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26e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne) 

 

Livres et manuscrits du XVe siècle à nos jours - 1853 n° 

 

DIMANCHE 22 AOÛT – 3er JOUR SUR 3 

 

 

Vendredi 20 août – 10h30 

Médecine ........................................... n°1 à 15 

Ésotérisme ........................................ n°16 à 23 

Sciences ............................................. n°24 à 56 

Chasse - Équitation ........................ n°57 à 126 

Agriculture - Vie à la campagne ... n°127 à 141 

Botanique .......................................... n°142 à 154 

 

Vendredi 20 août – 14h30 

Gastronomie - Œnologie ............... n°155 à 173 

Histoire naturelle ............................. n°174 à 212 

Marine - Navigation........................ n°213 à 233 

Voyages dont Asie  

et Moyen-Orient .............................. n°234 à 434 

Atlas - Cartes - Géographie .......... n°435 à 462 

Régions diverses .............................. n°463 à 545 

Paris et environs .............................. n°546 à 574 

Varia................................................... n°575 à 609 

Samedi 21 août – 10h30  

Expositions ...................................... n°610 à 634 

Histoire ............................................. n°635 à 778 

Napoléon.......................................... n°779 à 791 

Militaria ............................................. n°792 à 808 

Modes - Costumes.......................... n°809 à 820 

 

Samedi 21 août – 14h30  

Ouvrages du XVe s. jusqu’à 1620 n°821 à 856 

Belles reliures aux armes 

ou signées ......................................... n°857 à 931 

Cartonnages et reliures  

romantiques ..................................... n°932 à 965 

Jules Verne ....................................... n°966 à 1096 

Illustrés XIXe siècle ....................... n°1097 à 1160 

Enfantina .......................................... n°1161 à 1219 

 

Dimanche 22 août – 10h30  

Bibliophilie ....................................... n°1220 à 1225 

Littérature ......................................... n°1226 à 1384 

Littérature XXe siècle .................... n°1385 à 1447 

 

Dimanche 22 août – 14h30 

Beaux-Arts - Architecture ............. n°1448 à 1543 

Illustrés modernes .......................... n°1544 à 1775 

Curiosa – Gaillardises  ................... n°1776 à 1853 

 

 

EXPOSITIONS : 

Les matins des ventes de 9h à 10h30 

 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres.com et www.drouotlive.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 

www.interencheres.com /87001  |  www.gazette-drouot.com  |  www.auction.fr 
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Elvire Poulain-Marquis : 06 72 38 90 90 

Pierre Poulain : 06 07 79 98 61   

5 rue de Saintonge 75003 Paris 

E-mail : elvirepoulain@gmail.com 

www.poulainlivres.com 
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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ? 

 

Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com 

 

1. Par mail : 
elvirepoulain@gmail.com 
et/ou paulpastaud@gmail.com 

 

2. Par courrier : 
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mme Poulain-Marquis 
- 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.) 

 
 

**************************************************************************** 

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 

 

bas. basane (sheep) 

br.  broché (paper) 

cart.  cartonnage, 

cartonné  (paper 

boards) 

chag. chagrin (grained 

leather) 

coul.  couleur (colour) 

couv.  couverture (cover) 

1/2-rel.  demi-reliure (half-

bound) 

déch. déchirure(s) (tear(s)) 

dent. int.  dentelle intérieure  

(inner dentelles) 

dépl.  dépliant (folding) 

éd.  édition, éditeur 

(edition, publisher) 

E.O.   édition originale 

(first  edition) 

ép.  époque 

(contemporary) 

ex.  exemplaire (copy) 

fasc.  fascicule (fascicle) 

f. ff.  feuille(s), feuillet(s) 

(leaf, leaves) 

f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) 

non chiffré(s)  

 (leaf/ves without 

pagination) 

fig.  figure (illustration) 

in-F°  in-folio  
front.  frontispice 

(frontispiece) 
gr., gd. grand (large) 
grav.  gravure (engraving) 
H.C.  hors commerce (not 

issued for sale) 
h-t.,H/T.  hors-texte (insert 

(plate)) 
ill.   illustration(s), 

illustré  
(illustrations, 
illustrated) 

lég. léger(s), légèrement 
(slight, slightly) 

mar.  maroquin (morocco) 
mouill. mouillures (damp-

mark(s)) 
n°  numéro (number) 
nb.,nombr.   nombreux, 

nombreuses 
(numerous) 

n.ch. non chiffré (without 
pagination/unnumbe
red) 

p., pp. page(s) (page(s)) 
perc.  percaline (cloth) 
pl.  planche (plate) 
pl. rel. pleine reliure (full 

(binding)) 
qqs.  quelques (some) 
rel.  reliure (binding) 

rel. ép. reliure de l’époque  
(contemporary 
binding) 

rel.pl.bas.  relié pleine basane  
 (full sheepskin) 
rel.pl.mar. relié plein maroquin 
(full 
morocco) 
rel.pl.v. relié plein veau (full 
calf) 
rel. post.  reliure postérieure  
(later 
binding) 
rouss.  rousseurs (foxing) 
s.d.  sans date (no  date) 
s.l.  sans lieu (no place) 

s.n. sans nom (d’éd.) 
(without  name) 

sup.  supérieur (upper) 
t. ou tom.   tome, tomaison  

(volume) 
tr.  tranche(s) (edge(s)) 
tr. dor.  tranches dorées  

(gilt-edged) 
us. usé(s), usures 
v. veau (calf) 
vol.  volume (volume) 
 
à froid :  blind/blind-stamped 
épidermure :  scuffed/scuffing  
insolé :  (sun) faded 
écoinçon :    corner design 

lég.frotté : slightly rubbed 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES  

+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live 

ou 26,07 % TTC sur drouot live) 

+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en 

live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live) 

 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant la veille de la vente ; les ordres 

d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente risquant de ne pas pouvoir être pris en 

compte. 

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat. 

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 

mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de 

l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage 

supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO 

- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau) 

- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur 

votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement 

ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres. 

 

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par 

chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 

n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de 

se rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 

compte tenu des rectifications annoncées au moment de 

la présentation du livre et portées au procès-verbal. 

Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter 

tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais 

supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les 

demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au 

plus tard la veille de la vente et être accompagnés des 

coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux 

rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun 

cas le commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être 

tenus responsables d’un problème de liaison 

téléphonique. 

En cas de paiement par chèque ou par virement la 

délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 

acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires 

seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront 

envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois 

par paquets seront assurés au compte de 

l’adjudicataire. 

Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois 

il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. 

Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques 

souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par 

écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert. 

Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la 

charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente 

volontaire 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 Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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DIMANCHE 22 AOÛT – 10H30 
 

BIBLIOPHILIE 
 

1220. Bibliographie. Catalogue "Collection Guillaume". Paris, 

Édouard Guillaume, sd (c. 1900). 

In-8 Nelumbo (13,5 x 8 cm) broché, couv. imprimée. 

Illustrations tirées des différents ouvrages de la collection. 

Qqs déchirures au dos, lég. salissures à la couv. Rare.

 20 / 30 € 

 

1221. Bibliographie - 3 volumes. Bulletin de la librairie 

Morgand et Fatout. Paris, Morgand et Fatout, 1876-1878. 

Fort in-8 de 880 pp., broché. 

On y ajoute :  

- Hugo P. THIEME, Guide bibliographique de la littérature 

française de 1800 à 1906. Paris, Welter, 1907. In-8, cartonnage 

toilé de l'éditeur. Titre doré sur le plat et le dos. Coupure au 

dos.  

- Catalogue de la bibliothèque de M. Edgar MAREUSE. Vente du 

10 au 28 décembre 1928, salle Silvestre, Paris. M° Dubreuil et 

Giard, commissaires-priseurs. In-4 broché. 20 / 30 € 

 

1222. [CARACCIOLI (Louis-Antoine, marquis de)]. Le 

Livre à la mode. Nouvelle édition, marquetée, polie & vernissée. En 

Europe, chez les libraires, [1760]. 

In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Impression en rouge. 

[Relié avec, du même auteur : ] 

- Le livre des quatre couleurs. Aux quatre-éléments, de 

l'imprimerie des quatre-saisons, 4444 [1757]. Première 

édition. Impression en jaune, vert, brun, rouge. 

- Le livre à la mode. A verte-feuille, de l'imprimerie du 

printems au perroquet, l'année nouvelle [1759]. Première 

édition. Impression en brun. 

Rare réunion d'ouvrages de Caroccioli imprimés en couleur, 

contenant d'amusantes satyres contre la mode et les usages 

du monde. 

