).
Rituel de référence ; le volume contient
le premier grade d’apprenti. Sans les 2e
et 3e parties décrivant les grades de
compagnon et de maître.
300/400 €

64

GAZETTE
RECUEIL DES GAZETTES DE FRANCE
Paris, Imprimerie royale, 1788-1789. 2
vol in-4, cartonnage papier de l’époque.
Réunion de deux années essentielles
du tout premier journal français, qui
détenait le monopole de l’information
politique : la révolution de juillet 1789
n’est pas mentionnée…
1788 : pp. 343-344 mal placée. 1789 :
manquent pp. 204-208 (n° 42), et n°
76 joint volant.
Rares rousseurs.
80/100 €

65

HALES (ÉTIENNE)
DESCRIPTION DU VENTILATEUR
Paris, Charles-Nicolas Poirion, 1744.
In-12, veau, dos à nerfs orné, pièce de
titre, tranches jaspées (Rel. ép.).
Édition originale française, ornée de
deux planches gravées, de cette démonstration de l’importance du renouvellement de l’air dans les lieux clos ou
confinés dans un souci sanitaire et hygiénique mais aussi son utilité dans la
conservation et le séchage de diverses
denrées dont la poudre à canon.
Taches sur les plats
200/300 €

66

HELVÉTIUS (CLAUDE-ADRIEN)
DE L’ESPRIT
Paris, Durand, 1758
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné de
motifs dorés, pièce de titre bordeaux,
tranches rouges, [rel. de l’époque],
mors fendus, coiffes absentes, frottements.
[2] ff., xxij, 643, [1] p.
Édition originale, rare, de ce chefd’œuvre de la pensée matérialiste.
Il s’agit du second tirage, le premier
mis dans le commerce. On ne connaît
à ce jour que 7 exemplaires du premier

68

tirage, celui-ci ayant été censuré par
Malherbes dès le début de l’impression. L’exemplaire est bien complet de
l’Approbation du roi qui fut retirée à la
plupart des exemplaires.
Rare exemplaire, enrichi à l’époque de
notes manuscrites. Il s’agit des commentaires que Rousseau avait inscrits
dans son propre exemplaire, réfutant
une partie des thèses d’Helvétius. Cet
exemplaire de Rousseau fut acquis en
1766 par son ami le scientifique Louis
Dutens pour le secourir financièrement.
Ce dernier en fit faire quelques copies
pour le cercle des encyclopédistes
avant de vendre à son tour l’exemplaire
de Rousseau au libraire Debure (il est
aujourd’hui conservé à la BnF).
Il s’agit donc ici d’un des exemplaires
copiés sur l’original pour l’un des penseurs du temps. Probablement Palissot
dont le nom est inscrit sur la page de
titre (mention manuscrite «Enrichi des
notes manuscrites de Jean-Jacques
Rousseau», transformée en «Enrichi
des notes manuscrites de Palissot»).
Quelques légères rousseurs et mouillures.
Goldsmiths, n°9432. Kress, n°5710.
Tchemerzine, III, 672.
600/800 €

67

HILDEBRAND
ANTIQUITATES ROMANAE
Utrecht, Vissch, 1713. In-12, vélin, filet
en encadrement et fleurons d’angles,
au centre fer doré spécial d’une façade
de château (Rel. ép.).

Nouvelle édition de ce manuel en
3 parties, illustré d’un titre gravé et
21 planches de médailles, statues,
temples. La première partie contient
les antiquités par ordre alphabétique ;
la deuxième est un «compendium» ; la
troisième partie est l’étude par Otto
Aicher, «Brevis institutio de comitiis veterum romanorum».
Rousseurs. Coutures lâches. Reliure salie, passée.
150/200 €

68

[HILLIARD D’AUBERTEUIL
(MICHEL-RENÉ)]
CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉTAT
PRÉSENT DE LA COLONIE
FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE
Ouvrage politique et législatif ; présenté au Ministre de la Marine. Paris,
Grangé, 1776-77. 2 vol. in-8, veau
moucheté, triple filet doré, dos lisse
orné à «la grotesque» (Rel. ép.).
Édition originale, ornée d’un tableau
replié, de ce tableau très exact de
Saint-Domingue au moment de son
plus grand développement. Hilliard
d’Auberteuil dénonce les abus de l’administration coloniale et se déclare partisan de la traite « modérée « des Noirs.
L’ouvrage fut censuré en décembre
1777.
Bon exemplaire. Légères épidermures.
Mouillure angulaire tome I. Éraflures,
manques aux mors.
1 200/1 500 €
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69

HOWARD (JOHN)
ÉTAT DES PRISONS, DES HÔPITAUX
ET DES MAISONS DE FORCE
Paris, Lagrange, 1788. 2 vol. in-8, demi-basane, dos lisse fileté (Rel. ép.)
Édition originale de la traduction française, par Melle de Kéralio, de cette
description exhaustive des prisons et
maisons d’arrêt européennes de la fin
du XVIIIe siècle. Ouvrage majeur sur
la défense des prisonniers, illustrée
du portrait de l’auteur et de 22 belles
planches dépliantes.
400/500 €

70

HUET (PIERRE-DANIEL)
HISTOIRE DU COMMERCE ET DE LA
NAVIGATION DES ANCIENS
Lyon, Duplain, 1763. In-8, veau marbré,
dos lisse orné de caissons à décors
d’oiseaux, pièce de titre en maroquin
rouge (Rel. ép.).
Évêque d’Avranches, érudit célèbre du
XVIIe siècle, l’auteur étudie l’évolution
du commerce dans tous les pays du
monde : Chine, Perse, Égypte, Rome...
Mors frottés et fendus, coiffe sup.
manquante, frottements. Petit manque
angulaire sur les 2 premiers feuillets.

Paris, Jean Guignard, 1681. In-folio,
veau brun de l’époque.
Nouvelle édition de ce coutumier important.
Taches et rousseurs. Rel. très usagée,
avec manques au dos.
30/50 €

73

LA FONTAINE (JEAN DE)
CONTES ET NOUVELLES EN VERS
S. l., S. n., 1777. 2 vol. in-8, veau raciné, guirlande dorée en encadrement
sur les plats, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Rel. ép.).
Jolie contrefaçon de Bouillon (et non
hollandaise) de l’édition dite des «Fermiers Généraux», au format in-8, et
avec les gravures copiées à l’inverse de
celles d’Eisen.
Elle est donc ornée de deux frontispices gravés par Vidal, deux vignettes
de titre, un portrait gravé de La Fontaine d’après Rigaud et Ficquet, deux
en-têtes, 43 culs-de-lampe et 80 figures hors texte d’après Eisen.
Un coin usé, charnières fragiles. Deux
mors fendus, éraflures, plats tachés.
quelques rousseurs.
500/600 €

350/400 €

74

71

TRAITÉ OU RÉFLEXIONS TIRÉES
DE LA PRATIQUE SUR LES PLAYES
D’ARMES À FEU
Paris, Charles Osmond, 1737. In-12,
veau brun, filet à froid en encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné, pièce de
titre bordeaux (Rel. ép.).
Édition originale d’un classique de la
médecine militaire par un des chirurgiens les plus reconnus. Chirurgien
en chef à la Charité de Paris, Le Dran
(1685-1770) recommande les grandes
incisions et se montre hostile à la pose
de pansements réguliers.
Sur la page de titre, signature et paraphe de l’auteur authentifiant la publication.Un tableau de la violence des
champs de bataille au XVIIIe siècle.
Petites rousseurs. Coiffe supérieure
arasée. Épidermure au plat inférieur.

[JOLY DE MAIZEROY
(PAUL-GÉDÉON)]
INSTITUTIONS MILITAIRES DE
L’EMPEREUR LÉON LE PHILOSOPHE
Traduites en François, avec des notes &
des observations, suivies d’une dissertation sur le feu grégeois, & d’un traité
sur les machines de jet des Anciens.
Paris, Merlin, 1770. 2 vol. in-8, cartonnage papier ivoire, p. de titre rouges
(Rel. moderne).
Édition originale de cette traduction
française par Joly de Maizeroi, illustrée
de 14 planches dépliantes (deux sont
détachées).
Rousseurs et mouillures (importantes
sur 2 planches).
100/150 €

72

JURISPRUDENCE
COUSTUME DU BAILLIAGE DE
TROYES, AVEC LES COMMENTAIRES
DE MR LOUIS LE GRAND
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LE DRAN (HENRY-FRANÇOIS)

200/250 €

75

LE TROSNE
(GUILLAUME-FRANÇOIS)

DE L’ADMINISTRATION
PROVINCIALE, ET DE LA RÉFORME
DE L’IMPÔT
Basle, Paris, Pierre J. Duplain, 1788. 2
vol. in-8, veau fauve, dos lisses ornés,
pièces de titre rouges, de tomaison
vertes (Rel. ép.).
Seconde édition de ce travail très détaillé sur le système fiscal de l’Ancien
Régime. La première édition, publiée
en 1779 dans un format in-4, avait été
saisie sur l’ordre du Garde des Sceaux
car Le Trosne y préconisait l’imposition
des biens de la noblesse et du clergé.
Bon exemplaire. Petit manque à la
coiffe supérieure du tome 1
Frottements
850/1 000 €

76

[LEBOUCHER (ODET-JULIEN)]
HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE
ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET
LES ÉTATS-UNIS DE L’AMÉRIQUE,
la France, l’Espagne et la Hollande.
Paris, Brocas, 1787. In-4 de XXXIV 1
f.n.ch. 357 pp. 2 ff.n.ch., basane fauve
marbrée de l’époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre, tranches rouges (plats légèrement épidermés).
Édition originale rare, de ce récit exact
des événements militaires de la guerre
d’Indépendance, illutrée de 2 tableaux
et 7 cartes repliées.
Légères épidermures. Accroc à un
mors. Rousseurs
1 200/1 500 €

77

[LESCONVEL]
RELATION DU VOYAGE DU PRINCE
MONTBERAUD DANS L’ÎLE DE
NAUDELY
Merinde (Rouen). Pierre Fortané, 1705.
In-12, basane brune, dos à nerfs orné,
pièce de titre rouge, étiquette ancienne
(Rel. ép.).
Première édition sous ce titre d’une
utopie politique illustrée d’un portrait-frontispice et de 11 planches hors
texte non signées.
Ex-libris manuscrit ancien Dubois sur
une garde. Cote ancienne sur la première garde volante.
Rel. frottée, charnière du 1er plat fendue. Quelques rousseurs. Mors sup.
fendu avec manque
300/350 €

78

LOZANO (CHRISTOVAL)
LOS REYES NUEVOS DE TOLEDO
Alcala, Joseph Espartosa, 1727. In-8,
(6) ff. dont le titre, 526 pp., (9) ff. de
table, maroquin brun, large encadrement doré, dos à nerfs orné, encadrementint., tranches dorées, étui (Canape
et Corriez, 1928).
Rare édition de cette importante monographie sur les nouveaux rois de Tolède.
Ex. lavé, feuillets uniformément foncés. Traces de soulignures sur le titre,
restauration f. 2. Dos très légèrement
passé. Infimes frottements.
150/200 €

79

MACHIAVEL
L’ART DE LA GUERRE.
Paris, Claude Rigaud, 1614. [Reliés
à la suite : Discours de l’estat de paix
& de guerre. Ibid., id., 1614. Suivi de :
Le Prince. S.l., s.n., 1613]. 3 ouvrages
en un vol. in-12, I : (8) ff., 208 ff., 7
planches dépliantes sur 9 de formations de troupes ; II : (4) ff., 290 ff., (7)
ff., (1) f. bl. ; III : (4), ff. 9 (sans manque)
à 85, (2) ff. ; vélin de l’époque.
Bertelli & Innocenti, Bibliografia Machiavelliana, Secolo XVII, n° 16a.
Intéressante édition réunissant 3 ouvrages principaux de Machiavel.
Ex-librismanuscritancienB.deBedonchet.
Dos détaché en partie, gardes manquantes, titre recollé pour «L’Art de la
guerre», taches, mouillures, petits trous
de vers. Reliure abîmée, dos décollé,
taches.
1 200/1 800 €

80

MAIRAN (JEAN-JACQUES
DORTOUS DE)

DISSERTATION SUR LA GLACE
Paris, Imprimerie Royale, 1749. In-12,
veau raciné, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Première édition illustrée (un frontispice et 5 planches), avec en préface,
un discours de l’auteur prononcé à l’assemblée des Sciences en 1748.
Mors fendus.
150/200 €

81

MAROT (CLÉMENT)
LES ŒUVRES
Lyon, Jean Gauthier, 1597. In-16,

76

titre, 796 pp., vélin de l’époque, titre à
l’encre au dos.
Élégante édition imprimée en italiques,
la dernière publiée au XVIe siècle.
Manquent les 15 premiers ff. non chiffrés (dédicace, table…).
Vélin sali, piqué. Ex-bris armorié arraché (traces). Cahiers liminaires décollés
du dos. Titre empoussiéré, mouillure.
Rousseurs.
100/150 €

82

MARSHALL (JOSEPH)
VOYAGES DANS LA PARTIE
SEPTENTRIONALE DE L’EUROPE,
PENDANT LES ANNÉES 1768, 1769
ET 1770 €
Paris, Dorez, 1776. In-8, demi-veau raciné, dos lisse orné (Rel. ép.).
Édition originale française de cette relation de voyage essentiellement en
Hollande.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque
de Chrestien-Guillaume de Lamoignon
de Malesherbes, avec sa signature.
300/400 €

83

[MATHON DE LA COUR
(CHARLES-JOSEPH)]
COLLECTION DE COMPTESRENDUS, PIÈCES AUTHENTIQUES,
ÉTATS ET TABLEAUX, CONCERNANT
LES FINANCES DE LA FRANCE,
DEPUIS 1758 JUSQU’EN 1787.
Lausanne, et se trouve à Paris, Cuchet,

Gattey. 1788. In-4, basane fauve,
encadrement de triple filet doré sur
les plats, dos lisse orné, pièces de titre
noires (Rel. ép.).
Unique édition de cet ouvrage important sur l’état du Trésor royal avant la
Révolution. Il réunit des rapports des
contrôleurs généraux de 1758 à 1788.
Volume interfolié. Légères rousseurs. Mors
et coiffes fatigués. Frottements au dos.
Reliure très usagée, coiffes manquantes.
250/300 €

84

MEDECINE. - BARTHEZ
(PAUL-JOSEPH)
ORATIO ACADEMICA, DE
PRINCIPIO VITALI HOMINIS : QUAM
HABUIT IN LUDOVICEO MEDICO
MONSPELIENSI.
Montpellier, Augustin-François Rochard, 1773. 3 ouvrages en un vol.
in-4 carré, demi-basane, dos lisse orné,
pièce de titre rouge.
Tout premier texte par Paul-Joseph
Barthez, médecin de Montpellier, qui
fut à l’origine du «vitalisme».
À la suite, œuvres du même auteur : I.
Nova doctrina de functionibus naturae
humanae. Montpellier, Augustin-François Rochard. 1774. II. Nouvelle méchanique des mouvements de l’homme
et des animaux. Carcassonne, Imprimerie de Pierre Polère, an VI (1798).
Légers frottements et un petit accroc.
Mouillure angulaire sur quelques feuillets.
400/500 €
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[MILITARIA]

MOLIERE

EMPLACEMENT DES TROUPES DU
ROI AU 1er JUILLET 1785
(Paris), imprimerie Royale, (1785). In8, 40 PP., maroquin rouge, triple filet
et fleurons d’angles dorés, armes au
centre des plats, dos à nerfs orné, doublure et gardes de tabis bleu, tr. dorées
(Rel. ép.).
Bel exemplaire aux armes du Maréchal
de Ségur (1724-1801).
Olivier, 1800, fer n° 4.

LES ŒUVRES
Paris, Didot l’aîné, 1791-1794. 6 vol.
grand in-4, maroquin rouge, encadrement doré, dos lisse orné, tranches dorées (Rel. vers 1815).
Belle édition publiée par Didot dans la
Collection des auteurs classiques françois et latins.
Tirage limité à 250 exemplaires sur papier vélin.
Elle contient la vie de Molière par Voltaire.
Exemplaire enrichi d’un portrait et 30
figures par Moreau le jeune, suite composée pour l’édition des «Œuvres de
Molière» chez Renouard en 1813. Elle
est ici est avant la lettre et sur vélin fort.
Ex-libris Bibliothèque du château de La
Grange.
Importantes mouillures et rousseurs.
Reliures tachées, frottées, griffées,
mors fendus.