Bon exemplaire. Ex-libris gravé et armorié de Libert de 

Beaumont, ex-libris de Viollet-le-Duc, ex-libris de Jacques 

Laget. Coiffes et coins frottés. 900 / 1 000 € 

 

1223. [Catalogues de vente - BURE (Guillaume-

François de)]. Supplément à la bibliographie instructive, ou 

catalogue des livres du cabinet de feu M. Louis Jean Gaignat. Paris, 

De Bure, 1769. 

2 volumes in-8, veau moucheté, dos lisse orné, pièces de 

titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Avec une table des auteurs en fin de volume, et les prix 

marqués à l'encre en marge. 

Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures. 80 / 100 € 

 

1224. Livre d'or du bibliophile. Première année 1925. (ex. 

n°224 d'un tirage à 2000 ex.) - Deuxième année 1926-1927 

(non justifié) - Troisième année 1928-1929 (ex. n°256 d'un 

tirage à 1800 ex.). Paris, Chambre syndicale des éditeurs de 

livres d'art et de publications à tirage limit, 1925-1929. 

3 vol. in-4, brochés, couv. imprimées rempliées. Très 

nombreuses illustrations et spécimens d'éditeurs, superbe 

réalisation éditoriale.  

La premier année commence par une présentation de 3 pp. 

par Louis Barthou et les spécimens de 27 éditeurs. 

La deuxième année comprend 6 pp. de préface par 

CLÉMENT-JANIN et 81 spécimens (avec illustrations en 

noir et en couleurs) de 30 éditeurs.  

La troisième année débute quant à elle par le poème de 

Tristan DERÈME "L'amour des livres" puis présente 111 

spécimens de 33 éditeurs, avant de s'achever par la Table 

méthodique des Livres d'art et publications à tirage limité 

publiés de 1924 à 1928.  

Dos des couvertures des 2 derniers volumes usés.

 120 / 150 € 

 

1225. Union Syndicale des Maîtres Imprimeurs. 

Ensemble de 10 bulletins officiels : 1922, 1926, 1931, 1932, 

1933, 1934, 1935, 1936, 1937 et 1938. 

8 volumes in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs.  

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, dans et hors 

texte, avec nombreux spécimens in fine. 

Etiquette du FFSL (Syndicat de la Librairie de France) sur 

les couvertures. Petites usures à certaines couvertures (couv. 

de 1922 usagée, dernière de couv. 1936 très frottée), rares 

rousseurs. 300 / 400 € 

 

 

 

LITTÉRATURE 
 

1226. ACKERMANN (Louise-Victorine). Contes et 

Poésies. Paris, Hachette, 1863. 

In-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, titre doré 

(reliure de l'époque).  

Édition en partie originale. Coiffe frottée, qqs rares 

petites rousseurs. Bon ex. 20 / 30 € 

 

1227. [Amérique du Nord - MAUBERT DE 

GOUVEST (Jean-Henri)]. Lettres chérakéesiennes, mises en 

françois de la traduction italienne. Par J. J. RUFUS, Sauvage 

Européen. Rome, Imprimerie du Sacré Collège de la 

Propagande, 1769. 

In-12 de XII-204 pp. (dont le premier feuillet blanc). Veau 

marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. bordeaux, tr. 

rouges (reliure de l'époque). 

Édition sous un nouveau des Lettres iroquoises (contenant 

uniquement 37 des 43 lettres), roman épistolaire du capucin 

défroqué Maubert de Gouvest. 
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Coiffes et mors de queue rongés, coiffe sup. et coins élimés, 

mors fendus, épidermures aux bords des plats, qqs rares 

petites rousseurs. (Barbier II, 1228.) 80 / 100 € 

 

1228. ANACREON. Anacreontis Teii carmina. Londini, 

Lawtoni Gilliver, 1723. 

In-12, veau havane, dos à nerfs, encadrement à froid sur les 

plats (reliure de l'époque). 

Nouvelle édition de cette critique d’Anacréon, illustrée d'un 

frontispice gravé représentant le portrait de profil 

d’Anacréon dans un médaillon. Texte en grec et en latin. 

Bon exemplaire. Mors fendus. 20 / 30 € 

 

1229. [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy 

d')]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou Les Loisirs 

d'un ministre d'Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson, 

1788. 

In-8, basane blonde, dos lisse orné, encadrement de double 

filet doré sur les plats (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Troisième édition, reprenant le titre exact de l'originale qui 

était parue en 1785. 

Fils du redouté lieutenant de police de Paris, René d'Argenson, Louis-

René d'Argenson, Ministre des Affaires étrangères, pouvait se montrer 

un doux rêveur qu'on a comparé à l'Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche 

de Voltaire et des Encyclopédistes. (Cioranescu, XVIII, 8395.) 

Armes non identifiées poussées au XIXe siècle au centre du 

plat supérieur. 120 / 150 € 

 

1230. BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, 

Houssiaux, 1869-1874. 

20 vol. in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison dorés. Portrait en frontispice et figures gravées 

hors texte. Reliures frottées, qqs lég. rousseurs par endroits, 

planches hors texte légt jaunies. 40 / 60 € 

 

1231. [BARRUEL (Abbé Augustin)]. Les Helviennes ou 

Lettres provinciales philosophiques. Nouvelle édition. Amsterdam et 

Paris, Moutard, 1785. 

3 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, (reliure de 

l'époque). Dos frottés, petit manque à une coiffe de tête, 

coins légt émoussés, petites galeries de vers sur un plat sinon 

bon ex. de cet ouvrage dirigé contre les encyclopédistes et le 

siècle des Lumières. (Barbier II, 610.) 120 / 150 € 

 

1232. BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille). Némésis, 

satire hebdomadaire. Deuxième édition. Paris, Perrotin, 1833. 

In-8 demi-basane havane, dos lisse orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Critiques en vers des débuts de la Monarchie 

de Juillet. Qqs petits frottés, qqs lég. rousseurs. Bon ex.

 20 / 30 € 

 

1233. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. 

Précédées d'une notice par Théophile GAUTIER. Quatrième édition. 

Paris, Michel Lévy frères, 1872. 

In-12 demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée (reliure moderne). 

Portrait de l'auteur gravé sur cuivre d'après Nargeot. 

Rare quatrième édition, comprenant le texte définitif 

augmenté de 25 poèmes par rapport à l'originale de 1857 

chez Poulet-Malassis. 

Qqs rousseurs par endroits sinon bel exemplaire.

 80 / 100 € 

 

1234. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Mémoires de Mr Caron de Beaumarchais. sl, sn, 1775. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Frontispice par Marillier répété aux deux volumes (sans le 

portrait mentionné par Cohen, et que l'on trouve dans 

certains exemplaires). Ces deux volumes des mémoires sont 

parfois complétés par un 3e volume intitulé "Œuvres 

complettes" et renfermant les pièces de théâtre. Bien 

complet en soi. L'édition originale du mémoire de Caron de 

Beaumarchais dans la fameuse affaire Goezman date de 

1774. 

Cette affaire, qui passionna le public français et européen et la presse 

de l'époque, débute le 17 juillet 1770 avec la mort du financier Joseph 

Paris Duverney. Ce dernier avait pris des dispositions testamentaires 

en faveur de son associé, Beaumarchais, dispositions bientôt vivement 

contestées par le comte de La Blache, légataire universel du financier. 

Si Beaumarchais gagne en 1772 la première instance contre La Blache, 

c'est sans compter sur l'acharnement du juge Goëzman, célèbre 

criminaliste, qui reprend l'affaire en main en 1773. S'ensuivent 

plusieurs mois de procédure à rebondissements, durant lesquels 

Beaumarchais publiera ces Mémoires satiriques et très virulents contre 

le juge et son entourage, et qui firent scandale à la Cour. L'affaire 

s'achève le 26 février 1774 : le Parlement de Paris condamne 

Beaumarchais au blâme et à une amende (ce dernier déchu de ses droits 

civiques n'aura de cesse que de regagner les faveurs de la Cour), les 

mémoires de Beaumarchais doivent être lacérés et brûlés, et Goëtzman 

se démet de sa charge. 

Coiffes légt usées. Bel exemplaire. (Cohen 127 ; 

Tchemerzine II, 32.) 60 / 80 € 

 

1235. [BERNARD (Jacques)]. Nouvelles de la République des 

Lettres. Amsterdam, Mortier, 1684 (mars) - 1710 (janvier). 

47 volumes in-24 (sur 48, manque le tome 3), demi-veau 

blond, dos à nerfs richement ornés, tr. marbrées (rel. XIXe 

s.) Qqs planches dépliantes gravées hors texte. 