1 000/2 000 €

86

[MIRABEAU]
THÉORIE DE L’IMPÔT
(Paris), 1760. In-12, basane mouchetée, dos à nerfs orné, pièce de titre
beige (Rel. ép.).
Édition parue l’année de l’originale de
cet important traité dans lequel Mirabeau s’élève contre les fermiers généraux.
Suivi de : (PESSELIER) Doutes proposés à l’auteur de la Théorie de l’impôt.
1761. Édition originale cette critique
par Pesselier, très hostile aux physiocrates.
Coiffe supérieure arasée. Petites rousseurs.
400/500 €
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400/600 €

88

[MORELLY]
CODE DE LA NATURE, OU LE
VÉRITABLE ESPRIT DE SES LOIX,
DE TOUS TEMS NÉGLIGÉ OU
MÉCONNU.
Par-tout, Chez le vrai sage, 1755. In-

90

12, bradel papier (Ateliers Laurenchet).
Édition originale rare de cette œuvre
maîtresse de la pensée utopique du
XVIIIe siècle ; le Code de la Nature est
la justification et l’apologie de cette
utopie sociale.
Titre imprimé en rouge et noir ; vignette
gravée par Rack, sur la page de titre.
Petit trou de vers marginal.
350/400 €

89

NECKER (JACQUES)
DE L’ADMINISTRATION DES
FINANCES DE LA FRANCE
S.l., 1784. 3 vol. in-8, veau fauve raciné, dos lisse orné (Rel. ép.).
Édition originale, complète du tableau
replié. Premier tirage. INED 3358.
Quelques épidermures et petits trous
de ver en marge. Mors fendu, avec
accroc.
200/300 €

90

NIEBUHR (CARSTEN)
DESCRIPTION DE L’ARABIE
Paris, Brunet, 1779. 2 tomes en un
vol. in-4, veau moucheté, guirlande en
encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné (Rel. ép.).
Nouvelle édition avec additions et

91

corrections de M. de Guignes, illustrée d’un tableau généalogique, de 24
planches gravées et d’une grande carte
repliée.
Restaurations sur les plats et la coiffe
inférieure.
1 500/2 000 €

91

PARKINSON (SYDNEY)
VOYAGE AUTOUR DU MONDE
SUR LE VAISSEAU DE SA MAJESTÉ
«L’ENDEAVOUR»
Paris, Guillaume, An V (1797). 2 vol.
in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné
(Rel. ép.).
Première traduction française, ornée
de 6 planches repliées hors texte.
L’ouvrage contient des vocabulaires
des langues des mers du Sud : Malais, Malgache, de Ceylan, de Sumatra,
de la Nouvelle-Hollande, de la Nouvelle-Zélande, de Tahiti…, un lexique
des plantes en usage pour la médecine
et les aliments à Tahiti.
Tome I, mouillure, rousseurs
800/1 000 €

92

PASCAL (BLAISE)
TRAITEZ DE L’ÉQUILIBRE DES
LIQUEURS, ET DE LA PESANTEUR
DE LA MASSE DE L’AIR
Paris, Guillaume Desprez, 1698. In-12,

94

veau, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Troisième édition originale de l’important traité de Pascal.
Exemplaire bien complet de ses 2
planches dépliantes représentant les
instruments de physique nécessaires à
la mesure de la pesanteur de l’air.
Ex libris Playoult filii 1784.
Rel. très usagée, manques aux coiffes
et aux mors
300/350 €

93

RACINE
LES ŒUVRES
Paris, Ambroise-Firmin Didot, 1783.
3 vol. grand in-4, maroquin rouge,
encadrement doré, dos à nerfs orné,
tranches dorées (Rel. de l’époque).
Belle édition publiée par Didot pour
l’éducation du Dauphin. Tirage limité à
250 exemplaires sur papier vélin.
Ex-libris moderne : Yves Roumajon
médecin. Ex-libris Bibliothèque du château de La Grange.
Mouillures et rousseurs. Reliures tachées, frottées.
200/300 €

94

REAUMUR
MÉMOIRES POUR SERVIR À
L’HISTOIRE DES INSECTES
Amsterdam, Pierre Mortier, 1737-48.
6 parties en 12 vol. in-12 et un atlas
in-8 oblong, demi-veau fauve, dos lisse
orné (Rel. début XIXe siècle).
Rare contrefaçon hollandaise. L’atlas
contient 267 planches, conforme à
l’édition in-4.
Mouillure angulaire claire sur l’ensemble du volume. Charnières de l’atlas
fendues.
1 000/1 200 €

95

RESTIF DE LA BRETONNE
LE PAYSAN PERVERTI, OU LES
DANGERS DE LA VILLE
La Haye et à Paris, Veuve Duchesne et
Valade, 1776. 8 parties en 4 vol. in-12,
veau, dos lisses ornés, pièces de titre
en maroquin rouge, de tomaison beige
(Rel. ép.).
Rare contrefaçon, en fait imprimée à
Toulouse, par Delaporte en 1778.
Reliures légèrement frottées, coiffes
abîmées. Petit trou en marge p. 219 à
234 du 3e volume. Infimes rousseurs et
taches.
300/350 €
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96

RÉVOLUTION
LISTE GÉNÉRALE DES
DÉNONCIATEURS ET DES
DÉNONCÉS, TANT DE LA VILLE
DE LYON QUE DES COMMUNES
VOISINES ET DE CELLES DE DIVERS
DÉPARTEMENS.
Lausanne, Imprimerie de la Société
typographique, 1795. In-4, titre, (1)
f. avertissement, 108 pp., bradel demi-toile rouge moderne.
Édition originale rare. La liste est donnée par quartiers, et concerne aussi les
villes des alentours de Lyon, parfois plus
lointaines (Miribel, Nevers, Carpentras…).
Déchirure à la page de titre avec petit
manque. Quelques noms biffés. Les 4
dernières pages remplacées par des copies manuscrites. Taches et rousseurs.
Rel. tachée, mouillée.

Dufour, I, 56.
Contrefaçon de la première édition originale.
Rousseurs pâles, salissures au dernier
feuillet. Reliure très frottée, petits trous
de vers, un mors fendu, accroc à un mors.
200/250 €

99

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)
DU CONTRACT SOCIAL OU
PRINCIPE DU DROIT POLITIQUE
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762.
In-8, titre, iv pp. (table) et 202 pp., cartonnage muet de l’époque, titre manuscrit sur étiquette au dos, non rogné.
Contrefaçon à la date de l’originale,
portant sur le titre un «fleuron typographique très banal surmonté d’une
petite couronne» (Dufour, p. 137, 4).
Rousseurs. Cartonnage sali, frotté.

200/300 €

150/200 €

97

100

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)

[LETTRE] À MR D’ALEMBERT... SUR
SON ARTICLE GENÈVE DANS LE
VIIME VOLUME DE L’ENCYCLOPÉDIE,
ET PARTICULIÈREMENT SUR LE
PROJET D’ÉTABLIR UN THÉÂTRE DE
COMÉDIE EN CETTE VILLE.
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1758.
XVIII pp. dont le titre, 264 pp., (2) ff.
d’avis, errata, (2) ff. catalogue. - Lettre
de M. d’Alembert à M. J. J. Rousseau.
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1759.
(IV) pp. dont le titre, 156 pp. - 2 ouvrages en un vol. in-8, veau marbré,
dos à nerf orné (Rel. ép.).
Contrefaçon non mentionnée par Dufour.
La Lettre de d’Alembert est en édition
originale.
Reliure très usagée, coiffes manquantes. Rousseurs, et taches.
250/300 €

98

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)
DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES
FONDEMENS DE L’INÉGALITÉ
PARMI LES HOMMES
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1755.
In-8, frontispice gravé, lxx pp. dont le
titre en rouge et noir, (1) f. d’avertissement, 262 pp., veau marbré, filet à
froid, dos à nerfs orné, p. de titre noire,
tr. marbrées (Rel. ép.).

TA J A N - 2 4

ÉMILE OU DE L’ÉDUCATION
Amsterdam, Jean Neaulme, 1762. 4 vol.
in-12, demi-veau moucheté avec petits
coins de vélin, dos à nerfs (Rel. ép.).
I : Faux-titre, titre, vi. pp., 264 pp. ; II :
titre, 204 pp. ; III : titre, 194 pp. ; IV :
titre, 258 pp.
Contrefaçon.
Gardes renouvelées. Reliure très usagée. Tome IV, plats épidermés. Titres
roussis.
100/150 €

101

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)
LETTRES DE DEUX AMANS,
HABITANS D’UNE PETITE VILLE AU
PIED DES ALPES
Amsterdam (Paris), Marc-Michel Rey
(Robin), 1761. 6 vol. in-12, veau fauve,
dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Dufour 90.
Première contrefaçon parue en France
de Julie ou La Nouvelle Heloyse. Établie par le libraire Robin, sa collation est
identique à l’originale et elle fut modifiée à la demande de Malesherbes.
Exemplaire enrichi de la suite de 12
gravures d’après Gravelot parue la
même année.
Reliure très usagée. Rousseurs, et
taches.
200/250 €

102

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)
LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1764. 2
vol. in-8, I : titre, (4) ff., 334 pp. ; II :
titre, 226 pp., 2 pp. catalogue - veau
porphyre, double filet doré, dos à nerfs
orné (Rel. ép.). Pas dans Dufour.
Rare contrefaçon dont la collation est
identique à celle de l’originale, mais
avec mentions de première et deuxième parties sur les titres.
Ex-libris ancien Bogillot. Ex-libris moderne Duffour.
Reliure très usagée. Rousseurs, et
taches.
200/300 €

103

ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)
ROUSSEAU JUGE DE JEAN-JACQUES
Dialogue. Londres, 1780. In-8, titre, X
pp., 251 pp., bradel cartonnage papier
marbré moderne. Dufour 348.
Contrefaçon probablement faite à Lausanne.
120/150 €

104

DUFOUR (THÉOPHILE)
RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
SUR LES ŒUVRES IMPRIMÉES DE
J.J. ROUSSEAU
Paris, Giraud-Badin, 1925. 2 vol. in-8,
brochés.
Édition originale de cette bibliographie
de référence. Manques aux couvertures, second plat du tome I détaché.
50/80 €

105

[ROUSSEAU (JEAN-JACQUES)]
SUITE D’ESTAMPES DE MOREAU
POUR : COLLECTION COMPLÈTE
DES ŒUVRES DE J. J. ROUSSEAU
Londres, 1774-1782. In-4, bradel cartonnage papier marbré moderne.
Suite complète de 37 planches par
Moreau le jeune (30) et Le Barbier (7) avec pagination et tomaison -, 12 fauxtitres et 12 titres avec fleurons, et un
portrait de Rousseau gravé sur cuivre
par A. de St. Aubin d’après La Tour.
Planches montées sur onglets, trous de
classeurs dans les marges des titres et
planches. Cartonnage sali et très frotté.
Mouillures, rousseurs et taches.
200/300 €

106

SAVARY (CLAUDE)
LETTRES SUR L’ÉGYPTE
Paris, Bleuet jeune, An VII (1798). 3
vol. in-8, demi-basane, dos lisse orné,
pièces de titre te de tomaison, tranches
jaunes (Rel. ép.).
Nouvelle édition, ornée de 4 cartes repliées et augmentée d’une table alphabétique des matières.
On joint en reliure uniforme :
- Lettres sur la Grèce pour servir de
suite à celles de l’Égypte. Paris, Bleuet
jeune, An VII (1798). Un des 50 numérotés sur papier velin raisin.
Dos frottés, passés légèrement
500/600 €
107

107

SHAW (THOMAS)
VOYAGES DE MONS. SHAW, M.D.
DANS PLUSIEURS PROVINCES DE LA
BARBARIE ET DU LEVANT
La Haye, Jean Neaulme, 1743. 2 tomes
en un vol. in-4, basane brune, dos
lisse orné, pièce de titre de maroquin,
dentelle intérieure dorée, tranches
marbrées (Rel. ép.).
Édition originale française, ornée de
nombreuses vignettes in-texte et de
33 cartes et planches.
Restaurations soignées aux coiffes et
coins.
1 500/2 000 €

108

SIGAUD DE LA FOND (J.-R.)
ESSAI SUR DIFFÉRENTES ESPÈCES
D’AIR, QU’ON DÉSIGNE SOUS LE
NOM D’AIR FIXE, OU DE GAS
Paris, Gueffier, 1785. In-8, broché,
XXVIII et 500 pp. ; couverture papier
de l’époque.
Nouvelle édition revue et augmentée
par M. Rouland, ornée de 8 planches
gravées repliées.
150/200 €

109

SPINOZA (BARUCH).
TRAITTÉ DES CÉRÉMONIES
SUPERSTITIEUSES DES JUIFS TANT
ANCIENS QUE MODERNES
Jacob Smith, Amsterdam, 1678. In-18,
1 f. blanc, (15) ff. dont le titre, 531 pp.,
(29) pp. de table, (1) f. fautes, (30) pp.
remarques, vélin de l’époque, p. de titre
bordeaux.

Première édition française du Tractatus theologico politicus. Publiée sous
trois titres différents et à des adresses
fictives pour éviter la censure, cette
édition comprend dans l’annexe finale
«Remarques», les annotations manuscrites par Spinoza sur son propre exemplaire.
Vélin sali.
110

200/300 €

110

WAHL (FERDINAND FRANZ VON)
TRAITTÉ DE L’ÉLÉVATION DES
EAUX. ENSEIGNANT SES PRINCIPES
& DES MAXIMES
pour connoistre les justes proportions
qui sont à observer dans la conduite
des eaux.
Munich, Mathieu Riedl, 1716. In-4, dérelié avec le seul second plat en veau
de l’époque (pas de premier plat ni de
dos).
Édition originale rarissime de l’un des
premiers traités consacrés à l’hydraulique, composé par le comte de Wahal,
directeur des bâtiments du prince électeur de Bavière.
Il s’adresse dans la première partie aux
fonteniers, décrivant la dépense des
eaux, la proportion des conduits, leur
répartition, la hauteur des jets… en posant problèmes et solutions. 2 planches
et 16 tableaux.
Dans une seconde partie, il décrit les
machines hydrauliques servant à mesurer les eaux courantes et destinées à
leur élévation.

L’ensemble est illustré de 11 jolies
planches de machines et 22 tableaux,
le tout dépliant gravé hors texte.
Sur le titre, cachet «Ex-libris Ant. Moriau, proc. et adv, regis et urbis».
Seulement 2 ex. dans les collections
publiques françaises (Ste Geneviève et
Polythechnique Palaiseau).
400/500 €

111

WOLLASTON.
ÉBAUCHE DE LA RELIGION NATURELLE... AVEC UN SUPPLÉMENT…
La Haye, Jean Swart, 1726. In-4, veau,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. (Rel. ép.).
Première édition en français. Wollaston, philosophe anglais, expose les
différents devoirs moraux de l’homme,
et les principes de ces devoirs.
Déchirure sur les pages de garde. Bel
exemplaire.
Reliure frottée, accroc à la coiffe supérieure
350/400 €
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LIVRES DU XIXe SIÈCLE

117

112

BAKOUNINE (MIKHAÏL)
RUSSLAND WIE ES WIRKLICH
IST ! DER 17. JAHRESTAG DER
POLNISCHEN REVOLUTION.
Eine Rede gesprochen in der zu Paris
am 29. November 1847…
Mannheim, Heinrich Hoff, 1848. In12, demi-vélin blanc à coins, dos lisse
muet, titre poussé en lettres dorées en
haut du premier plat (Rel. fin XIXe s.).
Rare première édition en allemand du
fameux discours de la salle Valentino,
prononcé à Paris par le révolutionnaire
russe Bakounine, pour exhorter les
paysans russes et polonais à renverser le pouvoir tsariste. Bakounine fut
le lendemain expulsé de France, où il
résidait depuis 4 ans.
Infimes rousseurs.
500/600 €

113

BEAUMARCHAIS (THÉÂTRE DE)
LE BARBIER DE SÉVILLE
Paris, Alphonse Lemerre, 1871. In-12,
maroquin rouge, double encadrement
d’un triple filet doré, fleurons dangles,
dos à nerfs orné, encadrement int., tr.
dorées sur marbrures (Allô).
Portrait-frontispice par Bracquemond.
Tirage à 171 exemplaires numérotés,
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celui-ci sans justification.
Plaisant exemplaire.
150/200 €

114

BEAUMARCHAIS (THÉÂTRE DE)
LE MARIAGE DE FIGARO
Paris, Alphonse Lemerre, 1872. In-12,
maroquin rouge, double encadrement
d’un triple filet doré, fleurons dangles,
dos à nerfs orné, encadrement int., tr.
dorées sur marbrures (Allô).
Tirage à 171 exemplaires numérotés,
celui-ci sans justification.
Plaisant exemplaire.
150/200 €

115

[BERCHOUX (JOSEPH)]
LE PHILOSOPHE DE CHARENTON
Paris, Giguet et Michaud, 1803. In-12,
216 pp., vélin du XIXe s., p. de titre
rouge.
Édition originale rare.

120

dos à nerfs, tête dorée (A. Bertrand).
Deuxième édition, en partie originale,
illustrée d’un frontispice gravé d’après
Félicien F-Rops tiré sur chine (mouillure
marginale).
Tirage à 402 exemplaires. Un des 350
sur hollande.
Mouillures et rousseurs. Rel. très frottée.
150/200 €

117

BOURGOING (BARON J. F.)
TABLEAU DE L’ESPAGNE MODERNE
Paris, Strasbourg, Levrault frères, An XI
- 1803. 3 vol. in-8, demi-veau à petits
coins, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Troisième édition corrigée et considérablement augmentée, de ce tableau
économique, politique et social, illustré
d’une carte générale et 14 planches
gravées repliées, représentant, des
vues de villes, des plans et 12 figures
de combats de taureaux sur deux
grandes planches.

80/100 €

1 000/1 200 €

116

118

BERTRAND (LOUIS)

CAILLARD (P.)

GASPARD DE LA NUIT
Paris, Pincebourde, Bruxelles, Muquardt (Poulet-Malassis), 1868. In-8,
demi-maroquin bordeaux avec coins,

LES CHIENS D’ARRÊT. RACES
ANGLAISES - DRESSAGE - HYGIÈNE
DU CHENIL
Paris, J. Rothschild, 1890. In-folio

oblong, VIII et 148 pp., demi-maroquin
à coins, dos à nerfs fileté, tranches dorées (Rel. ép.).
Édition originale, ornée de 12 planches
en couleurs et 50 vignettes dans le
texte.
Tirage à 1650 exemplaires (n° 22).De
la bibliothèque de Charlotte de Warren
(ex-libris).
Rousseurs
200/300 €

119

CARTES
ENS. DE 5 CARTES ENTOILÉES,
PLIÉES, CONTOURS COLORIÉS SOUS ÉTUIS DE L’ÉPOQUE
Paris, Longuet, 1838-1844. .
Rouen, 1838. Caen, 1839. Evreux,
1839. Bernai, 1843. Cherbourg, 1844
(incomplète, un morceau manquant).
60/80 €

120

124

CHAUMETON (F.-P.).
FLORE MÉDICALE
Paris, Panckoucke, 1814-1818. 6 vol.
in-8, demi-basane verte, dos lisse orné
(Rel. ép.).
Édition originale, illustrée de 360
planches hors-texte en couleurs, gravées au pointillé par Turpin, élève de
Redoute, et la femme de l’éditeur.
Bon exemplaire.
Légers frott., petit manque à un mors
du tome V.
1 000/1 200 €

122

CLAVAREAU (NICOLAS-MARIE)
MÉMOIRE SUR LES HÔPITAUX
CIVILS DE PARIS
Paris, Imprimerie de Prault, An XIII
(1805). In-8, veau, dos lisse orné, pièce
de titre de maroquin rouge, tranches
jaspées (Rel. ép).
Édition originale, ornée de 6 plans et 4
gravures hors-texte.
Très importante description des hôpitaux de Paris sous l’Empire, qui
s’attache à montrer les progrès architecturaux, administratifs et médicaux
accomplis depuis le rapport du chirurgien Tenon en 1788. L’auteur, architecte des hospices, présente à la fin un
projet pour un nouvel hôpital.
Rousseurs éparses. Discrètes restaurations à la reliure.
400/500 €

123

CONDE (JOSÉ ANTONIO)
HISTORIA DE LA DOMINACIÓN DE
LOS ÁRABES EN ESPAÑA
Madrid, Imprenta que fue de Garcia,
1820-1821. 3 vol. petit in-4, demi-basane blonde, dos lisses ornés, pièces de
titre en maroquin rouge.
Édition originale de cette importante
histoire, sur la présence arabe en Espagne du VIe siècle à la chute du
royaume arabe de Grenade en 1492,
illustrée de 6 planches d’inscriptions
arabes (tome I). Somme érudite par
un arabisant espagnol, Conde (17661820) qui fut exilé en France en 1814
par le roi Ferdinand VII, restaurateur de
la monarchie espagnole après la période napoléonienne.
Des rousseurs, des cahiers uniformément jaunis. Annotations manuscrites
modernes au t. 1 (garde ; p. 13).
700/900 €

124

COSTUMES. - LANTÉ
(LOUIS-MARIE).
COSTUMES DES FEMMES DU PAYS
DE CAUX, ET DE PLUSIEURS AUTRES
PARTIES DE L’ANCIENNE PROVINCE
DE NORMANDIE, DESSINÉS, LA
PLUPART, PAR M. LANTÉ, GRAVÉS

PAR M. GATINE, ET COLORIÉS ;
AVEC UNE EXPLICATION POUR
CHAQUE PLANCHE.
Paris, chez l’éditeur, 1827.
In-folio, demi-maroquin à long grain
noir avec coins, dos lisse (Rel. de
l’époque).
Colas 1770 : « Cette belle suite est rare
complète avec le texte et le frontispice.
C’est le premier tirage du recueil complet ».
3 ff. (couv. gravée en couleurs (?), frontispice (?) reprenant la couv., titre), 46
pp. d’observations et 105 pl.
Édition originale de ce recueil contenant un titre-frontispice gravé, avec
une vignette en couleurs, et 105 belles
planches de costumes en couleurs. Les
planches 1 à 11 avaient paru en 1814
sous le titre de « Costumes féminins
inédits du pays de Caux ».
Le titre-frontispice porte : «Cent cinq
costumes des départemens de la Seine
inférieure, du Calvados, de la Manche
et de l’Orne. Paris, Durand ; Caen,
Mancel». Ex-libris Jasper Peck.
Couv. empoussiérée, frontispice sali,
avec renfort. Renforts pl. 97, rouss.
marginales, surtout sur les feuillets de
texte. Dos restauré, charnière sup. fendillée.
3 000/4 000 €
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129

125

COSTUMES. - PINGRET (ÉDOUARD)
COSTUMES DES PYRÉNÉES.
Paris, Gihaut frères, (1834).
In-folio, demi-maroquin vert, dos
lisse orné, tranches dorées (Rel. de
l’époque).
Colas 2394.
Rare et belle suite, complète, contenant un titre lithographié en noir et 40
planches de costumes lithographiées
et coloriées, sur onglets. Cachets de
librairie à Pau. Quelques rousseurs et
taches ; pl. 12 détachée. Restaurations
à la reliure, frottée.
800/1 200 €

126

DES VARENNES (ROGER)
MARINE ET COLONIES. (VERS 1902)
2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs ornés.
Recueil d’articles de Roger des Varennes, publiés sous divers pseudonymes dans «La Gironde», découpés et
contrecollés. 2 feuillets manuscrits au
début de chaque volume donnent les
titres et la pagination des 101 articles :
Les travaux de Madagascar, Les abordages en mer, L’expédition de Chine,
L’abécédaire du colon…
150/200 €

127

DES VARENNES (ROGER)
MARINE ET DIVERS.
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(VERS 1896-1897)
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné. [108] ff.
Recueil de 22 articles de Roger des
Varennes, publiés sous divers pseudonymes dans «La Gironde», découpés
et contrecollés, 2 feuillets manuscrits
sont également reliés. Certains articles
contiennent des corrections manuscrites.
150/200 €

128

DES VARENNES (ROGER)
SUJETS MILITAIRES. 1895-1896
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné. [212] ff.
Recueil de 44 articles de Roger des
Varennes, publiés sous divers pseudonymes, découpés et contrecollés,
quelques illustrations collées ou glissées entre les pages.
150/200 €

129

DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE
OU RECUEIL DES OBSERVATIONS
ET DES RECHERCHES QUI ONT
ÉTÉ FAITES EN ÉGYPTE PENDANT
L’EXPÉDITION DE L’ARMÉE
FRANÇAISE. ANTIQUITÉS.
Planches. [Tomes I à III]. Imprimerie impériale, 1809-1812. 3 vol. format jésus
(705 x 530 mm), demi-maroquin rouge
moderne couvert de fragments des dos
du cartonnage ancien, plats du même
cartonnage ancien de papier imitant le
maroquin à long grain rouge.

129

Réunion des 3 premiers volumes de
planches «Antiquités» (sur 5), en édition originale. Cet ensemble contient
171 planches, dont 15 imprimées en
couleurs.
Ordonnée par Napoléon et tirée sur les
presses impériales, cette monumentale édition originale fut publiée en 23
tomes, de 1809 à 1829.
«Première encyclopédie consacrée à
une contrée d’Afrique, et divisée en
trois parties [...], La Description de
l’Égypte marque aussi une étape dans
l’édition française. Le modèle sera d’ailleurs suivi ; d’abord lors de l’expédition
de Morée, puis sous le Second Empire,
lors de la conquête du Mexique» (En
français dans le texte, n° 219).
Tome I, 1809 : faux-titre, frontispice,
page de titre (lég. rousseurs), 1 f. «Explication du frontispice» (rousseurs),
1 f. «Noms des auteurs de dessins»,
carte de l’Égypte antique (585 x 425
mm), 81 planches sous serpentes (sur
97 - manque les planches 1, 2, 4, 6,
15, 18, 28, 31, 49, 51, 52, 54, 58, 61,
67, 68, 79, 83) ; les pl. 16, 70 sont en
couleurs ; les pl. 87 et 95 sont doubles.
Tome II, 1812 : faux-titre (mouillures),
page de titre, 1 f. «Noms des auteurs
de dessins», 52 planches sous serpentes (sur 92 - manque les planches
1, 3, 4, 10, 11, 15, 21, 23, 24, 25, 26,
28, 30, 37, 39, 49, 50, 56, 60 à 75, 77,
78, 79, 86, 90, 91) ; les pl. 12, 47, 48,
52, 58, 59, 82, 83, 87, 88, 89, 92 sont
en couleurs.
Tome III, 1812 : faux-titre, page de titre,

1 f. «Noms des auteurs de dessins», 38
planches (sur 69 - manque les planches
1 à 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 à
24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 41, 43,
48, 49, 51, 55, 63) ; la pl. 34 est en couleurs. (Piqûres marginales à la pl. 42).
Plats frottés, restaurations aux coins.
Rousseurs et mouillures marginales
(certaines atteignant les planches en fin
du tome II) ; quelques taches.
3 500/4 000 €

130

FLAUBERT (GUSTAVE)
MADAME BOVARY. MŒURS DE
PROVINCE
Paris, A. Quantin, 1885. In-8, maroquin
brun orné sur le premier plat et au dos,
d’un décor couvrant aux petits fers
en pointillé, doré et en noir, sur fonds
teintés en vert, noir ou fauve ; au second plat, décor fleuri couvrant à froid ;
doublure et gardes de faille beige, tête
dorée (Signature au second plat A. Genova, Venezia).
Illustrée de 12 compositions par Albert Fourié, gravées à l’eau-forte par
E. Abot et D. Mordant. De la collection
des Chefs-d’œuvre du roman contemporain.
Rousseurs pâles. Charnières frottées.
200/300 €

131

GARDIEN (CLAUDE MARTIN)
TRAITÉ D’ACCOUCHEMENTS,
DE MALADIES DES FEMMES,
DE L’ÉDUCATION MÉDICINALE
DES ENFANS, ET DES MALADIES
PROPRES À CET ÂGE
Paris, Crochard, 1807. 4 vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés (Rel. ép.).
Édition originale.
Bel exemplaire.
100/150 €

132

GAUTIER (THÉOPHILE)
ÉMAUX ET CAMÉES. PRÉFACE PAR
MAXIME DU CAMP
Paris, Librairie L.Conquet, 1887. Petit
in-8, maroquin rouge, triple filet, dos à
nerfs orné de filets, motifs et colombes
dorés, dentelle dorée intérieure, couvertures et dos conservés. (Chambolle-Duru).
Première édition illustrée, ornée de
112 gravures dans le texte d’après les

dessins de Gustave Fraipont.
Tirage limité à 700 exemplaires. Exemplaire offert par l’éditeur et signé, sur
papier vélin du Marais ; le nom du destinataire a été gratté.
Il est enrichi d’une petite aquarelle originale signée de Fraipont.
Reliure un peu ternie. Petites imperfections aux coins.
200/300 €

133

[GÉNÉRAL BOULANGER]
IMPORTANT ENSEMBLE DE
15 PIÈCES SUR LE GÉNÉRAL
BOULANGER (1837-1891) ET LE
BOULANGISME DATANT DE 1886
À 1891.
- Discours prononcé à la Chambre des
députés en juin 1888
- 3 numéros du «Boulangiste», journal
paru d’août à septembre 1886, complet en 3 numéros, et qui deviendra par
la suite «Le Barnum»
- des caricatures pour ou contre le général (l’une montre en lui le patriote
anti-Allemand, l’autre son départ à
l’étranger)
- textes satiriques comme « La peste et
le balai, simple fable « ou encore des
tracts politiques pour appeler à voter
en faveur du généra
- amusant canard titré « Lettre d’un
boulanger à son ancien général « soutenant l’homme providentiel.
Belle réunion d’éphémères sur le général Boulanger et son époque troublée.
Petites rousseurs éparses. Traces de
pliure.
250/300 €

130

Traduction nouvelle par Leconte de
Lisle. Paris, Lemerre, 1873. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos à
nerfs orné, encadrement int., tranches
dorées sur marbrures (Cuzin).
Joli frontispice à l’eau-forte.
Tirage à 107 exemplaires numérotés,
celui-ci sans justification.
Plaisant exemplaire.
150/200 €

136

HUTCHINSON (THOMAS J.)

HORACE

BUNEOS AYRES AND ARGENTINE
GLEANINGS : WITH EXTRACTS
FROM A DIARY OF SALADO
EXPLORATION IN 1862 AND 1863
London, Edward Stanford, 1865. In-8
de XXI 1 f.n.ch. (table des illustrations)
321 pp., chagrin rouge, roulette dorée,
dos à nerfs richement orné, armes sur
les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées (Rel. ép.).
Édition originale, ornée de 3 cartes
repliées dont une en couleur dans un
soufflet, de 8 planches gravées sur bois
hors-texte et de nombreux bois dans le
texte.
Bel exemplaire.

ŒUVRES

400/500 €

134

GRELLMANN (H. M. G.)
HISTOIRE DES BOHÉMIENS
Paris, Chaumerot, 1810. In-8, demi-basane racinée, dos à nerfs fileté (Rel. fin
XIXe siècle).
Seconde édition française de cet ouvrage fondamental sur l’origine indienne des Tsiganes. Avec un dictionnaire comparatif entre le Bohémien,
l’Hindou et le Français.
Légers frottements.
150/200 €

135
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140

LAVATER (JEAN-GASPARD)
L’ART DE CONNAÎTRE LES HOMMES
PAR LA PHYSIONOMIE
Paris, Prudhomme, 1806-09. 10 vol.
in-4, cartonnage papier rose, dos lisse,
pièces de titre papier, non rogné (Rel.ép.).
Nouvelle édition, ornée de 599 figures,
vignettes et planches in et hors-texte
(certaines sépia et repliées).
Suivie du système de Le Brun, de Porta,
sur le rapport de la figure humaine avec
celles des animaux … Avec les dessins
physiologiques de Charles Le Brun.
Quelques charnières fendues, petits
manques de papier, néanmoins plaisant
exemplaire.
800/1000 €

141

MAC-LEOD (JOHN)

140

137

[ITALIE]
LE DÔME DE MILAN, REPRÉSENTÉ
EN SOIXANTE-DIX PLANCHES AVEC
DESCRIPTION ANALOGUE
précédée d’une notice historique par
Vallardi.
Milan, Vallardi, 1881. In-folio, demi-chagrin prune, dos à nerfs orné (Rel.
ép.).
Première édition française de cette
monographie de la cathédrale de Milan, illustrée de 70 planches au trait de
Giuseppe Bramati.
Bel exemplaire à grandes marges.
150/200 €

138

LABILLARDIERE
VOYAGE IN SEARCH OF LA PÉROUSE
London, John Stockdale, 1800. 2 vol.
in-8, veau fauve raciné, dos à nerfs
orné, pièces de titre et de tomaison
(Rel. ép.).
Première édition anglaise de cette relation du voyage commandé par d’Entre-
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casteaux à la recherche de La Pérouse
mystérieusement disparu.
Une carte repliée de la Mer des Indes
et d’une partie de la Mer du Sud, et 45
planches (vues, personnages, histoire
naturelle, etc.
Bel exemplaire.
900/1 000 €

139

LAMPADIUS (A)
MANUEL DE MÉTALLURGIE
GÉNÉRALE
Paris, Carilian-Gœury et Dalmont,
1840. 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Première édition française, illustrée de
4 planches dépliantes hors texte. Ce
Manuel est «suivi d’additions extraites
du supplément de Lampadius, traduit,
revu, augmenté et mis au niveau des
connaissances actuelles par G. Arrault».
Rousseurs.
200/250 €

VOYAGE OF HIS MAJESTY’S SHIP
ALCESTE, ALONG THE COAST
OF COREA, TO THE ISLAND OF
LEWCHEW
London, Murray, 1818. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Deuxième édition, illustrée d’un frontispice et 5 planches hors-texte en
couleurs.
Uniformément roussi.
300/400 €

142

MALGAIGNE (J.-F.)
TRAITÉ DES FACTURES ET DES
LUXATIONS. ATLAS
Paris, Baillière, 1855. In-folio, demi-basane rouge de l’époque.
Édition originale. Atlas seul contenant
28 pages d’explications et 30 planches
par Delahaye.
Sans les 2 vol. de texte.
Rousseurs importantes. Rel. très frottée avec petits manques.
100/150 €

143

MARTIN (ARTHUR) ET CHARLES
CAHIER.
MONOGRAPHIE DE LA
CATHÉDRALE DE BOURGES
Paris, Poussielgue-Rusand, 18411844. In-plano, demi-mar. rouge avec
coins (Rel. de l’époque).
Première partie concernant les vitraux
du XIIIe siècle. Texte seul, illustré d’une
belle planche chromolithographiée,

num. 1. Sans le volume de planches de
vitraux, (numérotées de 2 à 33).
Rousseurs pâles. Légers frottements.
Exemplaire de prix avec cachet d’un
collège jésuite sur le premier plat.
200/300 €

144

MASSILLON (JEAN-BAPTISTE)
PETIT CARÊME
Paris, Lefèvre, 1824. In-8, maroquin
brun, décor de style romantique or et à
froid sur les plats et au dos, dos à nerfs
orné avec petits fleurons de mar. rouge
et vert, roulette int., tr. dorées (Dauphin, à Lyon).
Rousseurs. Élégante reliure.
150/200 €

145

MERCEY (FREDERIC)
LE TYROL ET LE NORD DE L’ITALIE
Paris, Paulin, Vimont et Bohaire, 1833.
2 vol. in-8, veau raciné, dos lisse orné
(Rel. ép.).
Édition originale de cette relation de
voyage et description des mœurs et
coutumes des régions traversées. Elle
est illustrée d’une grande carte repliée
et 18 planches gravées à l’eau-forte,
dont une en couleur.
Bel exemplaire.

lisse orné de fers parlant (palettes
de peintre, plume, grappes de raisin,
lyre...), tête dorée (Dode).
Bel ouvrage populaire, illustré de
planches hors texte, par Gill et Regamey, en couleurs.
Dos légèrement passé, frottements.
200/250 €

148

NERVAL (GÉRARD DE)
SYLVIE
Paris, Conquet, 1886. In-12, maroquin vert, triple filet doré, dos à nerfs
orné, dentelle int., tranches dorées sur
marbrures, couv. et dos cons. (Champs).
Illustrée de 42 compositions dessinées
et gravées à l’eau-forte par Ed. Rudaux.
Tirage à 1000 exemplaires. Un des 825
sur vélin.
Charnières frottés, coins sup. lég. écrasés.
100/150 €

149

PAPON
DE LA PESTE, OU ÉPOQUES
MÉMORABLES DE CE FLÉAU, ET LES
MOYENS DE S’EN PRÉVENIR.
Paris, Chez Lavillette, (1800). 2 vol. in-8,
demi-basane, dos lisses ornés (Rel. ép.).
Édition originale.
Dos frottés avec trous de vers

300/400 €

200/250 €

146

150

[MOUCHET]

PSAUME (ÉTIENNE.)

DICTIONNAIRE CONTENANT
LES ANECDOTES HISTORIQUES
DE L’AMOUR, DEPUIS LE
COMMENCEMENT DU MONDE
JUSQU’À CE JOUR.
Troyes, Gobelet, 1811. 5 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés,
inscription Ralu en bas du dos (Rel. XIXe
siècle).
Seconde édition, largement revue et
augmentée, la première ne comprenant
que 2 volumes. Recueil d’anecdotes,
souvent drôles, donnant à voir les personnages célèbres sous un autre jour.
Plaisant exemplaire.

BIOGRAPHIE MODERNE, OU
GALERIE HISTORIQUE, CIVILE,
MILITAIRE, POLITIQUE ET
JUDICIAIRE CONTENANT LES
PORTRAITS POLITIQUES.
Paris, Alexis Eymery, 1815. 2 vol. in8, veau, dos à nerfs estampés à froid,
triple filet d’encadrement à froid sur les
plats, chiffre couronné dans caisson supérieur (Rel. ép.).
Édition originale.
Dos frotté. Quelques rousseurs.

200/250 €

SAND (GEORGE)

147

MURGER (HENRY)
LA VIE DE BOHÈME
Paris, Librairie illustrée, (1877). In8, demi-maroquin beige à coins, dos

200/250 €

151
LES BEAUX MESSIEURS DE BOIS
DORÉS
Paris. Émile Testard. 1892. 2 vol. in-4,
maroquin rouge, multiples filets dorés
en encadrement sur les plats et enroulements aux angles, dos à nerfs orné,

tranches dorées, doublure de maroquin
vert avec filets dorés, doubles gardes
de papier marbré, couverture et dos
conservés, tranches dorées, étuis (R.
Raparlier).
Illustrée de 10 compositions hors texte
gravées à l’eau-forte et nombreuses
compositions sur bois in-texte, d’après
Adrien Moreau.
Tirage de grand luxe pour la librairie
des Amateurs (Ferroud), à 50 exemplaires sur papier à la cuve. Il contient
un état supplémentaire des illustrations
in-texte sur papier fin, et les eauxfortes hors-texte en deux états supplémentaires, en bistre et en noir avec
remarques.
Légers frottements, mors fendus, dos
passés, étuis abîmés, couv. jaunies.
Tache au premier contreplat du tome I
(traces de colle ?).
200/300 €

152

SUÈDE. - DAHLBERGS (ERIC)
SUECIA ANTIQUA ET HODIERNA
Stockholm, Huldbergs Bokhandel,
1858. In-folio oblong, bradel demi-percaline brune, dos ancien recollé.
Rare album reproduisant la collection
de 364 gravures de l’architecte suédois
Eric Dahlbergs, réunie au XVIIe siècle
et publiée vers 1720, pour illustrer la
Suède antique et moderne. Texte descriptif in fine.
Rousseurs. Reliure usagée.
Titre et premières gravures froissés,
effrangés.
350/400 €

153

TEGOBORSKI (LOUIS DE)
DES FINANCES ET DU CRÉDIT
PUBLIC DE L’AUTRICHE, DE SA
DETTE, DE SES RESSOURCES
FINANCIÈRES ET DE SON SYSTÈME
D’IMPOSITION ; AVEC QUELQUES
RAPPROCHEMENS ENTRE CE PAYS,
LA PRUSSE ET LA FRANCE.
Paris, Jules Renouard, 1843. 2 tomes
en un vol. in-8, demi-basane brique à
coins, dos à nerfs orné (Rel. ép.).
Unique édition française. Dos passé.
Charnières fendues. Légères rousseurs.
200/250 €
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COLLECTION ORIENTALISTE
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AHMAD ZAKI
AL-DUNYA FI BARIS. L’UNIVERS À
PARIS 1900 €
(Lettres écrites sur l’Exposition universelle de Paris 1900).
In-8 velours orange, , pièce de titre au
dos, (1)-272-10 p.
et nombreuses reproductions photographiques. Édition originale de cet ouvrage paru en livraisons dans la revue
«Tabib al-a’ila», imprimerie «al-Hilal» le
Caire.
Joints :
- ELLUL (Jean) . Index des communications et mémoires publiés par l’Institut
d’Égypte (1859-1952). Le Caire, IFAO,
1952. In-8 toile verte, couv. conservée 194-7 p. avec 1 annexe dépliant
et 7 h.-t. (Répertoire général complet
des Bulletins et Mémoires de l’Institut
égyptien et de l’Institut d’Égypte).
- TAGHER (Jacques). Mémoires de Clot
Bey (A.-B.), Le Caire, I.F.A.O.,1949. In-4
demi-basane à coins xi-417 p. avec 1
frontispice et 10 planches h.-t. Publ. de
la Bibliothèque de Farouk 1er.
(Texte original des mémoires du Dr Clot
Bey fondateur de l’école de médecine
et de l’hôpital Kasr El-Aini sous Mohammed Ali).
300/400 €