La collection complète compte normalement 56 volumes 

(1684-1718). Ces "Nouvelles" ont été commencées par 

Bayle et Jean Barrin, continuées par Jacques Bernard, depuis 

janvier 1699 jusqu'en mars 1703, terminées en juin 1718 par 

Jean Le Clerc. Cachets du château de Saint-Germain-les-

Corbeil. (Barbier III, 567-568.) 

Ce périodique proposant l'analyse d'ouvrages littéraires, religieux et 

publiant des expériences scientifiques, comme celles de Denis Papin, 

parut pendant la période trouble de la révocation de l'Edit de Nantes ; 

les auteurs dénoncèrent d'ailleurs l'attitude des Catholiques à l'encontre 

des Réformés. Le philosophe protestant Bayle en fut le principal 

rédacteur entre mars 1684 et février 1687, avant d'être relayé par 

Daniel de Larroque (1660-1731), Jean Barrin (1640-1718) et Jean 

Le Clerc jusqu’en avril 1689. Suspendue pendant dix ans, la revue 

fut reprise par le pasteur calviniste Jacques Bernard jusqu’en décembre 

1710, qui l'interrompit avant de la reprendre en janvier 1716. La 

dernière livraison eut lieu en juin 1718. 

Bien qu'entièrement rédigées en français, les Nouvelles de la république 

des lettres étaient publiées chaque mois à Amsterdam pour contourner 

la censure. L'éditeur fut Henry Desbordes, installé à Kalverstraat de 
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1684 à 171, puis David Mortier (1716-1718) à un rythme 

bimestriel et toujours à Amsterdam. 

La revue, d'une quarantaine de feuillets, contenait une série de 

recensions critiques portant sur les ouvrages parus chez des libraires de 

toute l'Europe, ainsi que des extraits d’œuvres choisies. 

Une deuxième série vit le jour en juillet 1775 et se poursuivit jusqu'en 

1777, chez l'éditeur-imprimeur vénitien Giovanni Battista Albrizzi 

(1698-1777). De 1779 à 1787, Pahin de La Blancherie lança les 

Nouvelles de la république des lettres et des arts éditées à Paris. 

Qqs frottés, qqs coiffes usées sinon bon ensemble 

agréablement relié. 400 / 600 € 

 

1236. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). La chaumière indienne. Paris, Méquignon Marvis, 

1822. 

In-16 de 136 pp., beau frontispice gravé, veau jaspé havane, 

dos lisse orné, pièce de titre en mar. vert, tranches marbrées 

(reliure de l'époque). Coiffe de tête manquante, coins inf. 

légt émoussés sinon bon état. 

On y ajoute du même auteur : Paul and Virginia. London, 

John Sharpe, 1819. In-12 de VIII-168 pp., veau vert, dos à 

larges nerfs décoratifs finement orné, p. de titre en mar. 

rouge, date en queue, double filet doré en encadrement des 

plats, roulette dorée sur les coupes, roulette à froid sur les 

chasses (reliure de l'époque). Titre frontispice illustré et 4 

figures gravés hors-texte. Édition originale de la 

traduction anglaise, par Helen Maria Williams. Qqs petites 

rousseurs. 30 / 50 € 

 

1237. BERQUIN (Arnaud). Idylles. sl [Paris], sn [Ruault], 

sd [1775]. 

2 vol. petit in-8 carré de vi--55 pp. ; [2] ff.-67 pp. Veau 

porphyre, dos lisse ornés, p. de titre et de tom. en mar. 

blond, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Dos frottés, qqs petits manques 

de cuir, coins usés. 

Titre illustré gravé et 24 figures hors-texte "d'une grâce 

ravissante par MARILLIER gravées très finement par 

Gaucher, de Ghendt, Le Gouaz, Delaunay, Lebeau, 

Masquelier, Née et Ponce" Cohen. 

Ex-libris armorié de Merle de La Brugière. Très bel 

exemplaire. (Cohen 139.) 40 / 50 € 

 

1238. BOCCACE (Giovanni Boccacio dit). Contes. 

Traduits par A. Sabatier de Castres. Paris, Garnier frères, sd. 

In-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Frontispice. Coiffes et coins usés.

 15 / 20 € 

 

1239. BONNARDOT (Alfred). L'Homme-Oiseau, ou la 

Manie du vol, facétie en forme de vaudeville. Paris, Hennuyer, 1852. 

In-12 de 40 pp. broché, couv. d'attente. 

Édition originale tirée à 100 exemplaires. Restauration en 

haut de la page titre. Rare. 20 / 30 € 

 

1240. BOSSUET (Jacques Benigne). Méditations sur 

l'Evangile. Ouvrage posthume. Paris, Mariette, 1731. 

4 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tomaison en mar. rouge et noir, triple filet doré 

encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette intérieure, 

tr. dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale. 2 coiffes élimées, qqs très lég. frottés, un 

mors fendu sinon bel exemplaire agréablement relié. 

(Tchémerzine II, 427.) 150 / 200 € 

 

1241. BOSSUET (Jacques Benigne). Recueil des oraisons 

funèbres. Nouvelle édition. Nismes, Imprimerie de Pierre 

Beaume, 1787. 

In-4 de [2] ff.-204 pp. Portrait de Bossuet par Rigaud gravé 

par Petit contrecollé en frontispice. 

Relié à la suite : FLÉCHIER (Esprit), Recueil des oraisons 

funèbres. Nouvelle édition. Nismes, Pierre Beaume, 1786. 203-

[1] pp. Portrait de Fléchier par Rigaud gravé par Duflot 

ajouté en frontispice. 

Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe s.). 

Frottés au dos. 50 / 60 € 

 

1242. BOUDIER DE VILLEMERT (Pierre Joseph). 

L'Ami des Femmes, ou Morale du sexe. Paris, Royez, 1788. 

In-12 réimposé au format in-8 veau havane marbré, dos lisse 

orné, p. de titre en mar. vert, roulette dorée encadrant les 

plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Coiffe sup. manquante, coins émoussés, qqs épidermures, 

lég. cerne clair en marge des premiers et derniers ff. Hormis 

ces défauts, bel exemplaire sur grand papier. 100 / 120 € 

 

1243. BOUILLON (Jean de). Les Œuvres de feu Monsieur de 

Boüillon, contenans l'Histoire de Joconde, le Mary commode, l'Oyseau 

de passage, la Mort de Daphnis, l'Amour desguisé, portraits, 

mascarades, airs de cour, et plusieurs autres pièces galantes. Paris, 

Louis Billaine, 1663. 

In-12, 283-[3] pp. Veau blond, dos à nerfs orné de feuillages 

et cœurs ardents dorés, p. de titre en mar. rouge, double 

encadrement de filets et roulette dorés avec fleurons 

héraldiques en écoinçons, roulette sur les coupes (reliure de 

l'époque). 

Première et unique édition, partagée entre Louis Billaine et 

Claude Barbi 

"Ce poëte (…) était attaché à la maison de Gaston de France duc 

d'Orleans dès 1652. Il se rendit agréable à la cour de ce Prince qui le 

nomma secretaire de son cabinet & de ses finances. Il fut en liaison 

avec Ménage, Chapelain & Pellisson dont il cultiva l'amitié autant 

par estime que par intérêt. Il mourut en 1662 avec quelque réputation. 

Ses amis publièrent ses poésies (…) A Paris chez Claude Barbin 

1663 in-12. De toutes ces pieces il n'y a que l'histoire de Joconde qui 

soit connue aujourd hui parce qu'elle donna lieu à une dissertation de 

Boileau. La Fontaine avait mis en vers le même sujet & les deux pièces 

eurent chacune des partisans illustres dans la littérature. (…) [Boileau] 

prouve qu'on ne peut comparer les Jocondes de Bouillon & de la 

Fontaine parce qu'il n y a point de comparaison entre un conte plaisant 

& une narration froide, entre une invention fleurie & enjouée & une 

traduction sèche & triste." Bonnegarde, Dictionnaire historique 

et critique, 1771, II, p. 75. 

"La dispute qui s'est élevée au sujet du Joconde de La Fontaine 

comparé à celui de Bouillon a sauvé de l'oubli les poésies de ce 

versificateur médiocre, dont on n'a qu'une seule édition", Brunet. 

Cachets ex-libris de la bibliothèque Paul Robin et de la 

bibliothèque palatine de Vienne (cachet d'exemplaire en 

double vendu, au verso du titre : "Palat. Vindobon dupl.")  



 7 

Lég. frottés au niveau des mors et des coupes sinon bel 

exemplaire de ce rare ouvrage. (Brunet I, 1170.)