155

AL-SULAMI (ABU ABD
AL-RAHMAN MUHAMMAD B.
AL-HUSAIN)
KITAB TABAQAT AL-SUFIYYA
Paris, Geuthner 1960. In-8 br. x-97590 p. Texte arabe avec une introduction en français et un index.
60/80 €

156

ALGÉRIE
LA GUERRE D’ALGÉRIE
Paris, Tallandier, (Historia magazine).
1971-1973 ; 8 vol. In-4, 126 fascicules
dont 14 spécial hors-série, sous classeurs en 8 vol. cartonnage de l’éditeur
Opérations militaires, vie des maquis,
exactions, guerre civile et fratricide,
intrigues politiques, complots, forment
la trame de cette histoire de la guerre
d’Algérie grouillante de personnages
historiques et d’acteurs moins connus.
La plus importante iconographie exis-
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tante sur la guerre d’Algérie.
Joints :
- ALGÉRIE. Statistique générale de
l’Algérie. Années 1873-1881. Gouvernement général civil de l’Algérie. Paris
Imprimerie nationale 1877-1882. 3
vol. in-folio demi-chagrin vert, reliure
de l’époque. 389 - 434 - 340 p. Frottements.
400/600 €

157

ALGÉRIE
REVUE HISTORIQUE - HISTOIRE ET
HISTORIENS DE L’ALGÉRIE
1830-1930
Paris, F. Alcan, 1931. In-4 br., 428 pp.
Ouvrage collectif avec la participation
de Albertini J.; Alazard E.; Bel A.; Braudel F.; Esquer G.; Gautier E.-F.; Marçais
G., Rygasse M.; Tailliart Ch. etc ... avec
une introduction de Stéphane Gsell.
Collection du Centenaire de l’Algérie.
Premier plat détaché
100/150 €

158

AVRIL (ADOLPHE D’)
L’ARABIE CONTEMPORAINE
Avec la description du pèlerinage à la
Mecque et une nouvelle carte géographique. Paris, E. Maillet et Challamel,
1868. In-8, 313 pp. avec 1 grande
carte dépliante, broché, couverture imprimée. (Pirenne 309).
Le Wahhabisme jusqu’à l’intervention des Égyptiens : le pèlerinage, les
routes, les pèlerins, les conditions sanitaires - rapport sur la propagation
du choléra en 1865... Le livre est accompagné, pour la première fois d’une
carte précise et assez détaillée de l’Arabie par le géographe allemand C. Ritter
dressée par H. Kiepert.
Plats détachés, salis. Rousseurs, mouillures.
400/700 €

159

AZAÏS (R. P.) & CHAMBARD (R.)
CINQ ANNÉES DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES EN ÉTHIOPIE
PROVINCE DU HARAR ET ÉTHIOPIE
MÉRIDIONALE
Paris, Geuthner 1931. 2 vol. texte et
atlas demi-chagrin noir, dos à nerfs,
tête dorée, couv. conservées. Un vol.

de texte xv-348 p. avec 6 planches et
1 carte hors texte et un atlas de 110
planches photographiques montées
sur onglet. Avec un envoi a.s. à l’éditeur
st son ex-libris gravé.
Ex-libris gravé de l’éditeur Georg
Ort-Geuthner. Frottements
Joints :
- GAUDRY (Mathéa). La société féminine au Djebel Amour et au Ksel ; étude
de sociologie rurale nord-africaine. Ouvrage illustré par l’auteur. Alger, 1961.
Grd in-8 br., couv. ill. d’une photographie collée, viii - 527 pp. avec, 110
planches photographiques hors-texte,
1 carte repliée et figures.
Brochage déchiré, second plat détaché
- FOUREAU (Fernand). Mission chez
les Touareg. Mes deux itinéraires sahariens d’octobre 1894 à mai 1895. Rapport … Paris, Augustin Challamel, novembre 1895. Grand in-8 demi-basanr
dos à nerfs, orné ; 197-[1] p. Illustré de
quelques figures in-texte en noir et de
2 très grandes cartes dépliantes en fin
de volume.
Reliure épidermée, accroc à la coiffe
sup.
400/600 €

160

AZAN (GÉNÉRAL PAUL)
L’ARMÉE D’AFRIQUE DE 1830 À 1852
Paris, Libraire Plon, (1936).
In-4, 524 pp., avec 63 planches dont
15 en couleurs, et 3 cartes dépliantes
h.-t., demi-chagrin rouge, couverture
conservée.
Collection du Centenaire de l’Algérie.
L’Armée d’Afrique est le nom qui a
communément désigné dès l’origine
le Corps expéditionnaire d’Alger, il a
continué à s’appliquer par la suite aux
troupes qui ont conquis, pacifié et occupé l’ancienne Régence d’Alger.
120/150 €

161

BEY MAHMOUD (MAHMOUD
PACHA AL-FALAKI)
MÉMOIRE SUR L’ANTIQUE
ALEXANDRIE, SES FAUBOURGS ET
ENVIRONS DÉCOUVERTS,
par les fouilles, sondages, nivellements
et autres recherches.
Copenhague, Imprimerie de Bianco Luno par F.S. Muhle, 1872. In-8

162

demi-percaline, 132 pp. avec 2 cartes
dépliantes couleurs.
Cette carte, sur laquelle Mahmoud
el-Falaki reconstitua la configuration
de l’ancienne Alexandrie, terminée en
1866, est la dernière sur laquelle on
peut suivre encore le tracé des anciennes murailles, qui devaient disparaître à la suite des travaux entrepris à
partir de 1882.
300/500 €

162

BIBESCO (PRINCESSE JEANNE)
LES HUIT PARADIS
Paris, Grasset, 1925. In-8 demi-maroquin rouge à coins au dos lisse orné
d’un décor d’encadrement mosaïqué,
tête dorée, non rogné, reliure signée de
Durvan-Pinard. Un des 50 exemplaires
numérotés sur vélin 38.

Mors fendus, frottements.
Joints :
- BOULICAUT (Albert le). Au pays des
mystères. Pèlerinage d’un chrétien à la
Mecque et à Médine. Paris, Plon, 1913.
In-12, xxvii-289 pp. avec 1 carte repliée, br. couverture imprimée.
- KAZEM ZADE (Hossein). Relation
d’un pèlerinage à La Mecque en 19101911».
Paris 1912. In-8 bradel (144)-227
p. avec 16 reproductions photographiques hors texte. Extrait de la Revue
du Monde musulman.
- BA SALAMA (Hussein Mohamed
al-Mekki al-Hadhrami). Tarikh al-Ka’ba,
Imaratuha Wa kiswatuha wa sadanatuha. (histoire du sanctuaire «bayt Allah»,
son entretien, son ornement et son
voile. Jedda, al-matba’a al-charquiya
1354 (1935) ; gr. In-8 pleine toile, page

de titre et quatrième de couverture
collées sur les plats, 401 p.
Illustré de 27 reproductions de photographies hors texte. (Abbas Tachqandi. L’imprimerie au royaume d’Arabie
Séoudite p. 125. Hammadi ibn Ali Mohamed. Les premiers imprimés saoudiens 76).
Hussein Abdallah Ba Salama (18881943) est un historien séoudite, et
l’auteur de plusieurs ouvrages historiques ; il commença sa carrière comme
secrétaire du Majlis al-Shuyukh sous
Hussein ben Ali sherif de la Mecque. En
1935, sous le roi Abdelaziz ben Séoud,
il est élu au Majlis al-Shura (Conseil
Consultatif).
400/600 €

TA J A N - 3 3

163

BOVIS (MARCEL)
L’ALGÉRIE AUX CENT VISAGES
Paris, Arts et métiers graphiques, 1955.
In-folio en ff. sous chemise rempliée.
96 tirages en noir et blanc (36 x 27
cm), accompagnés de citations. Photographies de paysages, scènes de la vie
quotidienne, portraits, la majorité prise
par le photographe Marcel Bovis, un
des fondateurs du groupe des XV.
100/150 €

164

CAHIERS DES ARTS ET
TRADITIONS POPULAIRES
REVUE DU CENTRE DES ARTS
ET TRADITIONS POPULAIRES DE
TUNISIE,
publiée par l’Institut National d’Art et
d’Archéologie, Tunis 1968-1990 ; soit
10 fascicules in-4 br.
Tête de collection du N° 1° première
année 1968 au N° 10-1990, de cette
revue de périodicité irrégulière de plus
de 200 p. en moyenne illustrée noir et
blanc et couleur.
Seule revue ethnographique de la Tunisie, initiée par A. Louis, s’intéresse aux
coutumes, traditions et actes de la vie
tunisienne.
600/800 €

165

CAILLE (JACQUES)
LA VILLE DE RABAT JUSQU’AU
PROTECTORAT. HISTOIRE ET
ARCHÉOLOGIE
Paris, Éditions d’Art et d’Histoire,
1949 ; 3 tomes reliés en 2 vol. In-4 maroquin vers, dos à 5 nerfs, orné, plats
estampés à froid de rosaces et encadrement de motifs orientaux dorés,
596 - 12 p.-186 figures et cartes hors
texte et 80 planches en phototypie ;
tome I texte, tome II : plans et dessins,
tome III : planches photographiques.
Publication de l’I.H.E.M. tome 44.
(Creswell 250).
«L’histoire de Rabat n’est pas le but
principal de notre travail. Nous avons
eu d’abord le dessein de faie connaître
ses monuments et de présenter une
étude d’art musulman. Nos recherches
ont porté sur les monuments musulmans de Rabat, sis à l’intérieur de
ses enceintes almohade et alaouite.
L’œuvre architecturale réalisée entre
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ses murailles, qui s’échelonne sur plus
de sept siècles, offre l’aspect le plus
varié. Certains de ces monuments
comptent parmi les plus beaux de l’art
musulman». Cette monographie est
établie avec le concours de H. Terrasse
pour l’histoire et J. Hainaut pour la levée des plans.
400/500 €

166

CASTRIES (HENRY DE)
LES SOURCES INÉDITES DE
L’HISTOIRE DU MAROC
Archives et bibliothèques de France.
Dynastie Saadienne. Tome III (16171665) et addenda 1533-1591. Paris,
Geuthner 1933, in-4 br. cvi-769 p. n.c.
Couverture tachée, importantes mouillures, avec manques de papier au dos.
Joints :
- GUERARD (Martha). Contribution à
l’étude de l’art de la broderie au Maroc.
Rabat Université Mohammed V. Extraits de Hespéris Tamuda 1967-1979.
Avec 106 planches de reproductions. 5
articles reliés en 1 vol. in-8 demi-percaline. (Broderies de Fès - Broderies de
Tétouan - Broderies de Chefchaouen Broderies de Salé).
- CHOTTIN (Alexis). Tableau de la musique marocaine. Paris, P. Geuthner,
1939. In-8 carré, 223 pp. avec 18
planches de reproductions hors texte
et nombreuses. Planches de musique.
Édition originale, brochée, couverture
illustrée. Dos décollé, brochage fatigué
avec manque en tête au dos.
- CAMPS-FABRER (Henriette). Les Bijoux de Grande Kabylie. Paris, Arts et
Métiers Graphiques, 1970, in-4 broché sous jaquette illustrée en couleurs,
avec coiffe sup. déchirée, 179 pages
illustrées de 229 figures et dessins, et
de 8 planches hors-texte en couleurs.
500/800 €

167

CID KAOUI (BEN MOHAMMED)
DICTIONNAIRE FRANCAISTAMÂHEQ (LANGUE DES TOUAREG)
Alger, A. Jourdan, 1894. In-folio, xiv894-10 pp., demi-chagrin brun, dos
à nerfs, plats et gardes marbrés, tête
rouge, couverture conservée, signet ;
l’ouvrage est complètement autographié.
Contenant : tous les mots de la langue
française traduisibles en tamâheq soit

directement, soit par des phrases. La
traduction en tamâheq de tous ces
mots avec la prononciation figurée en
caractères français et en caractères
tifinar’; les différentes acceptions des
mots avec de nombreux exemples,
dictons, proverbes, traits de mœurs
des Imouhar. L’indication du genre, du
nombre, des noms .. etc. Cid kaoui était
interprète militaire, membre de la Société historique algérienne.
Reliure frottée
500/600 €

168

CLOT BEY
AL-QAWL AS-SARIH FI ‘ILM ATTACHRIH. (TRAITÉ DE CHIRURGIE)
Le Caire al-jihadiya, imprimerie de l’hôpital Qasr el-Aini, 1248 (1831). In-4 reliure orientale à rabat en basane brune,
plats estampés à froid ; 28 p. corrections, index et 460 p.; cachet.
Bel exemplaire. (Sarkis 1390 - Abu-l Fatuh. Tarikh matba’atu Bulaq 356).
Première adaptation d’un manuel de
chirurgie français de Bayle par Clot
Bey directeur de l’hôpital d’Abu Zabel
Crée par Mohamed Aly ; traduction en
arabe par Hanna Anhouny correcteur
de l’Ecole de médecine, avec l’aide de
Mohamed Harawy et Ahmed er-Rachidi, ce dernier fit partie de la mission
envoyée par Mohamed Aly pour apprendre la médecine en France.
Cachets “Pères blancs Tunis”, inscriptions manuscrites en arabe sur les
gardes. Reliure très usagée.
500/600 €

169

COHEN (JACQUES)
LES ISRAÉLITES DE L’ALGÉRIE ET LE
DÉCRET CRÉMIEUX
Paris, Rousseau, 1900,
viii - 386 pp. un vol. in 8° rel. ép. Plein
papier, dos lisse pièce de titre, couverture conservée.
Intéressant exemplaire enrichi d’un
envoi autographe signé de l’auteur à
Monsieur Ferdinand Dreyfus.
Joints :
- CONFINO (Albert). L’action de l’Alliance israélite en Perse. Alger, Charras
(1945).
In-8 br. 169-(3) p. Avec un envoi a.s.
- FRANCO (Moïse). Essai sur l’histoire
des Israélites de l’Empire ottoman
depuis les origines jusqu’à nos jours,

Paris, A. Durlacher 1897. Demi-percaline noire, plats marbrés, pièce de titre
rouge 296 p. reliure de l’époque, édition originale.
- MARTIN (Claude). Les Israélites Algériens de 1830 à 1902. Paris, Herakles,
1936. Gd.
In-8 br. 388 p. (thèse).
Reliures et brochages salis
200/300 €

170

COHEN (MARCEL)
LE PARLER DES JUIFS D’ALGER
Paris, H. Champion, 1912.
Gr. in-8 demi-basane, couverture
conservée xvii-559 p. Phonétique morphologie - études sur le vocabulaire ; avec index.
100/150 €

171

COLLECTION ABC DÉCOR
TROIS ALBUMS INVENTAIRE DE
L’ART AFRICAIN, COMPRENANT :
- «Costumes de l’Afrique noire». Paris
1980 in-4 toile s. jaquette.
- «Bijoux de l’Afrique noire». P. 1980
in-4 toile s. jaquette.
- «Les Peintres de l’Afrique noire». P.
1982. In-4 toile de l’éditeur.
50/80 €

172

CORAN
ESSAI DE TRADUCTION DE L’ARABE
ANNOTÉ ET SUIVI D’UNE ÉTUDE
EXÉGÉTIQUE PAR JACQUES BERQUE
Paris, Sindbad, 1990. In-8 (14,5 x 23),
840 pp., maroquin chèvre vert antique
frappée à froid, titre or, tranches dorées, gardes marbrées, signet, sous emboîtage marbré bordé cuir.
Édition originale.
Un des exemplaires numéroté sur papier bible ivoire 233, imprimé en deux
couleurs, noir et rouge, calligraphies
de Ghani Alani. Traduction avec notes
en pied de page, suivie d’une importante étude exégétique, deux index :
des noms propres et des thèmes et
concepts principaux.
100/150 €

173

CORAN
TRADUIT DE L’ARABE PAR JEAN
GROJEAN, PRÉCÉDÉ D’UNE ÉTUDE

173

DE J. BERQUE, ILLUSTRÉ PAR
ZENDEROUDI
Paris, Club du livre Philippe Lebaud,
1972 ; 4 parties. In-4, illustré de sérigraphies originales et accompagné
de la reproduction du manuscrit d’Ibn
al-Bawwab commenté par D.S. Rice,
cuir brun pour le coran, plats gaufrés
de compositions calligraphiques entrelacées, la reproduction du manuscrit
au format in-8 plein cuir en imitation
à l’orientale et le texte de Rice en toile
verte les 2 parties sous coffret étui mis
au format du Coran, le tout sous étuis
verts dorés.
Tirage limité, 1 des exemplaires sur vélin de lana.
Cet ouvrage, dû à la rencontre d’écrivains, artistes et artisans devant un
texte fondamental, a été spécialement
conçu pour représenter le livre d’art

français lors de l’Année Internationale
du Livre.
600/800 €

174

[CORAN] MARIETTE LYDIS
42 MINIATUREN ZUM KORAN
Berlin, Brandus Verlagsbuchhandlung,
1924. In-8 carré demi-vélin à coins et
étui.
71 versets du coran traduits en allemand d’après Savary, Sale, Goldschmidt, en regard les 42 miniatures en
couleurs, appliquées et agrémentées
de passepartout.
Édition originale, une version française
est parue en 1927. Une surprenante
interprétation du Coran.
600/800 €
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vendu en l’état.
Relevé approximatif détaillé sur demande.
4 000/6 000 €

178

DESTAING (EDMOND)

175

175

DELAMARE (ADOLPHE HEDWIGE
ALPHONSE)
EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE
L’ALGÉRIE PENDANT LES ANNÉES
1840 À 1845. ARCHÉOLOGIE
Paris Imprimerie nationale, Gide & J.
Baudry 1850.
In-folio (38 x 28,5 cm), en feuilles sous
chemise cartonnée demi-toile ; 8 f. n.
ch. titre faux-titre et avertissement. 186
planches sur 193 dont 6 en couleurs.
(Gran-Ayymerich. Les chercheurs du
passé 739). Manque 7 planches (21102-141-142-143-151-152).
Pour cette publication, L. Regnier devait rédiger les textes de commentaire
des inscriptions mais celui-ci ne fournit
pas ce travail et l’ouvrage se réduisit au
volume de planches. Il fallut attendre
1912 pour que S. Gsell élabore et publie le texte explicatif de ces planches.
800/1 200 €

176

DENNIEE (BARON PIERRE-PAUL)
PRÉCIS HISTORIQUE ET
ADMINISTRATIF DE LA CAMPAGNE
D’AFRIQUE
Paris, Delaunay, 1830.
In-8, (2) f., 219 pp., illustré de 6
planches lithographiées replies d’Isabey
Demi-chagrin marron, couverture imprimée conservée. Édition originale.
Elle est illustrée de 6 planches lithographiées dépliantes d’Isabey.
Par l’intendant en chef de l’armée d’ex-
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pédition : occupation d’Alger ; inventaire du trésor, frais de l’expédition...
(AFN bibliographie militaire 485).
150/200 €