 150 / 200 € 

 

1244. BÜRGER (Gottfried August). Histoire et aventures de 

l’illustre chevalier baron de Munchhausen. Paris, Curmer, 1842. 

In-8 (17 x 26,8 cm) de 65 pages sur papier bleu. Demi-

maroquin-bleu, titre "Van Hasselt. Baron de Munchhause" 

en lettres dorées au dos. Imprimé entièrement sur papier 

bleu. Rousseurs.  

Si on ne sait pas très bien qui a fait découvrir le célèbre Baron au 

monde, on attribue la première rédaction à Raspé. Burger ayant eu 

entre les mains l’original, il le traduisit et y ajouta de nouveaux 

chapitres. Enfin, M. Van Hasselt, s’est tout simplement attribué la 

traduction Française, sous le titre "Gulliver ressuscité". Il s’est 

simplement contenté d’y ajouter un sonnet, en début d’ouvrage en 

hommage à l’illustre Baron. En fait, M. Van Hasselt avait cette 

habitude de plagiat (cf les parutions d’Alfred Michiels sur ce sujet).  

Cette édition de Curmer est inconnue. Le papier bleu et le 

fait que son nom figure au dos laisse penser qu’il s’agit de 

l’exemplaire de Van Hasselt. Surprenante édition de 

Curmer. 300 / 400 € 

 

1245. Carillon illustré (Le). Revue mensuelle. Paris, L. Borel, 

1901-1904. 

4 vol. in-12 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs 

ornés, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de 

l'époque). 

6e année 1901 (12 n°) - 7e année 1902 (12 n°) - 8e année 

1903 (12 n°) - 9e année (5 numéros dont le dernier double 

4-5 pour avril-mai 1904). Suivi du Catalogue illustré des 

Collections Édouard Guillaume pour 1900. 

Rares rousseurs. Bel exemplaire. 200 / 250 € 

 

1246. CAUSSIN (Nicolas). La Cour saincte, ou Institution 

chrestienne des Grands. Par les exemples de ceux qui dans les Cours 

ont fleury en saincteté. Revû & exactement corrigé de plusieurs fautes, 

dictions, & sentences obmises, qui ont esté suppléées, avec une notable 

addition pag. 104. Lyon, Jean Grégoire, 1656-1668. 

5 tomes en un volume in-4, texte sur deux colonnes, demi-

basane fauve à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce 

de titre (rel. postérieure). Un mors fendu, certains coins 

manquants, manques de papier au premier titre et aux ff. 

liminaires. 

La composition des nombreuses éditions de ce classique de la spiritualité 

intra-mondaine, originellement paru en 1625, est d'une rare 

complexité, comme on s'en convaincra facilement en parcourant les 

descriptions hésitantes de Sommervogel. 

Le Père Nicolas Caussin (1583-1651), devenu en 1637 confesseur de 

Louis XIII, du duc d'Enghien en 1643, et d'une partie de la haute 

société avant la Fronde, se montre là bien dans l'esprit de son Ordre, 

qui a toujours privilégié la formation chrétienne des élites. (Backer & 

Sommervogel II, 906-910.) 200 / 250 € 

 

1247. [CAZOTTE (Jacques)]. Ollivier, poëme. Sl, sn, 1763. 

2 tomes en un volume in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné de pointillés et de semis alternés de fleurs de lis, de 

pointes d'hermines et de Saint-Jacques, encadrement de 

triple filet doré sur les plats avec les mêmes motifs en 

écoinçon, tranches rouges (reliure de l'époque). Manque de 

cuir en coiffe supérieure. 

Édition originale de cette pièce héroïque, en fait composée 

en prose, et qui ne figure pas parmi les œuvres de l'auteur 

les plus mémorables. (Cioranescu, XVIII, 16365.) 

Exemplaire de Charles-Paul de Bourgevin de Vialart de 

Moligny (1713-1794), commissaire des guerres, avec 

vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières 

gardes. Passé ensuite par la bibliothèque du poète et éditeur 

(Éditions de Minuit) Georges Hugnet, (ex libris à devise sur 

la première garde). 200 / 250 € 

 

1248. CERVANTES (Miguel de). L'ingénieux hidalgo Don 

Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle précédée d'une 

introduction par Jean BABELON. Paris, La cité des livres, 

1929. 

4 vol. in-8 demi-basane marbrée à coins, dos lisses ornés, 

titre et tomaison dorés, têtes dorées, couv. et dos conservés. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1249. CESTRE (Charles) & GAGNOT (B.). Anthologie de 

la littérature américaine. Paris, Delagrave, 1926. 

In-16, veau raciné, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, roulette encadrant les plats, tranches 

dorées (reliure de l'époque). 

Exemplaire offert à Mme de Barante par une de ses amies 

Mme Harriett Neal, avec une lettre autographe de cette 

dernière. 

Bel exemplaire de la Bibliothèque de Barante avec son ex-

libris armorié. 80 / 100 € 

 

1250. CHARPENTIER (François). Le Voyage du vallon 

tranquille, nouvelle historique. Nouvelle édition, avec une préface et des 

notes servant de clef. Paris, Chardin, P.-F. Aubin, 1796. 

In-12, frontispice gravé, exemplaire grand de marges, demi-

chevrette cerise à coins, dos lisse cloisonné en long, double 

filet doré sur les plats (reliure de l'époque). Deux coins 

abîmés, dos un peu sali. 

La première édition de cette relation satirique était parue pour la 

première fois en 1673 sous pseudonyme (Ergaste). L'académicien 

François Charpentier (1620-1702) s'éloigne ici de ses productions 

habituelles pour narrer de façon plaisante un séjour fait au château de 

Nancré, appartenant alors au conseiller d'Etat Hotman. Dans cette 

édition tirée à petit nombre sur papier vélin, la clef est due à Adry et 

Mercier de Saint-Léger. L'exemplaire est enrichi d'une figure 

gravée placée en frontispice. (Cioranescu, XVII, 18 777.)

 180 / 200 € 

 

1251. CHATEAUBRIAND (François Auguste René 

de). Atala. Paris, Migneret et à l'ancienne librairie Dupont, 

1801. 

In-18 de xxiv pp. (dont le feuillet blanc, souvent manquant, 

faux titre, titre, Lettre publiée dans le Journal des Débats et 

dans Le Publiciste, Préface) et 210 pp. Demi-maroquin long 

grain bordeaux à coins, dos lisse, titre doré, date en queue 

(reliure moderne). 

Très rare édition originale, face aux nombreuses 

contrefaçons qui virent alors le jour. Très bel exemplaire. 

(Vicaire II, 278.) 1 000 / 1 500 € 
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1252. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles 

X et de sa famille. Paris, Le Normand et fils, 1831 (octobre). 

In-8, 155 pages + 4 pages de catalogue de l'éditeur. Broché, 

couverture imprimée. Couverture défraîchie, rousseurs. 

Édition originale. Octobre 1831 : Chateaubriand s'élève 

contre la proposition de bannissement de Charles X et de 

ses descendants, lue à la Chambre les 14 et 17 septembre 

1831 et soumise à l'examen d'une commission : "Autant de 

fois qu'on renouvellera des actes de violence contre la 

famille déchue, autant de fois je m'élèverai contre ces 

actes"… Après l'avertissement figure la lettre de 

remerciement à Béranger pour "l'ode que vous avez bien 

voulu m'adresser". 50 / 60 € 

 

1253. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte 

de). Mémoires d'Outre-Tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud 

frères, 1849-1850. 

12 volumes in-8 brochés, couvertures imprimées. 

Édition originale de premier tirage. 

Exemplaire bien complet au tome 1 de l'avertissement, de la 

liste des souscripteurs et de la lettre à Mr. Delloye qui furent 

supprimés par la suite.  

Rares rousseurs, mouillure claire ancienne aux dix derniers 

feuillets du tome V. Petite déchirure en partie supérieure de 

la couverture du tome 1, tome II et tome IV. Manques de 

papier aux dos des tomes XI et XII. Sinon bon exemplaire.  

Cette œuvre décrite comme, "un chef d'oeuvre absolu", ne 

fut publié qu'après la mort de Chateaubriand en 1848, à la 

demande de l'auteur d'où son titre. 2 000 / 2 500 € 

 

1254. CHATEAUBRIAND (François-René de). 

[Opuscules politiques]. Paris, Le Normant, 1824-1825. 

6 pièces en un vol. in-8. Basane fauve marbrée, dos lisse 

orné, pièce de titre rouge, encadrement de filet à froid sur 

les plats, tranches jaunes (reliure de l'époque). Coins abîmés, 

accroc en coiffe inférieure. 