177
DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE OU
RECUEIL DES OBSERVATIONS ET DES
RECHERCHES QUI ONT ÉTÉ FAITES
EN ÉGYPTE PENDANT L’EXPÉDITION
DE L’ARMÉE FRANÇAISE. [Paris,
Imprimerie impériale, 1809-1829].
Ensemble fragmentaire, réunissant
environ 422 planches et quelques
feuillets de texte, en feuilles, sous
cartons à dessins très abîmés.
- Antiquités : env. 111 planches. - État
moderne : env. 103 planches. - Histoire naturelle : env. 208 planches. - 3
feuillets de titres : Histoire naturelle,
planches. Tome I. 1809. - Histoire naturelle, planches. Tome II. 1817. - Antiquités, planches. Tome V. 1822. - 2
feuillets de faux-titre - environ 50 feuillets de texte (mélangés).
Quelques planches sont en couleurs,
certaines sont de très grand format
(double), d’autres sont en deux exemplaires.
Les planches, qui n’ont jamais été reliées, ont de nombreux défauts : mouillures, champignons, taches, quelques
déchirures avec manques, certaines
collées.
Atlas, ou Carte topographique de
l’Égypte, par Jacotin : ensemble entièrement collé.
L’ensemble incomplet et très usagé est

DICTIONNAIRE FRANÇAISBERBÈRE : DIALECTE DES BENISNOUS
Paris, Leroux 1914. Gd in-8 pleine
toile, pièce de titre, couv. cons. 374 p.
Édition originale.
Joints :
- HUMBERT (Jean). Guide de la
conversation arabe, ou Vocabulaire
français-arabe contenant les termes
usuels, classés par ordre de matières,
et marqués des signes voyelle. Paris,
Dondey-Dupré-Hachette ; Genève,
Kessmann, 1838. In-8 demi-maroquin rouge, tranche sup. rouge, couv.
conservée.
- ROUSSEAU (Alphonse). Parnasse
oriental ou dictionnaire historique et
critique des meilleurs poètes anciens et
modernes de l’Orient... . Alger, Brachet
et Bastide, 1841. In-8, viii-207p., demi-chagrin vert, dos à faux nerfs orné
de caissons dorés, plats et gardes
marbrés, reliure de l’époque. (Fiori 63).
Dictionnaire historique et critique des
meilleurs poètes anciens et modernes
de l’Orient, contenant outre les principaux traits de leur vie, un examen et
des extraits de leurs productions les
plus estimées.
Quelques rousseurs, légers frottements.
300/500 €

179

DOUGHTY & RENAN (ERNEST)
DOCUMENTS ÉPIGRAPHIQUES
RECUEILLIS DANS LE NORD
DE L’ARABIE PAR M. CHARLES
DOUGHTY
Paris, Imprimerie nationale, 1891.
In-4 br. couverture d’apprêt. , 64 pp.
avec 57 planches en héliogravure montées sur onglet dont 28 de reproductions des carnets, 20 de cartes à dessins et planche d’estampage repliées.
Notices et Extrait des Manuscrits de la
bibliothèque nationale tome XXIX.
L’ouvrage comporte une introduction
par E. Renan, une note en anglais de 28
pp. par Charles Doughty et une transcription et traduction des inscriptions.
150/200 €

177

177

180

maritime et quarantenaire d’Égypte.

184

DU CERCEAU (JEAN-ANTOINE DE)

100/150 €

ENLART (CAMILLE)

HISTOIRE DE THAMAS-KOULIKAN,
NOUVEAU ROI DE PERSE ou
HISTOIRE DE LA DERNIÈRE
RÉVOLUTION DE PERSE ARRIVÉE
EN 1732.
À Paris, chez Briasson, 1742.
Un vol. au format in-12 (165 x 97 mm)
de 2 ff. n. fol., 1 frontispice gravé n.fol.,
455 pp. et 1 f. bl. Reliure de l’époque
en veau brun moucheté, dos à nerfs,
orné, tranches rouge, pièce de titre
L’exemplaire s’ouvre sur un frontispice
gravé signé Pesselier. L’iconographie
est complétée par une grande carte
dépliante gravée figurant ‘’la Perse et
les états du Mogol’’. L’ouvrage avait primitivement paru sous le titre : «Histoire
de la dernière révolution de Perse».
150/200 €

181

DUGUET (DR.)
LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE AU
POINT DE VUE RELIGIEUX SOCIAL
ET SANITAIRE
Paris, Rieder, 1932.
In-8, XII-337 pp.n.c. avec 8 planches
hors-texte, broché. Par le Medecin inspecteur général du Conseil sanitaire,

NOUVELLE ÉDITION ÉTABLIE AVEC
LE CONCOURS DES PRINCIPAUX
ORIENTALISTES
Leyde Brill & Paris Maisonneuve 19601978. Tome I, A-B à tome IV, I-K. Soit
4 vol. in-4 reliure éditeur en percaline
verte, plus de 5000 pages.

LES MONUMENTS DES CROISÉS
DANS LE ROYAUME DE JÉRUSALEM.
ARCHITECTURE RELIGIEUSE ET
CIVILE
Paris, P. Geuthner, 1925-1928.
2 vol. de texte br. in-4 et 1 atlas in-folio
sous chemise demi-toile à lacets, xvi216 pp. - 514 pp. et 196 planches en
phototypie, photolithographie et photogravure.
Cet inventaire qui a pour thème
l’œuvre artistique des croisades forme
le dernier chapitre d’une enquête de
l’auteur, commencée à Chypre, sur l’expansion de l’art français du Moyen-Âge
à l’étranger et l’influence de l’Occident
sur l’Orient, sans négliger les apports
orientaux en Occident, notamment sur
les origines orientales de l’art roman,
comme l’ont montrés, avant lui, de Vogüé, Max van Berchem et Skzygowski. Enlart s’est appliqué à analyser les
éléments de l’architecture des Croisés
et les comparer avec les éléments similaires en Occident.

300/400 €

300/400 €

182

ÉCHO (L’) SPORTIF DU
DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE
ATHLÉTISME - AUTOMOBILISME
- AVIRON - BOXE - CYCLISME ESCRIME - FOOT BALL - HIPPISME
- NATATION - TIR - TENNIS.
Journal
hebdomadaire.
Directeur
Charles Rossi. Du N° 1 première année
13 octobre 1926 au N° 763 Septième
année 1932. Reliés en 2 vol. In-folio
demi-toile à coins (55 x 38 cm).
Tête de collection de cette rare
publication
constantinoise.
Reliure très usagée, manques importants de papier, coutures lâches.
500/800 €

183

ENCYCLOPÉDIE DE L’ISLAM
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185

189

ESQUER (GABRIEL)

FOUCAULD (CHARLES DE)

CORRESPONDANCE DU GÉNÉRAL
DROUET D’ERLON,
gouverneur général des possessions
françaises dans le nord de l’Afrique
(1834-1835).
Paris, Champion, 1926.
Grand in-8 demi-chagrin rouge à coins,
couc. Cons. xxv-598 p. Collection de
documents inédits sur l’histoire de l’Algérie après 1830.
80/120 €

186

ESQUER (GABRIEL)
ICONOGRAPHIE HISTORIQUE DE
L’ALGÉRIE DEPUIS LE XVIe SIÈCLE
JUSQU’EN 1871
Paris, Plon, 1929.
3 vol. in-folio. XXXVII pp. pour l’avant
propos, 110 pp ; pour l’explication des
planches et 354 planches dont une
trentaine coloriées, en feuilles sous
cartonnage demi-toile avec lacets. Collection du Centenaire de l’Algérie.
250/300 €

187

FERAUD (LAURENT-CHARLES)
HISTOIRE DES VILLES DE LA
PROVINCE DE CONSTANTINE.
BOUGIE
Constantine, L. Arnolet 1869.
In-8 demi-basane 327 p. Avec 1 carte
repliée.
150/200 €

188

FIRDOUSI (ABOU’LKASIM)
LE LIVRE DES ROIS
Paris, Imprimerie nationale, 18761878 ; 7 vol. in-12. Traduit et commenté par Jules Mohl, publié par Mme
Mohl, br. couv. impr. non rogné.
D’une grande rareté, ce maître livre est
en partie posthume, Jules Mohl étant
mort en 1876, c’est Barbier de Meynard qui le termina. La vie entière de
J. Mohl fut consacrée à la publication
et traduction de ce texte, chef-d’œuvre
de l’épopée nationale de la Perse : le
Chahnamè.
Pâles rousseurs. Brochages fatigués
600/800 €
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DICTIONNAIRE TOUAREG-FRANÇAIS
DIALECTE DE L’AHAGGAR
Paris, Imprimerie nationale, 1951-1952.
4 vol. in-4, avec 3 frontispices, 1 fac similé, 1 carte sur double page et grande
carte dépliante en couleurs s. pochette,
toile beige de l’éditeur. Édition photostatique sur alfa donnée par André Basset.
150/200 €

190

FOUCAULD
(VICOMTE CHARLES DE)
RECONNAISSANCE AU MAROC
Paris, Challamel et Cie, 1888.
1 vol. de texte et 1 atlas grand in-4,
Le texte et orné de 4 photogravures
et 2 dessins h.-t. et 99 dessins dans
le texte. L’atlas de 22 cartes doubles
montées sur onglets, toile verte, reliure
de l’éditeur. Édition originale. Avec un
envoi autographe signé de Foucauld à
son cousin le Comte Jules de Foucauld.
Ce livre demeure, pour les itinéraires
parcourus, la source de renseignements la plus précieuse et, pour le
pays tout entier, c’est la description
la plus large qui ait jamais été tracée.
Massignon déclare à son sujet : c’est
l’ouvrage fondamental auquel il faut
toujours se référer.

phies, de 3 belles cartes en couleur
repliées et de plus de 200 gravures sur
bois dont 22 hors texte.
150/200 €

193

GALIBERT (LÉON)
L’ALGÉRIE ANCIENNE ET
MODERNE DEPUIS LES
PREMIERS ÉTABLISSEMENTS DES
CARTHAGINOIS
jusqu’à la prise de la Smalah d’Abd-elKader.
Paris, Furne et Cie, 1844.
In-4, IV-637 pp., 1 frontispice, 34
planches h.-t. de gravures dont 12 en
coul. et 1 carte dépliante en couleurs,
vignettes par Raffet et Rouargue frères,
demi-marquin marron à coins, dos à
caissons orné. Reliure de l’époque.
100/150 €

194

GASSER (J.) - PETIT (C.)
LE LIVRE D’OR DE L’ORANIE
Alger, Imprimerie Fontana, 1925.
In-folio, 592 pp. avec plus de 2000 reproductions photographiqies, cartonnage de l’éditeur demi-toile.
La plus importante iconographie de
l’Oranie parue aux éditions de l’Afrique
du Nord illustrée.
100/150 €

1 200/1 500 €

195

191

GAUDEFROY-DEMOMBYNES

GABRIEL-ROUSSEAU
LE MAUSOLÉE DES PRINCES
SA’DIENS À MARRAKECH
Paris, Geuthner, 1925.
2 vol. texte et atlas in-4, x-71 pp. et
2 planches pour le texte ; ix pp. et 83
planches dont 16 en couleurs, 32 en
phototypie, 2 en similigravure et 33
photolithographie pour l’atlas, texte
broché et atlas sous emboîtage remplié. (Creswell 242).
150/200 €

192

GAFFAREL (PAUL)
L’ALGÉRIE. HISTOIRE, CONQUÊTE ET
COLONISATION
Paris, Firmin-Didot, 1883.
In-4 reliure de l’éditeur mosaïquée en
polychrome, tranches dorées, 708 pp.
ouvrage illustré de 4 chromolithogra-

LA SYRIE À L’ÉPOQUE DES
MAMELOUKS D’APRÈS LES
AUTEURS ARABES
Paris, Geuthner, 1923. In-8br., cxix288 p. n.c. Description géographique,
économique et administrative précédée d’une longue introduction sur l’organisation gouvernementale. (Cahen
162).
Brochage fatigué, dos en partie décollé.
Joint :
- KHAIRALLAH TANNOUS (Khairallah). La Syrie. S.l.n.d. 1912. In-8 plein
papier 143 p.
avec reproductions photographiques
hors texte. Extrait de la Revue du
monde musulman,
vol. 19.
Khairallah Tannous (1882-1930) est
écrivain et journaliste qui a collaboré
au «Temps» et a été expert pour les

questions orientales auprès de l’Institut International de coopération intellectuelle de la Société des Nations.
200/300 €

196

GAUDISSARD (ÉMILE)
ALGER BARBARESQUE
Alger, Baconnier, 1951.
In-4 maroquin marron, premier plat
incrusté d’un dessin, dos lisse au titre
doré, couverture en couleurs conservée, 24 lithographies hors texte tirage
limité à 250 exemplaires. Un des 50
exemplaires numéroté L. Préface de
Georges Marçais.
250/300 €

197

GAUTIER (THÉOPHILE)
LE ROMAN DE LA MOMIE
Paris, Ferroud, 1920.
In-8 br., couverture illustrée couleurs
rempliée. L’un des 1000 exemplaires
sur beau vélin d’Arches. Superbes illustrations en noir et blanc et en couleurs
par Rochegrosse. Les compositions originales sont gravées à l’eau-forte par
E. Decisy, 18 hors-texte et 2 in-texte,
gravées à l’eau-forte et 54 vignettes in
texte.
200/300 €

200

GSELL (STÉPHANE)
LES MONUMENTS ANTIQUES DE
L’ALGÉRIE
Paris, Albert Fontemoing, 1901 ; 2
vol. Petit in-4 demi-chagrin noir, dos à
nerfs, plats et gardes marbrés, reliure
de l’époque ; viii-290 - 447 pp.
Édition originale, 106 planches en phototypie d’après les clichés de l’auteur et
174 illustrations dans le texte.
Frottements
500/700 €

201

GUIGNES (JOSEPH DE)
ESSAI HISTORIQUE SUR L’ORIGINE
DES CARACTÈRES ORIENTAUX
de l’Imprimerie royale, sur les ouvrages
qui ont été imprimés à Paris, en arabe,
en syriaque en arménien et sur les caractères grecs de François Ier appelés
communément Grecs du Roi.
[Paris Imprimerie Royale], 1787. In-folio bradel moderne 42 p.
Édition sur grand papier. Extrait des
Notices et Extraits des manuscrits de la
Bibliothèque du roi tome I.
Une enquête sur l’histoire de la longue
disparition des poinçons et matrices de
la typographie orientale de Savary de
Brèves qui a servi dès 1629 à la publication de la Bible polyglotte de Le Jay.

CORRESPONDANCE DES CONSULS
D’ALGER (1690-1742)
Alger, A. Jourdain 1890.
In-8 demi-maroquin rouge à coins,
couv. Cons. 293 p. Correspondance
addressee par les consuls français
d’Alger à la Chambre de commerce de
Marseille.
100/150 €

LA KABYLIE ET LES COUTUMES
KABYLES
Paris, Augustin Challamel, 1893.
3 tomes reliés en 1 vol. in-8, vi-582 pp.,
560 pp. et 464 pp., demi-chagrin, dos à
nerfs, orné, reliure de l’époque.
Cette étude exhaustive doit beaucoup
à un auxiliaire kabyle Si Moula Nait
Ameur.
200/300 €

205

HANOTEAU (ADOLPHE)

400/600 €

GUILLAUMET (GUSTAVE)

GRAMMONT (HENRI DELMAS DE)

HANOTEAU (A.) - LETOURNEUX (A.)

TIMIMMIT KSOURIENNE

202

199

204

HAINAUT (JEAN) BARRERE-AFFRE
(MARIE)

500/700 €

GAYET (ALBERT)

80/120 €

150/200 €

POÉSIES POPULAIRES DE LA
KABYLIE DU JURJURA
Paris, Imprimerie impériale, 1867 ;
fort vol. in-8 demi-chagrin noir, plats
marbrés, tête rouge, xiv-475 p.
Exemplaire à grandes marges.
Édition originale. (Lacoste 554).
Rousseurs pâles, frottements
- joint : Essai de grammaire de la langue
Tamachek. Alger, A. Jourdan, 1896.
In-8 pleine toile, couverture conservée,
xxxi-299 pp. avec 6 facsimilés dépliants
d’écriture tifinar et 1 carte dépliante en
couleurs indiquant les parties de l’Algérie où la langue berbère est en usage
et 3 planches repliées de facsimilés de
caractères Tifinar, ouvrage couronné
par l’institut en 1860.
Le livre est divisé en trois parties, une
première regroupe des poésies historiques qui ont pour sujet l’histoire
contemporaine ; une seconde partie comprend des genres différents :
éloges, satires, narrations rimés,
maximes et sentences. La troisième
partie regroupe ce qui concerne les
femmes. Poésies qui témoignent de
la résistance des Kabyles à l’invasion
française.

198
LE COSTUME EN ÉGYPTE DU IIIE AU
XIIIe SIÈCLE
D’après les fouilles de M. Al. Gayet.
Exposition Universelle de 1900. Palais
du Costume. Dessins de Ch. Emonts.
Paris, E. Leroux 1900. In-12 br. iii-252
p. avec figures in-texte.

Casablanca, éditions d’art Paul Bory,
1944.
Grand in-8° demi-basane, dos à nerfs
continus, couverture conservée ;
249pp., ill. de bois en coul. et en noir
à pleine pp de Jean Hainaut, dont 8 en
coul. h.-t., édition originale, un des 475
exemplaires numéroté sur vergé avec
une aquarelle originale de Hainaut reproduite page 168.