Intéressant recueil de pièces politiques du vicomte, devenu 

opposant au gouvernement Villèle, concentrées sur les 

années 1824-1825 et la plupart en édition originale (liste 

détaillée sur demande). 180 / 200 € 

 

1255. CLAPMARIUS (Arnoldus). De Arcanis rerum 

publicarum Illustratus A. Ioan. CORVINO Ic. Accessit Chr. 

BESOLDI De eadem materia discursus. Amsterdam, Elzevier, 

1641. 

In-24, maroquin brun, dos lisse richement orné, 

encadrement à froid sur les plats (reliure première moitié 

XIXe s.). Beau titre frontispice gravé par Cor. Cl. Duysend. 

[20] ff. (dont le front.), 51 pp., [2] ff bl., 340 pp., [1] f., 53 

pp. (traité de Besoldus), [29] pp (index), 4 ff. bl., puis 

dernière partie de 120 pp. avec un titre à part : "Arnoldi 

Clapmarii, Francisci Roselli et Wolfgangi Heinrici Ruprechti 

Conclusiones de ivre pvblico." Qqs petits frottés sinon très 

bel exemplaire de cette agréable édition du traité politique 

de Clapmarius. (Willems 972.) 120 / 150 € 

 

1256. CLARÉTIE (Arsène-Armand, dit Jules). Petrus 

BOREL, Le Lycanthrope. Sa vie, ses écrits, sa correspondance, poésies 

et documents inédits. Paris, Pincebourde, 1865. 

In-12 de [2] ff.-139-[1] pp. (+[8] pp. catalogue éd.) Demi-

chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale sur papier vergé, tirée à petit nombre. 

Portrait à l'eau-forte par Ulm en frontispice. 

Biographie, les Romantiques, les Rhapsodies, Champavert, 

Madame Putiphar, Journalisme, l'Algérie, Encore un mot, 

Appendice. 

2 cachets violets sur la page de faux-titre, quelques petites 

rousseurs.  

Ex libris sur le contreplat : "in libro pax in pace felicitas".

 80 / 100 € 

 

1257. [COLCHESTER (Elizabeth Susan Law Abbot, 

baronne)]. Thérèse de Villarejo. Roman espagnol. Non publié. 

Bruxelles, E. Laurent, sd (1826). 

In-16, 225 pp., [4] ff. de musique notée (Urge me no more), 

demi-basane havane à coins, dos lisse orné de filets dorés, 

pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de 

l'époque). Dos frotté. 

(Aucun exemplaire au CCF. Palau 331 513.) 120 / 150 € 

 

1258. COLLÉ (Charles). La Partie de chasse de Henri IV, 

comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes en taille-douce, 

d'après les dessins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, 

Gueffier, 1766. 

In-8, 4 planches gravées par Duclos, Rousseau et Simonet 

d'après Gravelot, cartonnage de papier orange orné d'un 

semis de points blancs, pièce de titre verte en long, tranches 

marbrées (rel. du XIXe). Bon exemplaire. 

Édition originale de cette pièce qui peut être lue comme 

un manifeste dramatique en faveur de ce que l'on n'appelle 

pas encore "l'orléanisme". Il fallut attendre l'avènement de 

Louis XVI pour qu'elle figurât enfin au répertoire de la 

Comédie française ; elle y obtint un immense succès à partir 

de 1774. Jusqu'à la Révolution française, elle fut jouée aussi 

souvent que Le Mariage de Figaro. Favorisée par la 

Restauration qui avait pris la figure de Henri IV comme 

modèle de gouvernement bienveillant et réparateur, elle se 

soutint encore jusqu'au début du XXe siècle. (Cioranescu, 

XVIII, 20080. Cohen, 246-47.) 120 / 150 € 

 

1259. Collectif. Paris ou le Livre des Cent-et-Un. Paris, 

Ladvocat, 1831-1834. 

15 vol. in-8. Demi-basane blonde, dos lisse souligné de 

roulettes et frises dorées, pièces de titre et tomaison de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). Rousseurs. Manque 

les faux-titre et les titres des tomes VI à XV. Petites usures 

au dos. 

Édition originale de ce recueil de textes littéraires 

consacrés à Paris. Le libraire Ladvocat, se trouvant dans une 

situation critique, un certain nombre d'écrivains entreprirent 

de lui porter secours en donnant à l'éditeur un article pour 

le Livre des Cent-et-un. Principaux collaborateurs : Jules 

Janin, Charles Nodier, Béranger, Chateaubriand, Henry 

Monnier, Lamartine, Pyat, Eugène Sue, Victor Hugo, 

Desbordes-Valmore, Pétrus Borel, Jules Sandeau, A. Thiers, 

Victor Schoelcher. Un tableau replié. (Vicaire VI, 392.)

 350 / 400 € 
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1260. Comédie-Ballet - [HOUDARD DE LA MOTTE 

(Antoine)]. Le Magnifique, Comédie en deux actes, avec un 

prologue et trois intermèdes ; représentée devant le Roi, à Fontainebleau 

le 15 novembre 1753. Paris, Ballard, sd. 

In-4 de 31 pp. broché, sans couverture. 

Airs de Francoeur, ballets de Laval. Bon ex. (Barbier III, 13.) 

On y ajoute :  

- Philémon et Baucis, intermède en musique, représenté devant leurs 

Majestés, à Versailles le jeudi 30 décembre 1762. Paris, Ballard, 

1762. In-8 de 12 pp. (sur 24). In-8 broché, sans couverture. 

Manque les pages 7 à 18.  

- Divertissement pour le Roi, exécuté devant leurs Majestés, à 

Versailles le samedi 19 mars 1746. [Paris], Ballard, 1746. 

In-8 de 12 pp. broché, couverture d'attente. 

Paroles de Demoiselle de Lussan, musique de Buri. Bon ex. 

(Inconnu à Barbier.) 

- LINANT (Nicolas-Michel). Alzaïde, tragédie, représentée 

pour la première fois sur le Théâtre de la Comédie Françoise, le 13 

décembre 1745. Paris, Clousier, 1746. 

In-8 de 65-[3] pp. broché. Mouillure sur la page titre sinon 

bon ex. 

- [REGNARD (Jean-François)]. Le Légataire universel, 

comédie, représentée pour la première fois le lundi 9 janvier 1708. sl, 

sn, [1708]. In-12 de 120 pp. broché. Qqs mouillures 

anciennes marginales. (Barbier II, 1078.) 100 / 120 € 

 

1261. CONTARINI (Vettor). Primitie academiche. Venise, 

Guerigli, 1644. 

In-4, cartonnage souple de papier gris. (rel. de l'époque). 

Édition originale peu commune de ces mélanges 

littéraires composés dans le cadre de l'Académie vénitienne 

des Incogniti (1630-1661). On ne sait quasiment rien de 

l'auteur, sinon son appartenance à la noble famille des 

Contarini. (Aucun exemplaire au CCF.) 700 / 800 € 

 

1262. CORNEILLE (Pierre). Œuvres. Paris, Durand, 

1758. 

10 vol. petit in-12 veau havane, dos lisses ornés, p. de titre 

et de tom. en mar. vert et bordeaux, tr. rouges (reliure de 

l'époque). 

Fortes épidermures avec manques de cuir. 100 / 150 € 

 

1263. DEFOE (Daniel). Aventures de Robinson. Traduction 

nouvelle, ornée de dix gravures. Paris, Philippe, 1832. 

2 tomes en un vol. in-12 de 399 et 344 pp., demi-veau brun, 

dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches 

citron. 10 belles figures gravées hors-texte. Rousseurs 

éparses, qqs petits frottés au dos sinon bon exemplaire de 

cette jolie édition. 30 / 40 € 

 

1264. DELAVIGNE (Casimir). Derniers chants. Poèmes et 

ballades sur l'Italie. Précédés d'une notice par Germain Delavigne. 

Paris, Didier, 1845. 

In-8, 2 planches lithographiées sous serpentes, dont un 

portrait-frontispice, demi-basane maroquinée verte, dos 

lisse orné de filets dorés, encadrement de filet doré sur les 

plats de toile verte gaufrée, tr. citron (reliure de l'époque). 

Coins abimés, mais bon exemplaire. 

Édition originale posthume, le poète chéri de l'époque 

romantique étant mort en 1843. (Absent de Vicaire.) 

Exemplaire du cabinet du Prince Moritz von Dietrichstein 

(1775-1864), l'ancien gouverneur du duc de Reichstadt, avec 

ex-libris manuscrit. 120 / 150 € 

 

1265. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie 

sur la mythologie. Paris, Renouard, 1824. 

6 tomes en 3 vol. petit in-12, demi-maroquin brun, dos lisses 

filetés, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 6 

frontispices. 

Frottés, rousseurs éparses. 30 / 40 € 

 

1266. DÉROULÈDE (Paul). Chants du soldat. Paris, 

Michel Lévy, 1872. 

In-12, broché, à toutes marges, couv. imprimée. 

Le premier livre du célèbre homme politique qui refusa de 

rallier Maurras. Exemplaire de tête n°1 des 20 exemplaires 

numérotés sur Hollande, seul grand papier. Très bon état.

 40 / 50 € 

 

1267. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Le Salon 

de Lady Betty, moeurs anglaises. Bruxelles, Meline, 1836. 

2 vol. petit in-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés 

(reliure de l'époque). 

Mors légt usés, coins légt émoussés, qqs lég. rousseurs.

 50 / 60 € 

 

1268. DESCHANEL (Émile). Le Bien qu'on a dit des femmes. 

3e édition. Édition interdite pour la Belgique et l'étranger. Paris, 

Michel Lévy frères, 1857. 

In-12 cartonnage bradel demi-percaline vert foncé, p. de 

titre au dos en mar. rouge (reliure de l'époque). Couv. 

conservée. 30 / 40 € 

 

1269. DESFONTAINES (François-Georges Fouques 

Deshayes, dit). Epître à Quintus, sur l'insensibilité des Stoïciens ; 

pièce qui a concouru pour le prix de l'Académie Françoise de l'année 

1764. Sl, sd, 1764. 

In-8, 15 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, pièce de titre, 

encadrement de filet à froid sur les plats, filet doré sur les 

coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). 

(Cioranescu, XVIII, 23 211.) 

Relié avec 3 poésies de circonstance ayant participé aux 

concours des Académies : I. Les Plaisirs de l'âme. Epître à un 

ami. Ouvrage qui a concouru pour le prix de l'Académie des Jeux 

floraux à Toulouse, en 1763. Toulouse, et se vend à Paris, 

Cuissart, 1763, 8 pp. Seulement deux exemplaires au CCF 

(BnF et Clermont). - II. PEYRAUD DE BEAUSSOL : 

Poëme aux Anglais, à l'occasion de la paix universelle. S.l.n.d. 

[1763], 19 pp. Cioranescu, XVIII, 49 707. - III. VALLIER 

DU SAUSSAY (François-Charles) : Aux grands et aux riches : 

épitre qui a concouru pour le prix de l'Académie Françoise, & qui a 

été lûe le jour de Saint Louis, à la séance publique de l'Académie 

d'Amiens. Amsterdam, 1764, 16 pp. Cioranescu, 62 787. Bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1270. DESHOULIERES (Antoinette). Poësies. Seconde 

édition. Paris, Jean Villette, 1694. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteure en frontispice. 

Reliure frottée, coiffes arrachées, frottés. 20 / 30 € 
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1271. [DIDEROT (Denis)]. Le Fils naturel, ou Les Epreuves 

de la vertu. Comédie en cinq actes et en prose, avec l'Histoire véritable 

de la Pièce. Venise, Goldoni, 1757. 

In-12 de 258 pp. Demi-veau marbré, dos à nerfs fileté, p. de 

titre (reliure de l'époque). 

Édition parue la même année que l'originale. Cette pièce eut 

un retentissement immédiat dès sa première représentation 

et accorda à Diderot une renommée dépassant celle de sa 

collaboration à l'Encyclopédie. 

Qqs frottés sur les plats. Bon ex. 

On y ajoute :  

- FONTAINE-MALHERBE (Jean). Le Goût et le Caprice, 

épitre à Madame du B***. Paris, Prault, 1747. In-8 de 22-[2] 

pp. broché. 

- POPE (Alexander , esq.). La Boucle de cheveux enlevée, poëme 

héroïcomique. Traduit de l'Anglois par M. L.D.F. [l'Abbé des 

Fontaines]. Paris, Briasson, sd. In-8 de 69-[3] pp. broché. 

(Barbier I, 450.) 100 / 120 € 

 

1272. DIDEROT (Denis). Pensées sur l'interprétation de la 

nature. sl, sn, 1754. 

In-12 de [1] f. titre, [2] ff. (Aux jeunes gens qui se disposent 

à l'étude de la philosophie naturelle), pp. [3]-206 (en réalité 

240), [6] ff. Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

bordeaux, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Rare édition originale, en second tirage, la première mise 

dans le commerce, augmentée par rapport à la très rare 

édition originale de 1753 (dont on ne connait que 2 ou 3 

exemplaires seulement). Ces 2 éditions sont en fait deux 

états successifs d'une même édition, modifiée et augmentée 

par un important cartonnage."Même ouvrage que le 

précédent [l'édition originale de 1753 "De l'Interprétation de 

la nature"] avec un titre un peu différent qui indique les 

transformations et les augmentations importantes du texte." 

Tchemerzine. 

Les 72 premières pp. sont identiques aux 72 pp. de 1753, 

ligne pour ligne. A partir de la page 73, alors qu'en 1753 la 

pagination se poursuit normalement, elle se continue par 

feuillets jusqu'à 100, ce qui donne 28 ff. dans lesquels le texte 

est remanié et augmenté considérablement. Conforme en 

tous points au descriptif détaillé de Tchemerzine. 

Qqs piqûres d'humidité (petites taches violettes) sur les 

premiers et les derniers feuillets, sinon très bon exemplaire. 

(Tchemerzine IV, 442-444). 700 / 900 € 

 

1273. DORAT (Claude-Joseph). Le pot-pourri, épitre à qui 

voudra ; suivie d'une autre épitre. Genève & Paris, Sébastien 

Jorry, 1764. 

In-8, demi-maroquin rouge à la bradel (reliure du XIX° 

siècle). 

Ouvrage illustré de 2 planches, de 2 vignettes et de 2 culs-

de-lampe gravés par Eisen. 

Bon exemplaire. Coiffes frottées. 20 / 30 € 

 

1274. DUMAS (Alexandre). Angèle, drame en cinq actes. Paris, 

Charpentier, 1834. 

In-8, [2] ff., 254 pp., [1] f., 4 pp. de catalogue de Charpentier, 

avec un titre-frontispice de Célestin Nanteuil, à l'eau-forte 

et en noir, broché sous couverture imprimée. Qqs taches sur 

la couverture. 

Édition originale de cette pièce en partie écrite par 

Auguste Anicet-Bourgeois (la capacité de Dumas à mettre 

son nom sur les productions de ses collaborateurs était sans 

limite) et représentée pour la première fois le 28 décembre 

1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin (elle sera reprise 

en 1838 - et censurée -, puis en 1861). Il existe des 

exemplaires avec le titre-frontispice en bistre. (Vicaire III, 

343.) 180 / 200 € 

 

1275. DUMAS (Alexandre). Kean, comédie en cinq actes. Paris, 

Barba, 1836. 

In-8, [3] ff. (faux-titre et titre, dédicace à la duchesse 

d'Abrantès), 263 pp., broché sous couverture imprimée. 

Petites taches sur la couverture. 

Édition originale de cette pièce à laquelle Alexandre 

Dumas n'a guère contribué que par une relecture et en 

apposant son nom déjà connu au titre : en réalité, elle a été 

composée par Emmanuel Théaulon (1787-1841) et Courcy. 

Le sujet en est la vie extravagante de l'acteur Edmund Kean 

(1787-1833), considéré à son époque comme "le plus grand 

acteur du monde". Créée le 31 août 1836 au Théâtre des 

Variétés, avec Frédéric Lemaître dans le rôle-titre, elle fut 

reprise en 1891, et surtout en 1953 dans une version révisée 

par Jean-Paul Sartre. Plusieurs adaptations 

cinématographiques l'ont de surcroît popularisée. (Vicaire 

III, 345.) 180 / 200 € 

 

1276. [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours 

d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux d'Abrocome & d'Anthia. 

Genève, sn, 1782. 

In-16, frontispice gravé par Delaunay d'après Marillier, 

maroquin vieux-rouge, dos lisse orné, pièce de titre, 

encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré sur 

les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (reliure de 

l'époque). 

La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François 

Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en 1729 ; elle fut reprise 

en 1743.  

Mais l'auteur de ce roman d'amour dans le genre de l'Antiquité tardive 

est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe Macrembolite, 

presque inconnu, que l'on a longtemps confondu avec Eustathe de 

Thessalonique. Cette Histoire d'Hysmine et d'Hysminias a la 

particularité d'être rédigée en prose, et connut un grand succès depuis sa 

première traduction en italien par Lelio Carani (1550), qui devança 

de presque un siècle l'édition princeps dans l'idiome original (1618). 