TABLEAUX ALGÉRIENS
Précédé d’une notice sur la vie et les
œuvres de Guillaumet par Eugène
Mouton.
Paris, Plon, 1888.
In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
couverture illustré conserve,322 pp.
Illustré de 12 eaux-fortes par Guillaumet, Coutry, le rat, Géry-Bichard,
Muller et Toussaint, 6 héliogravures
par Dujardin et 128 gravures en relief
d’après les tableaux et les croquis de
l’artiste.
Avec un envoi autographe signé de
Guillaumet.
300/400 €

203
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fascicules) et tome IV (fascicule 2). Soit
7 fascicules. P. Geuthner 1936-1949.
In-4 br., avec illustrations et reproductions in et h.-t. Principaux rédacteurs :
André Godard et Yedda Godard.
Les marges du Murraka Gulshan. Les
documents mongols du Musée de Téhéran. Abarküh - Natanz - Les tours de
Ladjim et de Resget - les tombeaux de
Maragha - Le Masdjid-E-Djum de Niriz.
Le Minbar du Masdjid-E-Djami Muhammadiye. - Les anciennes mosquées de
l’Iran - Historique du Masdjid-E-Djum’a
d’Isfahan - Ardistan et Zaware. The
Manarsof Isfahan. Notes épigraphiques
sur les minarets d’Isfahan.NUn numéro spécial Isfahan. Un album de portraits des princes Timurides de l’Inde.
Les statues parthes de Shami. Pièces
datées de céramique de Kashan à décor lustré. L’Imanzade Zaid d’Isfahan.
Les Monuments du feu. - Le temple
zoroastrien de Sharifabad - Takht-é
Rustam et Takht-é Kaika-Us - Le Kal’é
Dukhtar de Kumm - Le Kal’é Dukhtar
de Shahrestanek. - Petit monument
sassanide près de Kazerun - Kalaban
- Masdjid-é Sulaiman. Le monument
de Neisar. Les quatre cahar-taks de la
vallée de Djerrè. - le Masdjid é mawlana de Tayabad - Un farman d’Abu Nasr
Hasan Hadur - Contribution à l’étude
de la céramique musulmane de l’Iran Bronzes du Luristan - Djamalabad - Les
voûtes iraniennes.
300/500 €

208

KLEIN (HENRI)
210

206

HERSPERIS TAMMUDA
Éditions techniques Nord-Africaines. 2
vol. Reliés et 14 fascicules br.
50/80 €

207

KIVANOV (A. A.) & AKIMUSHKIN
(O. F.)
PERSIDSKIYE MINIATYURY XIV-XVII
VV. (14th-17th CENTURY PERSIAN
MINIATURES)
Moscow, 1968. in-4 toile éditeur, 48
pp. et 78 planches dont 8 en couleurs.
(Creswell suppl. I - 293). Collection des
miniatures de Leningrad dédiée à la
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fameuse «École de Herat», capitale de
Tamerlan.
Joints :
- FEUVRIER (Joannès). Trois ans à
la cour de Perse. Paris, F. Juven, s.d.
(1890) ; in-8 percaline de l’éditeur, plat
et dos orné, tranches dorés, vi-452 pp.
avec 1 portrait de l’auteur en frontispice, 4 planches en couleur, 4 cartes,
1 plan et 79 illustrations d’après des
photographies inédites et des croquis
de l’auteur, édition originale. L’auteur
était médecin du Shah de Perse Nasr
ed-Din. Frontispice détaché. Percaline
usagée, coutures lâches.
- ATHAR-E-IRAN. Annales du service
archéologique de l’Iran. Tomes I-III (6

FEUILLETS D’EL-DJEZAÏR. LE COMITÉ DU VIEIL ALGER
Alger, Fontana frères, 1912-1914. 4
fascicules in-8 br., avec illustrations.
Souvenirs de l’ancien et du nouvel
Alger - monographies chroniques récits et documents divers - visites et
excursions par le fondateur du Comité.
Joint : Oran & l’Algérie en 1887. Notices historiques, scientifiques &
économiques. Oran, Paul Perrier,
Congrès d’Oran 1888 ; 2 tomes in-4
br., 339-280 pp. non coupé à toutes
marges, broché, couverture imprimée
et rempliée ; illustré d’un panorama
à 2 teintes replié d’Oran, de 6 cartes
coloriées hors texte et 16 planches en
bistre contrecollées.
Cet ouvrage imprimé sur grand papier
et non mis dans le commerce, offert
par le Comité local d’Oran, pour les

membres de l’Association française
pour l’Avancement des Sciences lors de
sa XVIIe session, renferme des études
consacrées au département d’Oran :
Anthropologie de la province d’Oran,
par P. Tommasini - Géographie comparée de la partie de la Maurétanie Césarienne correspondant à la province
d’Oran, par L. Demaeght - Botanique,
par F. Doumergue - Notice sur les
sources thermales et minérales, par J.
Baills - Les Aïssaoua, par G. Delphin Oran, histoire, description, par G. Seguy - Les environs d’Oran, par Waille
Marial - L’arrondissement de Tlemcen
et la frontière marocaine, par J. Canal - l’Arrondissement de Mascara, par
Uhlman - l’Arrondisement de Mostaganem, par M. Bloch - l’Arrondissement
de Sidi-bel-Abbès, par E. Fabriès - Le
Sud oranais par Waille Marial.
Brochages salis
400/600 €

209

L’AFRIQUE DU NORD ILLUSTRÉE
JOURNAL HEBDOMADAIRE D’ACTUALITÉS NORD-AFRICAINES :
ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC. ALGER
IMPR. ET ÉDITION PIERRE FONTANA. 1907-1912.
8 vol. in-folio en cartonnage rouge de
l’éditeur. Soit de la deuxième année n°
56-1907 à la septième année n° 1991912. Reliés par année ou semestre
avec les couvertures conservées. Magazine hebdomadaire traitant de l’actualité Nord-Africaines et abondamment illustré.
300/400 €

210

LAFFERRIÈRE
CATALOGUE DESCRIPTIF ET ILLUSTRÉ DES PRINCIPAUX OUVRAGES
D’OR ET D’ARGENT
de fabrication algérienne avec l’indication des Points d’Application des Poinçons de la Garantie Française. Publié
par ordre de M. Lafferrière, Gouverneur général, sous la direction de M.
Delanney, Secrétaire général.
Alger, Léon, 1900. In-folio, (4) pp. - 58
feuillets imprimés au recto uniquement, broché, dos refait en toile.
Première édition.
Creswell (893) signale une édition à
peu-près similaire, ca. 1905. Son descriptif, imprécis, laisse supposer qu’il n’a

pas eu l’ouvrage en main. Quoi qu’il en
soit, les 58 feuillets portent 156 illustrations de bijoux algériens, imprimés
en chromolitho., coul., or et argent.
Chaque modèle est accompagné de
son nom arabe (et de la transcription
française), suivi d’un descriptif : mode
de fabrication, utilisation, lieux d’origine pour certains.
Dos restauré, plats tachés, cornés.
Rousseurs sur les serptentes.

çais à la veille de la première guerre
mondiale et un projet d’alliance de la
France avec ce dernier suivant les traditions du grand Bonaparte.
Par un officier français, premier titulaire de la chaire de sociologie musulmane au Collège de France. Fut aussi le
créateur de ma Mission scientifique du
Maroc et de la Revue du monde musulman en 1906.) Non coupé, brochage
fatigué.

400/600 €

400/600 €

211

212

LAMMENS (HENRI)

LARTIGUE (LT-COLONEL DE)

LA CITÉ ARABE DE TAIF À LA VEILLE
DE L’HÉGIRE
Beyrouth,
Imprimerie
catholique,
1922. In-8, (115)-327 pp., br. Extrait
des Mélanges de l’Université Saint-Joseph tome VIII. Plats tachés, insolés,
avec manque angulaire
Joints :
- FAHD (Toufic). Le Panthéon de l’Arabie Centrale à la veille de l’Hégire.
Paris, Geuthner, 1968. In-8, XV-321
pp., 1 carte dépl. in fine, demi-basane
à coins, couverture conservée. (La Divination arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu
natif de l’Islam).
- DIDIER (Charles). Séjour chez le
Grand-Chérif de la Mekke. Paris, Hachette, 1857. In-12 demi-chagrin
noir, dos à nefs orné, plats et gardes
marbrés. vii-310 pp. ex-libris gravé.
Édition originale.
- LEVI-PROVENCAL (Evariste). Études
d’orientalisme dédiées à la mémoire de
Lévi-Provençal. Paris, Maisonneuve et
Larose, 1962 ; 2 volumes in-8, xxx-813
pp. et 1 portrait frontispice, pleine toile
d’éditeur.
- REINAUD (Joseph-Toussaint). Mémoire géographique, historique et
scientifique sur l’Inde antérieurement
au XIe siècle d’après les écrivains
arabes, persans et chinois.
Paris, Imprimerie nationale, 1849. In4, 399 pp. avec 1 carte repliée, bradel
buckram, dos lisse, pièce de titre ; Collection Mémoire de l’Institut de France
tome 18.
- LE CHATELIER (Alfred). Politique musulmane. Lettre à un Conseiller d’État.
Paris, E. Leroux, s.d. 1910); gr. in-8, 165
pp. avec nombreuses reproductions
photographiques h.-t., br. Publication
de la Revue du Monde musulman. (Une
enquête sur l’Islam dans l’empire fran-

MONOGRAPHIE DE L’AURÈS
Constantine, Imprimerie Marle-Audrino, 1904.
Gr. in-8 demi-basane verte à coins,
x-491 pp. avec une centaine de reproductions photographiques hors texte.
Une étude exhaustive illustrée par les
photographies de Neurdein et Fréchon photographe à Biskra, Bourgeois
photographe à Constantine, Moreau
administrateur de l’aurès, Guénin, De
lartigue, Favier et Lainé, Brémond ...
100/150 €

213

LESPES (RENÉ)
ORAN. ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE ET
D’HISTOIRE URBAINES
Paris, F. Alcan, 1938. Petit in-4 ; 509
pp. n.c. avec de nombreuses cartes et
plans dépliants dont une grande carte
en couleurs de la ville d’Oran et 18
planches photographiques. De la collection du Centenaire de l’Algérie.
Joints :
- MARTIMPREY (Général comte de).
Souvenirs d’un officier d’État-Major.
Histoire de l’établissement de la domination française dans la province
d’Oran (1830-1847). P., Quantin,
1886. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs,
couverture ; iii-295 p. avec une carte
dépliante et un portrait frontispice.
Frottements, mors fendus, accroc à la
coiffe sup.
- YVER (Georges). Correspondance du
général Damrémont, gouverneur général des possessions françaises dans le
nord de l’Afrique (1837). Paris, Honoré
Champion, 1927. In-8, demi-chagrin
rouge à coins, couverture xxvi - 798 p.,
De la collection Documents inédits sur
l’histoire de l’Algérie après 1830.
400/600 €
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1803. PUF 2008 ; in-8 br.
- Archives Marocaines vol. XI N° 2 et
vol. 28. 2 vol. in-8, brochages abîmés.
- HARRIS Lawrence. With Mulai Hafida
t Fez. London Smith & Elder 1909. In-8
cartonnage avec illustrations. Percaline
verte, illustrations en couleurs. Rousseurs.

LEXA (FRANÇOIS)
LA MAGIE DANS L’ÉGYPTE ANTIQUE
DE L’ANCIEN EMPIRE JUSQU’À
L’ÉPOQUE COPTE
Tome I : Exposé. Tome II : Les Textes
Magiques. Tome III : Atlas. P. P. Geuthner 1925. 3 vol in-8 demi-chagrin noir
à coins, tête dorée couverture conservées. Ex-libris gravé de l’éditeur Georg
Ort-Geuthner. Frottements.

200/300 €

218

150/200 €

MARTYN (HENRY) & MEERZA
SUEYED ALI

215

LEYNADIER & CLAUSEL
HISTOIRE DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE
précédée d’une Introduction sur les
dominations Carthaginoise, Romaine,
Arabe et Turque, suivie d’un Précis historique sur l’empire du Maroc.
Paris, H. Morel, 1846. 3 volumes in-8,
illustrés de 22 planches dont 8 en couleurs et d’une grande carte dépliante
de l’Algérie, demi-chagrin, dos à faux
nerfs, ornés, plats et gardes marbrés,
reliure de l’époque. Illustrations de T.
Guérin et Ramus (Tailliart 1718).
Rousseurs. Légers frottements
150/200 €

216

MARCAIS (GEORGES)
VILLES ET CAMPAGNES D’ALGÉRIE
Bruxelles, Imp. Nationale, 1958.
In-4, orné de 54 eaux-fortes originales
protégées par des serpentes dont 9 h.t. par J. Bersier, E. Bouchaud et E. Corneau. Tirage limité à 330 ex. numérotés, celui-ci sur vélin d’arches numéroté
20 et nominatif., en feuillets, couverture rempliée sous étui et emboîtage.
Tirage limité à 330 exemplaires numérotés sur papier Arches.
200/300 €

217

MAROC
ENS. DE 12 OUVRAGES
- MARCET (Dr A.). Le Maroc. Voyage
d’une mission française à la cour du
Sultan. Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1885.
1 vol. In-12, demi-basane, viii-298 pp.,
ornée de reproductions photographiques hors-texte et de deux cartes
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dont une repliée. Édition originale.
- CASTRIES (Henry de). Les sources
inédites de l’Histoire du Maroc. Archives et bibliothèques de France.
Dynastie Saadienne. Tome III (16171665) et addenda 1533-1591. Paris,
Geuthner 1933, in-4 br. cvi-769 p. n.c.
Non coupé, brochage taché.
- COUSIN (Albert) et SAURIN (Daniel).
Le Maroc P. Librairie du Figaro 1905.
In-8 demi-basane. Reliure très usagée,
dos en partie détaché, en pied mention
“13e Cuirassiers”.
- LA VERONNE (Chantal de). Vie de
Mouley Ismaïl, roi de Fès et de Maroc
d’après Joseph de Léon. P. Geuthner
1974.
- LA VERONNE (Chantal de). Tanger
sous l’occupation anglaise d’après
une description anonyme de 1674. P.
Geuthner 1972.
- CAILLE (Jacques). La représentation
diplomatique de la France au Maroc. P.
Pédone, 1951. In-8 br.
- Deux mille ans d’Art au Maroc. Galerie Charpentier 1963. In-8 br.
- Le Gharb. Archives marocaines. Kraus
reprint 1980 in-8 br.
- Ali Bey Abbassi . Voyage au Maroc en

THE NEW TESTAMENT OF OUR
LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST
Translated from the original Greek into
Persian at Sheeraz». Calcutta, printed
by P. Pereira at the the Hindoostanee-Press for the British and Foreign
Bible Society 1816.
Gr. in-8 reliure moderne en bradel
beige, pièce de titre au dos 2 titres,
en anglais et urdu et 741 p. ex-libris
à l’encre de Desmaisons (baron Jean
Jacques Pierre).
Première édition complète du Nouveau
Testament en Urdu. Avant Henry Martyn de la Société biblique de l’Inde, il y
eu deux traductions, une mauvaise en
Dakhini et une partielle de seulement
quatre évangiles dans le script Nagari.
La véritable histoire de la traduction
en Urdu commence avec l’arrivée en
Inde de Henry Martyn, sa traduction
minutieuse et précise de l’ensemble du
Nouveau Testament est la plus complète à ce jour.
300/400 €

219

MENGIN (FÉLIX)
HISTOIRE DE L’ÉGYPTE SOUS LE
GOUVERNEMENT DE MOHAMMEDALY ou RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES ET MILITAIRES QUI
ONT EU LIEU DEPUIS LE DÉPART
DES FRANÇAIS JUSQU’EN 1823.
Paris, Arthus Bertrand, 1823. 2 tomes
in-8 reliés plein papier vert, dos lisse,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. lj-464-645 p.
Édition originale sans l’atlas.
Frottements, petits manques de papier
300/500 €

220

PACCARD (ANDRÉ)
LE MAROC ET L’ARTISANAT
TRADITIONNEL ISLAMIQUE DANS
L’ARCHITECTURE
Saint-Jorioz, Atelier 74, 1983.
2 vol. in-4, 508-582 pp. avec plus de
2000 reproductions, toile verte de
l’éditeur sous jaquette illustrée et emboîtage. Édition originale.
Après douze années de travail au Maroc durant lesquels il était chargé de la
restauration des monuments du passé,
André Paccard consigne dans ce magistral ouvrage les résultats de son intervention en donnant, enfin, la parole
au Maallems (les maîtres). Ces derniers
nous font découvrir les techniques et
les canons du style (notamment les
célèbres « tracés régulateurs» qui rythment la décoration du sol, des murs et
des plafonds).
400/600 €

221

PAVET DE COURTELLE (ABEL)
TEZKEREH-I-EVLIÂ. LE MÉMORIAL
DES SAINTS
traduit sur le manuscrit ouïgour de la
Bibliothèque nationale.
Paris, Imprimerie nationale, 1889.
In-folio, xxiv-238 pp. n.c., cartonnage
de l’éditeur, imprimé pour l’Exposition
universelle de 1889.
150/200 €

222

PENZ (CHARLES)
PERSONNALITÉS ET FAMILLES
FRANÇAISES D’AFRIQUE DU NORD
Maroc 1533-1814. Paris, S.G.A.F,
1948. In-4, xiii-277 p., br., couv. rempl.
Tirage limité à 975 ex. num.
- «Les captifs français du Maroc au
XVIIe siècle (1577-1699)». Rabat impr.
Officielle 1944.
In-4 br. Iv-346 p. Avec illustrations.
80/120 €

223

PERIER (J.-A.-N. DR)
DE L’HYGIÈNE EN ALGÉRIE
Suivi de : Un essai sur la peste en Algérie par A. Berbrugger.
Paris, Imprimerie royale, 1847 ; 2 vol.
reliés en 1 vol. in-8 demi-chagrin rouge,
xi-363 - 251 p.
De la Collection Exploration Scienti-

fique de l’Algérie, Sciences médicales.
Cachet.
Le docteur Perier chirurgien-major de
l’armée d’Afrique a écrit une étude sur
l’acclimatation, l’alimentation, l’habitation, l’infection palustre en Algérie. A.
Berbrugger établit un mémoire sur la
peste en Algérie depuis 1552 jusqu’en
1819.
Cachets. Mouillures.
150/200 €

224

PICARD (EDMOND)
EL MOGHREB AL AKSA. UNE
MISSION BELGE AU MAROC
Bruxelles, Paul Lacomblez 1893.
In-8 demi-maroquin havane, dos à cinq
nerfs et caissons à froid, tête dorée,
non rogné, couverture et dos en vélin
translucide conserves. 1 des 10 exemplaires, seuls grand papier, sur Van Gelder numéroté 6.
300/400 €

225

226

REMERAND (GABRIEL)
ALI DE TÉBÉLEN PACHA DE JANINA
(1744-1822)
Paris, Geuthner, 1928 ; in-4 demi-chagrin noir, couv. cons., tête dorée, 290
pp. avec 12 planches hors texte et 1
carte. Collection Les grandes figures de
l’Orient II.
Joints :
- LEGRAND (Émile). Complainte d’Ali
de Tébélen, pacha de Janina. Paris, Imprimerie nationale, 1836 ; gr. in-8 br.,
44 p.
- GOLLNER (Carl). Turcica. Tome I et
II : Die Europaïschen Türkendrucke
des XVI Jahrhunderts. Tome III : Die
Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im XVI Jahrhunderts.
Baden-Baden, 1968-1994. 3 volumes
in-8 102 illustrations. Tome 1 (1994) :
447 pp, broché ; Tome 2 (1968) : 807
pp, toile de l’éditeur ; Tome 3 (1978) :
443 pp, toile de l’éditeur.
100/150 €

QUATREMERE (ÉTIENNE)
RECHERCHES CRITIQUES ET
HISTORIQUES SUR LA LANGUE ET
LA LITTÉRATURE DE L’ÉGYPTE
Paris Imprimerie Impériale 1808, demi-basane rouge, dos lisse orné, xii307 p. avec une planche frontispice
repliée. Ex-libris. Édition originale.
Double ex-libris de la Bibliothèque Laplagne. Légers frottements.
- Notice (et extraits) de l’ouvrage persan
qui a pour titre Matla-Assadeïn wa-Madjma-Albahreïn. (Le Lever des deux astres
heureux). Paris, Imprimerie royale, 1843.
In-4, 514 p. d’après le manuscrit persan
N° 106 de la Bibliothèque du roi et le
manuscrit persan de la Bibliothèque de
l’Arsenal N° 24, demi-toile buckram, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi tome XIV.
Célèbre texte de cet historien persan,
1413-1482, qui contient l’histoire des
deux sultans Schah-Rokh et AbouSaïd. Le Matla’ décrit les événements
des années 717-875 / 1317-1471,
dans l’ordre chronologique et utilisant
principalement la Zubdat al-Tawarikh
de Hafiz-i Abru. Pour la période allant
de 830 à 875 (1426-71) l’ouvrage de
Abd al-Razzak est une des sources originales les plus importantes de renseignements. (E.I. - I - 93).
400/600 €

227

RENAUDOT (M.)
ALGER. TABLEAU DU ROYAUME,
DE LA VILLE D’ALGER ET DE SES
ENVIRONS.
État de son commerce, de ses forces de
terre et de mer. Description des mœurs
et des usages du pays.
Paris, Librairie universelle de Monge
Ainé, 1830.
In-8° demi-vélin, pièce de titre,
tranches jaunes ; reliure de l’époque :
xl-183 p. 1 frontispice vue d’Alger replié, 1 carte repliée, 5 planches h.-t. ;
(mouillures en marge inférieure).
100/150 €

228

RIEFSTAHL (RUDOLF MEYER)
THE PARISH-WATSON COLLECTION
OF MOHAMMADAN POTTERIES
New york, E. Weyhe, 1922. in-folio (39
x 30), pleine toile verte éditeur, (x)-259
pp. et 65 planches dont 19 coloriées
protégées par des serpents légendées
et figures. Tirage limité à 500 exemplaires sur papier filigrané.
60/80 €
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233

SUITE DE 7 LIVRES SUR ALGER ET
L’ALGÉRIE

229

231

ROBLÈS (EMMANUEL) - BEZOMBES

- FAVRE (Lucienne). «Tout l’inconnu
de la Casbah d’Alger». Illustrations
de Charles Brouty. Baconnier Frères,
Alger, 1933.
- «La Maison Mauresque». Chantiers
nord africain, Revue mensuelle. Imp.
Fontana Frères, Alger.
- MAROK (Ali). «La Casbah d’Alger», Art
et culture.
- «Regards sur l’Algérie». Exemplaire
nominatif imprimé spécialement pour
Monsieur Gorlin, 1956.
- «La Revue Française de l’élite européenne présente l’Algérie», février-mars 1969.
- Revue municipale «Alger ville pilote»,
mai 1955.
- «L’Algérie». Revue de l’empire français,
supplément illustré mensuel de ka Gazette coloniale. Paris, 1937.