Quant aux Amours d'Abrocome et d'Anthia, il s'agit de l'autre titre 

des Ephésiaques, roman de Xénophon d'Ephèse, ou Xénophon le 

Jeune, dont les dates ne sont pas bien établies (IIe ou IIIe siècle de notre 

ère). 

(Cioranescu, XVIII, 31381. Cf. Brunet II, 1113-1114.) Bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1277. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Education des filles. Paris, Pierre Baudouin, Pierre Emery et 

Charles Clousier, 1687. 

In-12 de (2) ff., 275, (6) pp. Veau havane moucheté, dos à 

nerfs orné (reliure de l'époque). Sans les 2 ff. de catalogue. 

Titre en noir et rouge. Les pp. 167 et 275 sont corrigées ainsi 
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que l'errata. Il s'agit donc de l'édition originale en deuxième 

tirage pour ce premier ouvrage de Fénelon. Frottés, coiffes 

arrachées. (Tchemerzine, V, 164.)  

Le Traité de l'Education des filles, composé vers 1680, parut en 1687, 

un an après la fondation de Saint-Cyr. Mme de Maintenon s'inspira 

des idées de Fénelon pour son Institution. Les idées de Fénelon sur 

l'éducation en général sont souvent presque modernes mais sa position 

de prêtre catholique très engagé bloque leur épanouissement.

 100 / 120 € 

 

1278. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie 

de Monsieur, 1785. 

2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs 

ornés de filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze, 

double filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure 

de l'époque). 

Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay et 

ornée de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles 

Monnet, peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773. 

L'illustration se compose de 24 planches (titres 

intermédiaires ornés de culs-de-lampe) gravées et de 72 

figures gravées hors texte en premier tirage. 

Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses, 

lég. traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis 

ces petits défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures 

d'un bon tirage. (Cohen, 384.) 

Y est jointe une intéressante lettre autographe du 

graveur J.B. Tilliard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : "Monsieur, 

je vous fais excuse d'être encore à vous adresser les figures 

du Télémaque que je vous avais promise pour samedy ou 

dimanche dernier…" avec à la suite, un devis détaillé pour 

plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage en Sicile, 

Voyage de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la 

France générale et particulière, Voyage de la Suisse et 

Voyage en Sibérie (Choppe d'Auteroche). 800 / 1 000 € 

 

1279. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 

Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Leyde, Wetstein, 1787. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, armes dorées au centre 

des plats (reliure de l'époque). Avec in fine les Aventures 

d'Aristonous. Carte dépliante et 6 figures hors texte. 

Coiffes élimées, coins émoussés, frottés. 30 / 40 € 

 

1280. FIELDING (Henry). Julien l'Apostat, ou Voyage dans 

l'autre monde, traduit (...) par le sieur Kauffmann, interprète juré au 

Châtelet de Paris, pour les langues allemande, angloise & italienne. 

Amsterdam, et se trouve à Paris, Le Jay, 1768. 

2 parties en un volume in-12, demi-basane havane, dos lisse 

orné de filets dorés, tranches mouchetées de rouge (rel. de 

la fin du XVIIIe). Accroc en coiffe supérieure, coupes 

frottées. 

Première traduction française, très rare, de A Journey from 

this world to the next (1749). C'est l'un des textes les moins connus 

de Henry Fieding (1707-1754), car il ne rentre dans aucune des 

catégories et genres auxquels l'auteur habitua ses lecteurs : jouant des 

références classiques, le génial romancier anglais réinvente les figures de 

l'au-delà pour un siècle à la fois imbu de christianisme et déjà détaché 

de ses représentations. 180 / 200 € 

 

1281. FIELDING (Henry). Tom Jones, ou L'Enfant trouvé. 

Paris, Dauthereau, 1828. 

6 volumes in-18, demi-basane verte, dos lisses ornés de 

guirlandes et filets dorés, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Rousseurs, mais bon exemplaire. 

A priori, une réédition de la version de Louis-Claude Chéron de La 

Bruyère (1758-1807), parue d'abord en 1804, mais le nom du 

traducteur n'est pas mentionné. 120 / 150 € 

 

1282. FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles). 

Le Cosmopolite, ou Le Citoyen du monde. Londres, sn, 1761. 

In-16, demi-basane verte, dos lisse, tranches mouchetées 

(reliure moderne). Bon exemplaire. 

Nouvelle édition, l'originale étant parue en 1750. L'ouvrage 

figure parmi les sources utilisées par Voltaire pour la rédaction de son 

Candide, mais au départ il traduit l'expérience des voyages et des pays 

européens de son auteur, Fougeret de Monbron (1706-1760), un de 

ces aventuriers littéraires un peu interlopes que multiplia le XVIIIe 

siècle. (Cioranescu, XVIII, 29323 (pour l'édition de 1753).)

 120 / 150 € 

 

1283. GAUTIER (Théophile). Émaux et Camées. Paris, 

Didier, 1852. 

In-18 de [2] ff.-106-[2] pp. Maroquin brun, dos à nerfs orné, 

lieu et date en queue, roulette et triple filet dorés encadrant 

les plats avec compartiment central formé d'une guirlande 

de branches entrelacées ; contreplats encadrés de double 

filet plein et filet pointillé dorés avec fleurons centraux dorés 

et fleurettes dorés et mosaïquées en écoinçons, garde soie 

rose moirée avec bandes de fleurs imprimées en couleurs, 

doubles gardes, tranches dorées, couvertures conservées 

(Kauffmann), doreur C.H. Meunier. Infimes frottés. 

Édition originale (la première des 6 éditions originales 

successives). Exemplaire truffé d'une L.A.S. de Théophile 

GAUTIER à son "cher co-questeur" qu'il rassure en lui 

disant qu'il a commandé le festin. 

Portrait de Gautier gravé sur Chine ajouté en frontispice. 

Ex-libris de M. J. Emmanuel du Trévou de Breffeillac (1855-

1922) et ex-libris de Bernard Bloch-Levallois, ami intime de 

Sacha Guitry. 

Superbe exemplaire. (Vicaire II, 544.) 700 / 800 € 

 

1284. GAUTIER (Théophile). Le Roman de la Momie. 

Lyon, Lardanchet, 1921. 

In-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs finement 

orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée ("La 

Reliure Française").  

Fine rayure sur le plat, petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire bien relié. 30 / 40 € 

 

1285. [GERVAISE (François-Armand)]. Les Véritables 

lettres d'Abeillard et d'Héloïse, tirées d'un ancien manuscrit latin 

trouvé dans la bibliothèque de François d'Amboise Conseiller d'Etat. 

Traduites par l'auteur de leur vie, avec des notes historiques & 

critiques très-curieuses. Paris, François Barois, 1723. 

2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de 

titre et de tomaison, encadrement de filet à froid sur les 

plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 

l'époque). Bon exemplaire. 
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Édition originale de la version donnée par dom Gervaise 

(1660-1751), qui avait été brièvement abbé de la Trappe 

après la démission de Rancé, mais avait dû résigner sa charge 

par suite des imputations de sodomie portées à son encontre 

(cf. le détail dans Saint-Simon). 

 Il est rigoureusement impossible de savoir si les fameuses 

Epistolae duorum amantium copiées vers 1471 par Johannes de 

Vepria remontent ou nom à Abélard et Héloïse : sûrement 

anciennes quant au style et au lexique, elles n'en demeurent 

pas moins anonymes en soi. (Cioranescu, XVIII, 31 006.)

 120 / 150 € 

 

1286. GILLET DE MOYVRE (Jean-Baptiste). La Vie et 

les Amours de Tibulle chevalier romain, et de Sulpicie dame romaine. 

Leurs poësies, & quelques autres traduites en vers françois, avec des 

remarques, une carte & des figures en taille-douce. Et l'Histoire 

abrégée des principaux évènemens de leur tems, qui ont rapport à leurs 

ouvrages, parallèle, critiques, apologies, rétablissement, &c. Paris, 

Jorry, 1743. 

2 vol. in-12, veau porphyre, dos à nerfs richement ornés, 

filet et roulette à froid en encadrement sur les plats, roulette 

dorée sur les coupes (reliure de l'époque). 

Carte dépliante et 11 figures de Dubercelle gravées hors 

texte, dont une en frontispice. Manque à une coiffe, début 

de fente à un mors, coins légt émoussés, petit trou avec perte 

sur une gravure sinon très bel exemplaire. (Cohen 437.)