SAUVAIRE (HENRY)

50/80 €

229
230

LE GRAIN DE SABLE
Paris, Éditions de l’Empire, 1955.
Petit in-4, en feuilles, couverture lithographiée, chemise et étui de l’éditeur.
Édition originale. 10 lithographies originales en couleurs de Roger Bezombes.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci l’un
des 260 sur papier vélin d’Arches, numérotés 41 à 300 ; ici signé par l’auteur
et l’artiste.

HISTOIRE DE JÉRUSALEM ET
D’HÉBRON DEPUIS ABRAHAM
jusqu’à la fin du XVe siècle de J.-C. :
fragments de la Chronique de Moudjir-ed-dyn traduits sur le texte arabe.
Paris, E. Leroux 1876. In-8 demi-basane
à coins 346 p. Ex-libris gravé de B. Lazard.
80/100 €

200/300 €

232

230

SUITE DE 5 LIVRES LANGUE
BERBÈRE

SANDOZ (ÉDOUARD MARCEL)
VERS L’ISLAM
Texte et croquis. Paris, Pierre Bricage,
1957.
In-4 (24 x 29 cm), illustré de 100 aquarelles originales de Sandoz et accompagnant le texte, dont 17 hors texte et 11
de faune marine de la Mer rouge. En
feuillets sous couverture rempliée et
double emboîtage. Tirage limité à 250
exemplaires tous nominatifs sur vélin
pur fil du Marais, avec un envoi autographe signé de Sandoz sur un portrait,
photographie collée de l’auteur, 1 faire
part du décès de Sandoz et 1 coupure
de presse.
Le texte est extrait du journal de l’artiste qui a accompagné un groupe de
pèlerins à la Mecque.
Avec une aquarelle originale.

- MERCIER (Gustave). «Le Chaouia de
l’Aurès. (Dialecte de l’Ahmar-Khaddou).
Étude grammaticale - Texte en dialecte
chaouia». Paris, Ernest Leroux, 1896 ;
Gr. in-8 br.
- LAOUST (Émile). «Étude sur le dialecte berbère du Chenoua». P. Leroux,
1912. In-8 br.
- BASSET (André). «Textes berbères
de l’Aurès (parler des Aït Frah)». Paris,
Adrien-Maisonneuve, 1961 ; in-8 br.
- BASSET (André). «Le verbe berbère Étude de thèmes». Paris, Ernest Leroux,
1929. In-8 br.
- BIARNAY (S.). «Étude sur le dialecte
berbère de Ouargla». Paris, Leroux,
1908. In-8 br.

300/400 €

50/80 €
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234

WITSIUS (HERMANN)
HERMANNI WITSII AEGYPTIACA
ET DEKAPHYLON SIVE DE
AEGYPTIACORUM SACRORUM
cum Hebraicis collatione libri tres. Et
de decem tribubus Israelis liber singularis. Accessit diatribe de legione fulminatrice christianorum, sub imperatore
Marco Aurelio Antonino.
Amsterdam, Borstius, 1683. In 4° vélin
rigide de l’époque. 8 f - 492 p.
Édition originale.
150/200 €

235

YVER (GEORGES)
CORRESPONDANCE DU CAPITAINE
DAUMAS, CONSUL À MASCARA
(1837-1839)
Alger et Paris, Adolphe Jourdan et Paul
Geuthner 1912.
In-8, xxviii-681 pp. avec 4 planches
hors-texte dépl., carte et plans, demi-maroquin rouge à coins. Reliure de
l’époque. De la Collection de documents inédits sur l’histoire de l’Algérie
après 1830.
80/120 €

LIVRES MODERNES
tiste et l’auteur.
Enrichi d’une des 30
suites, n° 4, signée par
l’artiste. Avec un menu
illustré, signé.

236

ADES (ALBERT) ET
ALBERT JOSIPOVICI
LE LIVRE DE GOHA
SIMPLE
Lyon, Association lyonnaise des Cinquante «la
Belle Cordière», 1930.
In-4, en feuilles, sous
chemise et étui.
Illustré de gravures
d’Henri Le Riche. Tirage
à 90 exemplaires. Celui-ci est un des 20 réservés aux Correspondants. Le frontispice et
les titres des 4 parties
sont en double états,
en noir et en couleurs.
Est joint le menu du dîner de la Société, avec
une gravure de Le Riche en double
état : en noir et en bistre. Ex-libris JEB
(Joseph Eugène Brizon).
300/350 €

237

BALZAC (HONORÉ DE)
SCÈNES DE LA VIE DE CAMPAGNE.
LES PAYSANS
Paris, Sté des Amis du livre moderne,
1911. In-4, maroquin brun, double filet doré et listel de maroquin bordeaux
en encadrement des plats, fleurons
d’angles, dos à nerfs orné de même,
doublure d’un bel ornement mosaïqué
en maroquins de diverses couleurs :
fleurs de lis beige aux pistils jaunes et
feuilles vertes, sur fond rouge, et encadrement bordeaux, marbré et vert,
gardes de soie brochée vert et rouge,
doubles gardes, tête dorée, couv. et
dos cons., étui (Ch. Meunier 1912).
Illustrations à l’eau-forte de Georges
Jeanniot.
Tirage à 150 exemplaires. Un des 125
de tête résevés aux membres de la
Société des amis du livre moderne.
Exemplaire imprimé pour Eugène
Renevey, grand bibliophile dont
la collection fut vendue en 1924.
Il est enrichi d’un grand dessin original
au crayon, signé, et du bon à tirer signé par l’artiste de la première planche.
Restaurationàunnerf.Infimesfrottements.
500/700 €

200/300 €

240

BRUNELLESCHI
(UMBERTO).

243

238

BAUDELAIRE
LES FLEURS DU MAL
Édition du Centenaire. Paris, Librairie
des Bibliophiles Parisiens, 1921. In-8,
veau bleu nuit orné sur le premier plat
et au dos, d’un décor couvrant doré de
fers spéciaux, croissants de lune enchevêtrés, enroulements, fleurs de lys
stylisées..., sur fonds teintés en brun
ou fauve ; au second plat, sur fond un
teinté en bleu, décor fleuri couvrant à
froid ; doublure et gardes de faille grise,
tranches dorées, étui (Signature au second plat A. Genova, Venezia).
Portrait-frontispice et longue introduction bibliographique par Pierre Dufay,
contenant de nouveaux documents sur
le procés de 1857.
Rare spécimen de reliure italienne. Infimes frottements, dos passé.
200/300 €

[CASANOVA ET BOCCACE].
Ens. de 55 dessins originaux (env. 28 x 22
cm), au crayon, dont
8 sont signés, certains
sous f. de papier calque
annoté (par l’éditeur ?)
ou sous f. de papier fin.
La plupart pour : CASANOVA [Mémoires. Paris, Gibert Jeune Librairie
d’amateurs, 1950] et pour BOCCACE
[Contes. Paris Librairie d’Amateurs
1941].
6 000/8 000 €

241

BRUNELLESCHI (UMBERTO).
[LA FONTAINE].
Ens. de 21 planches de dessins à
l’encre de Chine avec rehauts de blanc,
avec découpes, formats divers : bandeaux, vignettes et culs de lampe ; annotations au crayon.
Pour : LA FONTAINE. Contes et nouvelles. Paris, Gibert Jeune, 1937-1938.
800/1 000 €

242

BRUNELLESCHI (UMBERTO).
239

BEN JELLOUN (TAHAR)
LUMIÈRE SUR LUMIÈRES
Les Amis du Livre Contemporain, 2007.
In-folio, en feuilles (Emboîtage éditeur).
Édition originale de ces 45 poèmes
de Tahar Ben Jelloun, illustrée de 15
lithographies originales hors-texte de
Fouad Bellamine.
Tirage limité à 240 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, signés par l’ar-

[MUSSET ET VOLTAIRE.]
Ens. de 23 planches de petits dessins à
l’encre de Chine avec rehauts de blanc,
tous formats : figures à pleine page,
bandeaux, vignettes et culs de lampe ;
annotations au crayon.
Pour : MUSSET. La Nuit vénitienne.
Fantasio. Les caprices de Marianne. Paris, Piazza, 1913. / et pour : VOLTAIRE.
L’Ingénu. Paris, Gibert Jeune, 1948.
1 800/2 000 €
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sèches originales, dont 2 à double
page, de Brigitte Simon (1926-2009).
Poème de jeunesse de Claudel, présenté à Mallarmé en 1887 et perdu. Il
fait partie des juvenialia que Claudel a
reniés et détruits. Le texte a été retrouvé soixante ans plus tard par F. Chapon,
auteur de la postface, dans le fameux
cabinet de laque de Mallarmé à Valvins.
Tirage à 100 exemplaires sur papier
vergé du Moulin de Fleurac. Un des
70 exemplaires numérotés (n° 44) et
signés par l’artiste et le postfacier.
250/300 €

247

DEMAISON (ANDRÉ)

240

243

BRUNELLESCHI (UMBERTO). HOUVILLE (GÉRARD D’).

LES MASQUES ET LES PERSONNAGES DE LA COMÉDIE ITALIENNE.
Paris, Journal des dames et des modes,
1914. In-folio oblong, en feuilles, chemise à rabat et étui de l’éditeur.
Superbe et rare album de 12 estampes
coloriées au pochoir de Umberto Brunelleschi, son ouvrage le plus recherché.
Tirage à 415 exemplaires. Un des 10
hors commerce sur Japon, avec 3 états
des gravures (en noir avant et avec la
lettre, en couleurs) : le n° 6, spécialement imprimé pour Louis Becker, signé
par l’artiste.
Ex-libris Louis Becker, Paris.
Couverture, deux premiers feuillets
et deux planches froissés. Défauts
d’usage à la chemise et l’étui (cassé, frottements, manques de papier,
manquent les liens).

In-4, broché, sous papier tissé éditeur,
chemise et étui.
Illustrations en couleurs de Carlègle.
Un des 150 exemplaires numérotés
sur papier de Vidalon, celui-ci n°62,
spécialement imprimé pour le docteur
Georges Baillière. Est relié à la fin, la
liste des membres de la Société des
Médecins Bibliophiles.
250/300 €

245

CHENG (FRANÇOIS)
QUE NOS INSTANTS SOIENT D’ACCUEIL
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
2005. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
Édition originale, illustrée de lithographies originales de Francis Herth.
Tirée à 240 exemplaires sur vélin
d’Arches signés par l’auteur et l’artiste.
Avec un menu illustré, signé.

4 000/5 000 €

100/150 €

244

246

[CARLEGLE]
HISTOIRE DE KAMARALZAMAN
AVEC LA PRINCESSE BOUDOUR. LA
PLUS BELLE LUNE D’ENTRE TOUTES
LES LUNES.
Paris, Les Médecins Bibliophiles, 1934.
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CLAUDEL (PAUL)
LE PRINTEMPS.
Genève, Jacques T. Quentin, 1994.
Grand in-4, en feuilles, dans un emboîtage crème, légèrement défraîchi.
Édition originale, illustrée de 7 pointes

OMBRES DES DIEUX. LA COMÉDIE
ANIMALE
(Boulogne-sur-Seine), aux dépens
d’amateurs, 1955. In-folio, en feuilles,
sous couverture rempliée, avec chemise et étui.
Illustré de 23 gravures originales
d’Odette Denis (dont la couverture) sur
cuivre en noir dont 18 à double page.
Tirage à 165 exemplaires, celui-ci (n°
58) est un des 35 sur vélin du Marais
contenant une suite sur johannot, avec
remarques.
Quelques rousseurs.
200/250 €

248

DENOËL (ROBERT)
APOLOGIE DE MORT À CRÉDIT
Paris, Denoël et Steele, 1936. In-8
agrafé.
Édition originale de cette apologie du
roman de Céline, mal accueilli par le
public.
Suivie de «Hommage à Émile Zola» par
Céline. Couv. lég. salies.
100/150 €

249

[DERRIÈRE LE MIROIR].
ARAKAWA
Paris, Maeght Éditeur, 1977. In-folio,
en feuilles, chemise et étui toile verte
éditeur.
Numéro spécial consacré à Arakawa
Shusaku (1936-2010).
Édition de luxe, illustrée d’une lithographie originale signée, et tirée à 150 ex.
sur vélin d’Arches, numérotés et signés.
Très bon état.
200/300 €

254

250

252

DUMAS FILS (ALEXANDRE)

FLAUBERT (GUSTAVE)

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Paris, Carteret, 1929. In-4, maroquin
bleu nuit à grain long, encadrement
et fleuron central dorés, dos à nerfs
orné, dentelle intérieure, doublure
et gardes de soie bleu nuit, doubles
gardes, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos (Reliure moderne).
Édition illustrée de 20 compositions d’après des aquarelles de Gavarni, gravées par Thevenin., sous
seprentes légendées. Tirage à 175
exemplaires sur vélin de Rives.
De la bibliothèque Jacques Bredèche,
avec ex-libris.
Premier plat de couv. détaché en partie. Charnière supérieure fendue.
200/300 €

251

FARRÈRE (CLAUDE)
SHAHRA SULTANE
Paris, Dorbon aîné, 1923. In-4, broché,
couv. illustrée rempliée, étui garni de tissu.
Édition originale, illustrée par Armand
Rassenfosse.
Tirage à 550 exemplaires. Un des 50
ex. de tête avec une triple suite des
illustrations, et un croquis original de
Rassenfosse.
300/400 €

SALAMMBÔ
Paris, Devambez, 1926. In-4, en
feuilles, couverture imprimée brunie,
sous chemise et étui éditeur tachés.
Édition illustrée de 22 eaux-fortes dont
8 hors texte, de William Walcot.
Un des 135 exemplaires numérotés sur
vergé d’Arches.
250/300 €

253

255

Charnières frottées, infimes frottements aux plats.
300/400 €

254

GARY (ROMAIN)
LA FÉMINITÉ FACE À LA NUIT
Paris, Le Livre contemporain, 2016. In4, en feuilles, emboîtage éditeur.
Gravures originales de Mikio Watanabé.
Tirage à 215 ex. sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.
100/150 €

FRANCE (ANATOLE)

255

LA CAUTION. CONTE. MANUSCRIT
ET IMAGES DE LÉON LEBÈGUE
Paris, Ferroud, 1912. In-8, maroquin
Lavallière, décor d’encadrement de
style gothique de maroquin gris serti
en noir sur les plats, dos à nerf orné de
même en maroquin brun, tête dorée,
couv. conservées (Vermorel).
Charmante édition illustrée en couleurs
par Léon Lebègue, tirée à 350 exemplaires numérotés sur japon, suivis
d’exemplaires sur vélin.
Un des 44 exemplaires sur japon, après
les 20 premiers, contenant 2 états supplémentaires des illustrations : en couleurs sans le texte, et en noir au trait.
Portrait et fac-similé joints collés.

GŒTHE
WALPURGISNACHTSTRAUM.
SONGE D’UNE NUIT DE SABBAT
Extraits de Faust choisis par l’artiste
dans la traduction de Gérard de Nerval.
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
2010. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
14 compositions originales de Gérard
Garouste.
Tirage à 260 exemplaires sur vélin
d’Arches, signés par l’artiste.
Enrichi d’une des 20 suites sur japon
au format du livre, un menu illustré
avec envoi a. s. de l’artiste, et un cuivre
encré, non rayé (cul de lampe p. 72).
200/300 €
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256

HEREDIA (JOSÉ MARIA DE)
LES TROPHÉES
Paris, Librairie des Amateurs, F. Ferroud, 1914. In-4, maroquin orangé,
large encadrement doré sur les plats
multiples à filets, et palmettes de style
Empire, dos à nerfs orné, pièces de
titre et auteur de maroquin brun, une
pièce de basane noire ajoutée a posteriori entre ces deux pièces brunes,
contre-plats doublés d’un carton également ajouté a posteriori, estampé
de branchages dorés sur fond rouge,
gardes renouvelées, couvertures et dos
conservés, tête dorée (Rel. ép.).
Rousseurs sur les tranches. Reliure manipulée.
Illustrée de 33 compositions de Rochegrosse gravées par Decisy (1 frontispice, 1 vignette de titre, 7 en-têtes de
chapitres et 24 h-t), avec 7 différents
encadrements, vignettes et culs-delampe.
Tirage à 512 exemplaires ; celui-ci, l’un
des 330 sur vélin teinté d’Arches (n°
188), est enrichi de 2 dessins originaux
de Rochegrosse (cul-de-lampe de la p.
175 et vignette «La mer de Bretagne»
p. 155).
On a joint une lettre a. s. de Hérédia à
H. Houssaye, datée 13/03/1877, avec
enveloppe. Il lui demande un article
dans le journal des débats pour son
ami le peintre Lansyer [Emmanuel] qui
vendra à Drouot le 22/03/1877.

2014. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
13 lithographies hors-texte dont 3
planches doubles de Vladimir Velickovic.
Tirage à 240 exemplaires numérotés
sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.
259

LAGARDE (PIERRE)

ULYSSE IN LOVE
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
2012. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
14 lithographies originales en couleurs
hors texte d’Enki Bilal, sur japon appliqué.
Tirage à 240 exemplaires numérotés
sur vélin de Rives, signés par l’artiste.
400/600 €

200/300 €

258

260

HUYSMANS (JORIS-KARL)

LAMARTINE (ALPHONSE DE)

257

HOMÈRE

GRÜNEWALD. VELICKOVIC. UN
ABSOLU DU VISIBLE. LÀ-BAS.
LES GRÜNEWALD DU MUSÉE DE
COLMAR.
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
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250/300 €

100/150 €

FLAMMES
Paris, Messein, 1933. In-8, box noir,
flamme mosaïquée sur le premier plat
en maroquin rouge, dos lisse, encadrement int. couv. et dos cons., étui bordé
(Reliure signée Papeh).
Édition originale de ce recueil de
poèmes.
Un des 10 ex. de tête sur Chine, celui-ci le n° 1, portant la signature autographe de l’auteur.
- Jointes volantes, 5 lettres autographes :
- de Ernest Raynaud à Pierre Lagarde :
2 billets de remerciement en vers, datés 1933 - une lettre élogieuse au sujet
de l’ouvrage (3 pp. in-12)
- de Ernest Raynaud à Soète, au sujet
d’une exposition Moréas (3 pp. in-12) ;
il cite les personnalités présentes : Valéry, Fontainas, Garnier, Thérive, Vallette, Rachilde…
- de Maurice Rostand à Pierre Lagarde,
déclinant un article sur «Flammes».
- Joint : BERTON (René). La Mort d’Héraclès. Villedieu, Jacomet, s.d. - Les
clairs de lune. Poésies. Paris, Daragon,
1903. Avec envoi d’Antoinette Berton.
- 2 ouvrages en un vol. in-8, bradel papier vélin moderne.
Joints une carte de visite avec note, et
une lettre d’Antoinette Berton
- Joint : LAGACHE (Agnès). Rome côté
jardin. Rome, Kerversau imprimeur,
1975. In-folio, en feuilles, chemise demi-basane rouge de l’éditeur.
Édition originale de ce recueil de
poèmes en 3 parties, tirée à 240 exemplaires.

300/400 €

Illustrations en couleurs de Brunelleschi.
Un des 170 exemplaires numérotés sur
Japon Impérial contenant une suite en
noir. Bel exemplaire.

GRAZIELLA
Paris, Piazza, 1931. In-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couvertures et dos conservé
(Jean-Etienne).

261

LORRAIN (JEAN)
LA PRINCESSE SOUS VERRE
Vers 1900. In-4, en feuilles. 35 ff, écrits
au recto seulement.
Exemplaire unique, au crayon, de cette
maquette entièrement manuscrite et
ornée de dessins à chaque page, de
Paul Boutet-Lagrée, du 1er chapitre, et
d’une partie du second (sur 3). Un feuillet est rehaussé à l’aquarelle et 8 autres
à l’encre de chine. Chaque page est
ornée de dessins, non signés, parfaitement intégrés au texte, d’une grande
finesse, dans un esprit Art-Déco.
850/1 000 €

262

LORRAIN (JEAN)
MONSIEUR DE BOUGRELON
Paris, Éditions littéraires de France,
1945. In-8, en feuilles sous chemise et
étui.
Édition illustrée d’un portrait de l’auteur et d’eaux-fortes en couleurs, in et
hors texte de Zig Brunner ; Tirage limité à 546 exemplaires, celui-ci sur vélin
de Lana.
200/250 €

263

LOVER
AU MOINS, SOYEZ DISCRET !
Paris, Georges Crès. 1919. In-8, broché, petit défaut au dos.
Illustré de 17 planches hors texte à
pleine page, de 75 têtes de chapitre
et de 75 culs-de-lampe en couleurs de
Robert Bonfils.
Exemplaire non numéroté sur Vélin
d’Arches.
Exemplaire de Camille Mauclair, avec
envoi autographe signé sur le fauxtitre : «Pour Monsieur Camille Mauclair,
hommage cordial. Lover».
200/250 €

264

MAINDRON (MAURICE)
CE BON M. DE VÉRAGUES. (1911)
In-8, demi-vélin à coins à la Bradel,
chemise fatiguée et étui (Stroobants).
Épreuves corrigées de cette édition
originale parue en 1911. Ensemble
monté sur onglets, comprenant pour
la plupart des feuillets un papillon dépliant, permettant d’y inscrire plus facilement des remarques. Ces remarques
sont multiples, plusieurs à chaque
feuillet, et comprennent des remarques
typographiques, orthographiques et de
style. Certaines phrases sont profondément modifiées ou complétées. Le second feuillet est la table des chapitres
manuscrite ; les 2 feuillets suivants
viennent d’une autre édition.
1 500/1 800 €

265

MALAPARTE
LA PEAU
Paris, Denoël, 1949. In-12, broché.
Édition originale française.
Exemplaire du tirage courant, portant
ce bel envoi a. s. de l’auteur : «au très
cher Barjavel, ce livre d’un voyageur
imprudent, très amicalement. Paris ce
18 octobre 1949»
Couv. tachée. Manques au dos, passé,
frotté. Papier jauni, cassant.
150/200 €

266

MALRAUX (ANDRÉ)
LES NOYERS DE L’ALTENBURG
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
2003. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
16 lithographies et eaux-fortes originales de Vladimir Velickovic.
Tirage à 210 exemplaires numérotés
sur vélin d’Arches, signés par l’artiste.
Avec un menu illustré, signé.
100/150 €

267

MÉRIMÉE (PROSPER)
CARMEN
Paris, L’Estampe moderne, 1928. In-4,
broché.
15 gravures en couleurs à pleine page
par André Lambert.

Un des 60 exemplaires numérotés sur
vélin d’Arches, n°68, contenant 2 états
des gravures, en couleurs et en noir.
Prospectus joint.
Infimes rousseurs sur la couverture.
200/250 €

268

MONTEVERDI (CLAUDIO)
L’ORFEO.
Paris, Les Amis du Livre Contemporain,
2000. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
9 lithographies originales en couleurs
de Jean-Paul Chambas.
Précédée de «L’Orfeo d’Alessandro
Striggio et la quête italienne de la musique des anciens» par Marc Fumaroli.
2 CD in fine.
Tirage à 210 ex. sur vélin d’Arches.
100/150 €

269

(Casablanca), J. Klein, La Cigogne,
1950. In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui modernes.
Édition illustrée de 57 eaux-fortes
originales d’Albert Gleizes dont 12 à
pleine page et 45 dans le texte.
Tirage à 235 exemplaires sur vergé de
Montval. Un des 35 réservés à l’artiste
et aux collaborateurs.
Il est enrichi d’une suite de 15 eauxfortes préparatoires sur vergé d’Arches,
d’une gouache préparatoire et de 2
croquis au crayon sur calque quadrillé,
les trois non signés ; variantes des illustrations cubistes du livre.
Il contient également le catalogue de
l’exposition consacrée à cet ouvrage
et organisée en la chapelle de l’oratoire
à Avignon en juillet 1950 (in-8, agrafé,
30 pp., piqûres sur la couv.).
Ex-libris manuscrit sur le titre André
Dubois.
Couv. lég. insolée, avec 3 mors fendus.
Dos d’origine de la chemise réservé
volant.
3 000/5 000 €

MURGER (HENRY)
SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME
Paris, Romagnol, 1902. Fort volume
grand in-8, maroquin bordeaux à long
grain, roulette dorée en encadrement,
plaque centrale à froid avec fleurons
dorés aux angles, dos à nerfs orné, roulette intérieure, doublure et gardes de
faille bleue, doubles gardes de papier
marbré, tranches dorées, couverture et
dos, étui (Yseux Sr de Simier).
Illustrée de 40 aquarelles de Charles
Léandre, in et hors texte, gravées en
couleurs par Eugène Decisy.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un
des 200 sur papier vélin d’Arches comprenant en outre la décomposition en
couleurs d’une planche. Il est enrichi
de 2 états supplémentaires de chacune
des gravures, en noir et en couleurs.
Bulletin de souscription ajouté.
Riche reliure d’Yseux dans le goût romantique. Ex-libris Léon Michel.
Dos passé. Décharges pâles, marges un
peu foncées.
500/700 €
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PASCAL (BLAISE)
PENSÉES SUR L’HOMME ET DIEU.
CHOIX ET CLASSEMENT DE
GENEVIÈVE LEWIS
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PEGUY (CHARLES)
PRÉSENTATION DE LA BEAUCE À
NOTRE-DAME-DE-CHARTRES
Paris, Bibliophiles de l’Union Française,
1964. In-folio à l’italienne, en feuilles,
couverture illustrée, sous emboîtage
éditeur.
Édition illustrée de 64 lithographies
originales en couleurs de Manessier.
Un des 100 exemplaires numérotés
sur vélin d’Arches, signé par l’artiste et
la Présidente de la Société des Bibliophiles ; celui-ci le n° 6 spécialement
imprimé pour Ernest Genon.
Emboîtage légèrement frotté.
500/600 €
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PEMJEAN (LUCIEN)
CYRANO DE BERGERAC. SON
PREMIER AMOUR
1926. Aquarelle originale sur carton
(170 x 250 mm).
Maquette originale en couleurs signée
Gino Starace, de la couverture de l’ouvrage de Lucien Pemjean. Épreuve sous
serpente, avec mesure et marque de
calage.
300/350 €
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PICASSO.
40 DESSINS EN MARGE DU BUFFON.
Paris, Jonquières, 1957. In-folio, (4) ff.,
40 ff., 1 gravure signée et (3) ff., couverture imprimée, en feuilles, sous chemise et étui éditeur.
Édition originale de ce bel album reproduisant les quarante compositions
que Picasso réalisa sur un exemplaire
du Buffon publié par Fabiani, et offert
à Dora Maar.
Tirage à 2226 exemplaires et quelques
hors commerce. Un des 226 de tête
sur vélin à la forme d’Arches (n° 217)
contenant une gravure originale de Picasso, «Le Pigeonneau» , exécutée en
1939, signée par l’artiste.
Des rousseurs pâles sur la couverture et
à l’intérieur du volume ; des décharges ;
infime déchirure en pied de la couverture. Chemise et étui tachés frottés.
3 000/4 000 €
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PONSOT (GEORGES)
LE ROMAN DE LA RIVIÈRE
Paris, Crès, 1923. Grand in-8, percaline
éditeur décorée.
Charmant conte illustré par Georges
Delaw, de 10 hors textes en couleurs
et en noir dans le corps du texte.
Cartonnage sali, dos un peu lâche
150/200 €
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RÉGNIER (HENRI DE)
LA CITÉ DES EAUX
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Paris, Blaizot, 1912. In-4, maroquin
vert foncé, large encadrement doré et
grand fer central à l’emblème du Roi
Soleil dans une couronne de laurier,
dos à nefrs orné, filets dorés à l’int., sur
chaque contreplat, une eau-forte de
Jouas tirée sur soie or placée en doublure, gardes de soie, doubles gardes
de papier marbré, tête dorée, cou. et
dos cons. (René Kieffer).
37 eaux-fortes hors texte de Ch. Jouas.
Tirage à 260 exemplaires. Un des 20
sur vélin contenant 2 états des eauxfortes, dont un avec remarques.
Spécimen joint.
Ex-libris Juan Hernandez. Infimes frottements.
400/600 €

276

RENAN (ERNEST)
L’ECCLÉSIASTE - UN TEMPS POUR
TOUT
Paris, Les Amis du livre contemporain,
1999. In-folio, en feuilles (Emboîtage
éditeur).
Illustré de 7 lithographies et 2 eauxfortes originales d’Olivier Debré. C’est
le dernier livre illustré par l’artiste.
Tirage à 210 exemplaires sur vélin
d’Arches.
400/600 €
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SURRÉALISME (LE)
AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION
Numéros 1, 2, 5, 6. Paris, Librairie José
Corti, 1930-1933. 4 vol. in-8, brochés.
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Volumes en état modeste : salissures
sur les couvertures, manques aux dos
des num. 1 et 6, déchirures : quelques
rousseurs. Numéro 6 délabré, sans le
second plat de couv.
On joint : La révolution surréaliste.
Paris, Librairie Gallimard, 1924-1925.
Numéros : 1, 3, 5. États modestes, salissures, déchirures. Num. 1 sans le second plat de couv.
Lot en l’état.
150/200 €
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WAGNER (RICHARD)
L’ANNEAU DU NIBELUNG I ET II.
TÉTRALOGIE
Paris, Hachette et Cie, (1910-1911).
2 vol. in-4, bradel vélin orné des titres
et compositions dorés, liens ou traces,
étuis (Reliures éditeur).
I. L’Or du Rhin et la Valkyrie : 34 illustrations par Arthur Rackham, en couleurs
et contrecollées sur vélin fort brun.
Tirage à 330 exemplaires. Un des 300
sur vélin à la forme, n°219.
Bel exemplaire.
II. Siegfried et le Crépuscule des Dieux :
30 illustrations par Arthur Rackham, en
couleurs et contrecollées sur vélin fort
brun.
Tirage à 390 exemplaires signés par
l’artiste. Un des 350 sur vélin à la
forme, n° 361.
Reliure tachée, et légèrement frottée
au dos. Étui cassé.
400/600 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février
2012.
GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie
ou en intégralité la vente
GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation,
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut
transférer la propriété des desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations,
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.
RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été
exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique.
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
Dans le goût de, style, manière de, genre de, d'après, façon de, ne confèrent
aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.
SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□ Absence de Prix de Réserve
○ Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une
garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~ Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou
exportation.
¤ Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au
procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité
de Tajan ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse, publiée dans le catalogue
de vente.
ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence.
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur
et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité,
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la
loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, pour
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire
rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée de la copie
d’une pièce d’identité à Tajan.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans
les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de
lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions
2 jours ouvrés au moins avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service
gracieux rendu au client. Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront
aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres
reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix
marteau", une commission d’achat de 25 % HT du prix d’adjudication
jusqu’à 150 000 €, 20 % de 150 001 € jusqu’à 2 000 000 € et de 12 % HT sur
la tranche supérieure à 2 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- par virement bancaire en €
- par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne agissant
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.
- par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ;
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001

59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès
l’adjudication
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, à défaut
de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
- Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
- En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix
d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.
Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat
de Tajan.
Tajan est adhérent au Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Conseil
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par
l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. L’exercice
de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de
l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours suivant la
vente.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros.
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA
au +33 1 53 30 30 42.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à ce que les sommes soient portées au crédit de
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire,
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux.
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés.
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de
l’adjudicataire concernant ce stockage.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation,
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation,
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed
by French Act n° 2000¬642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the
successful bidder.
As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical
obligations that are regulatory according to the decree of February
21st 2012.
GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated
in euros (€).
Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely.
WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge
and that he/she can legally transfer ownership of these items.
The information included in the catalogue is prepared by Tajan with
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments
announced upon presentation of the item and noted in the record of
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue,
is provided to help the potential buyer inspect items and must be
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue,
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request.
The information contained in such reports is provided free of charge
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that
it committed a wrongdoing.
SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

□ No reserve price
○ Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a
minimum price guaranteed for the seller.
Δ Tajan has an ownership interest in the lot.
~ Lot containing organic material which may result in import or export
restrictions.
¤ Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.
ƒ ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.

ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller.
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the
auction house’s
files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any liability vis-à-vis
the seller if the item concerned is sold at a price lower than the lowest
estimate published in the sale catalogue.
BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered
paddle before the auction begins. We encourage new clients to
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport),
for your address, telephone number and signature in order to create
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the
personal data they provide to Tajan in accordance with the French
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of
6 August 2004. Information collected on the registration form is
required to participate in an auction and process the auction sale.
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent
processing of your personal data, by submitting a written request to
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the
price offered by the bidders and all those present may take part in this
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the
reserve is reached.
ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form
must be sent to Tajan no later than two working days before the
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least
two working days before the auction. In both cases, this service is
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees,
agents and representatives shall not incur any liability in the event of
an error or omission in the execution of orders received or in the non
execution of orders.
CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies.
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall
be valid.

AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission
of 25 % excl. tax of the sale price on the first € 150 000, 20 % excl. tax
after € 150 001 and up to € 2 000 000, 12 % excl. tax for the portion
above € 2 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 %
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases,
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our
payment department on +33 1 53 30 30 33.
ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate
authority on the seller’s behalf.
PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of
identity and bank references. Payments may be made by one of the
following methods : ¬ Bank transfer in euros, Visa card or Master Card
(subject to the presentation of valid proof of identity). ¬ In cash in
euros : for individual European Union resident, and for all professionals,
to an equal or lower amount of €1 000. ¬ In cash in euros : for individual
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001

59

- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default,
- payment of the difference between the initial hammer price and the
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the
re-auction.
TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported.
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.
FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of
art sold at public auction. The use of this right comes immediately
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State
within fifteen days following the sale. The French State will then be
substituted for the last bidder.
IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another
country may be subject to authorisation (export certificates, customs
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from
importing lots made of or including protected material such as ivory,
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of
any export or import authorisation cannot justify any delay in making
payment of the amount due nor cancellation of the sale.
COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer,
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction.
After that period, storage costs will be charged 4 EUR per day per lot
for small items, 8 EUR per day per lot for large items and furniture.
Handling fee of 60 EUR per lot will also be charged. All large items and
furniture will be stored at a storage facility designated by Tajan at the
buyer’s risk and expense.
COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs
will be charged 4 EUR per day per lot for small items, 8 EUR per day
per lot for large items and furniture. Handling fee of 60 EUR per lot will
also be charged. All large items and furniture will be stored at a storage
facility designated by Tajan at the seller’s expense

Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price,
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s
responsibility to insure the item purchased immediately.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden.
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled,
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer :
- interest at the legal rate increased by five points,

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the
sale and authorises Tajan to use the personal information to send
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR,
Regulation (EU) 2016/679).
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM*
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM*

VENTE
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Lieu - Jour date année heure
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de vente
Vente N° 1404
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Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / Choose the bid form (telephone or absentee bids)
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Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

VE

1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS
N° Client Tajan / Tajan Customer Number _______________________________________________________
Nom et Prénom / Name & First Name _________________________________________________________

Lie
Nu

Adresse / Address ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

LAISSEZ DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE
SUR WWW.TAJAN.COM

Tél / Phone _____________________________

Portable / Mobile _________________________________

LAI
SUR

Fax (important) ______________________________________________________________________________

PALIERS D’ENCHÈRES
de
de
de
de
de
de
de

1 000 à
2 000 à
3 000 à
5 000 à
15 000 à
30 000 à
50 000 à

2 000 €
3 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
50 000 €
100 000 €

Email ______________________________________________________________________________________

par 100 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 500 ou 1 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €

Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?

oui

non

2 INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS
Banque / Name of Bank ______________________________________________________________________
Adresse de la banque / Address of bank ________________________________________________________

PAL
de
de
de
de
de
de
de

____________________________________________________________________________________________
Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 400 €
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat :
Un relevé d’Identité bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport ...)
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat cicontre aux limites indiquées en €.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des enchères portées lors de la vente.

Numéro de compte / Account number _________________________________________________________
Chargé de clientèle / Name of Account Officer __________________________________________________
Téléphone de la Banque / Bank Telephone Number ______________________________________________

3 ENCHÈRES / BIDS
Lot N°
Description du lot / lot description
Limite en € / Top limit of bid in € **
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of
over € 400.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s
bank details (iban number or swift account number) and a photocopy
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
a photocopy of their registration number.)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my
behalf the following items within the limits indicated in €.

____________________________________________________________________________________________

Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
This absentee bid form should be received by us no later than two
days before the sale.

____________________________________________________________________________________________

Date
Signature obligatoire / Required signature

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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