 60 / 80 € 

 

1287. GIRARD (Abbé). Synonymes françois […] Nouvelle 

édition, augmentée de la Prosodie Françoise de M. l'Abbé 

D'OLIVET, & d'une Dissertation sur la même Prosodie par M. 

DURAND, Ministre à Londres. Amsterdam, Wetstein, 1765. 

In-12 veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Etiquette de prix du collège de Beaune pour 1771 au 

premier contreplat. Grand ex-libris armorié au dernier 

contreplat. Coiffes et coins usagés, épidermures.

 30 / 40 € 

 

1288. GODWIN (William). Les Avantures de Caleb Williams, 

ou Les Choses comme elles sont ; traduites de l'Anglais [par Germain 

Garnier]. Paris, Henri Agasse, an IV, (1796). 

2 volumes in-8, veau fauve marbré, dos lisses ornés, 

encadrement de dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les 

plats, tranches marbrées (reliure de l'époque). Restaurations 

habiles aux coins et coiffes. 

Première traduction française de Things are they are, or The 

Adventures of Caleb William (1794), que l'on pourrait qualifier 

du terme moderne de "roman engagé", tant l'auteur a fait 

(déjà) passer toutes ses indignations sociales dans les 

péripéties de son héros. Le succès en fut considérable tant 

en Angleterre que sur le continent, où les traductions se 

multiplièrent, notamment en français. 

Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General 

Virtue and Happiness (1793), c'est le second titre à faire 

connaître la pensée non-conformiste de William Godwin 

(1756-1836), époux de Mary Wollstonecraft en mars 1797, 

et, rappelons-le, père de Mary Shelley. Bon exemplaire.

 250 / 300 € 

 

1289. GOMEZ (Antonio Enriquez). Academias morales de 

las musas. Dirigidas a Don Juan de Goyeneche… Madrid, Juan 

Garcia Infançon, 1690. 

In-4 de [4] ff., 266-[2] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre 

manuscrit au dos. Page titre restaurée avec manques et 

salissures, angle inf. du dernier feuillet d'index découpé avec 

petites pertes de texte. 

Rare édition de la fin du XVIIe s. probablement la 

cinquième, de ce rare et important auteur espagnol. 

Fils de juifs portugais, Enríquez Gómez (1600-1663), naquit 

probablement à Cuenca (certains disent Ségovie, d'autres Lisbonne). 

Entré dans l'armée à l'âge de 20 ans, il atteint le grade de capitaine 

avant de s'enfuir en France en 1636 en raison des soupçons croissants 

concernant ses croyances religieuses. Il vécut à Bordeaux, Rouen et 

Paris, où il fut nommé secrétaire de Louis XIII. Pendant son séjour 

en France, Enríquez Gómez a également mené une brillante carrière 

de romancier, de poète et de dramaturge. Si des rumeurs font état de 

publications antérieures, son premier livre publié avec certitude (précédé 

seulement d'un pamphlet, Triumpho lusitano, paru en 1641), est ce 

recueil des Academias morales (Bordeaux, 1642), qui contient diverses 

œuvres poétiques et quatre comédies. Sûrement en raison de sa rareté, 

certains bibliographes, n'ayant jamais vu d'exemplaire, répètent la date 

erronée et improbable de 1612 au lieu de 1642 pour la première 

édition. Deux ans plus tard, il publie peut-être son œuvre la plus 

connue, le roman picaresque en vers : El siglo pitagórico y vida de D. 

Gregorio Guadaña (Rouen, 1644). La production dramatique 

d'Enríquez Gómez compte plus de deux douzaines de comédies, la 

plupart composées à la manière de Calderon, et comprend peut-être 

plusieurs pièces écrites sous le pseudonyme de Fernando de Zárate. 

L'Inquisition était une cible fréquente de la plume d'Enríquez Gómez, 

notamment dans la deuxième partie de sa Política angélica (Rouen, 

1647) où il appelle à diverses réformes, en particulier à un relâchement 

de l'accent mis sur la "limpieza de sangre" qui avait peut-être provoqué 

sa propre fuite une décennie plus tôt. Bien qu'il ait été brûlé en effigie 

lors d'un auto da fé à Séville en 1660, Enríquez Gómez y retourna 

peu après. Il fut arrêté par l'Inquisition et mourut à Séville en 1663, 

probablement en prison. 200 / 250 € 

 

1290. GONCOURT (Edmond & Jules de). Journal. Paris, 

Charpentier et Cie, 1887. 

4 volumes (sur 9) cartonnage bradel demi-percaline saumon, 

p. de titre en mar. brun (frottés), monogramme doré et date 

en queue (Paul Vié). Comprend : Deuxième volume (1862-

1865), Troisième volume (1866-1870), Premier volume, 

deuxième série (1870-1871), Tome septième (1885-1888, 

troisième série, premier volume). 

On y joint des mêmes auteurs en reliure identique : Histoire 

de la Société française pendant le Directoire. Paris, Charpentier, 

1880. 100 / 120 € 

 

1291. GONCOURT (Edmond et Jules de). En 18… 

Paris, Dumineray, 1851. 

In-12, [2] ff. (faux-titre et titre), 284 pp., avec une grande 

planche gravée dépliante ajoutée (Panorama des Andes), 

demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, 

guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge 

(reliure de l'époque). Petit choc en tête. 

Édition originale très rare du tout premier ouvrage des 

frères Goncourt dont les exemplaires ont été en partie 

récupérés et détruits par les auteurs (seuls 84 exemplaires 
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auraient été vendus ou donnés, et auraient donc circulé). En 

1884, une nouvelle édition a été donnée, avec restitution des passages 

supprimés dans l'originale, et une introduction expliquant l'histoire du 

livre. Le roman narrait les aventures d'un artiste du XIXe siècle, et 

fut un échec éditorial complet, que les auteurs au demeurant attribuèrent 

à l'interférence du coup d'Etat de décembre 1851 qui coïncidait avec la 

date de mise en vente du livre). (Vicaire III, 1024-1025.) 

Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et 

éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet. 350 / 400 € 

 

1292. GRONOVIUS (Johann Friedrich). Observatorum in 

scriptoribus ecclesiasticis, quibus tamen passim & aequaeles illus & 

vetustiores utriusque linguae auctores interpositi & illustrantur & 

emendantur, monobiblos. Daventriae [Deventer], Typis 

Johannis Columbii, 1651. 

Petit in-12 de [26],-292-[28] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre 

manuscrit (reliure de l'époque). 

Rare édition originale. Très bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

1293. GUIZOT (François). De la Démocratie en France 

(janvier 1849). Paris, Victor Masson, 1849. 

In-8 broché, couv. imprimée. [4]-157-[3]-32 (catalogue 

libraire) pp. 

E.A.S. de l'auteur au critique littéraire Saint-Marc Girardin. 

Dos abîmé avec manques, rousseurs. 

On y ajoute : MICHAUD (Joseph-François). Le Printemps 

d'un proscrit, suivi de plusieurs lettres à M. Delille sur la pitié. 

Quatrième édition corrigée et augmentée. Paris, Giguet et Michaud, 

1804 - An XII. 

In-8 de 261 pp. Frontispice gravé. 

Relié à la suite : Correspondance infernale, ou Epître de Lucifer au 

Sénat français. 14 pp. Une notice manuscrite du premier 

propriétaire de ce volume au verso du titre attribue de très 

rare texte à Berchoux (ami de Michaud). 

Demi-veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre, tr. marbré.

 100 / 120 € 

 

1294. Haïti - BERGEAUD (Émeric). Stella. Paris, E. 

Dentu, 1859. 

In-18, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). 

Première édition du premier roman haïtien. 

Bon exemplaire. Quelques piqûres, plus prononcées en 

début et fin de volume. 120 / 150 € 

 

1295. HELLO (Ernest). Le siècle, les hommes et les idées . Paris, 

Perrin, 1899. 

in-8, ½ toile argentée époque, pièce de ttire en maroquin.  

Né et mort à Lorient (1828-1895) Hello fut un essayiste, philosophe 

et apologiste chrétien. Il influença fortement Léon Bloy, Georges 

Bernanos et Paul Claudel. Bon exemplaire.  

On y ajoute :  

- Emile POITEAU, Quelques écrivains de ce temps. Paris, 

Grasset, 1913, in-8, ½ basane brune, dos lisse orné. Bon 

exemplaire. 

- Franz TOUSSAINT, La flûte de jade. Piazza, Paris, 1920, 

in-12, ½ veau époque, dos lisse au titre doré.  

Frontispice couleurs, ornements dans le texte et couverture 

illustrée en couleurs conservée. 30 / 40 € 

 

1296. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes 

fantastiques. Traduction nouvelle par Xavier MARMIER, précédée 

d'une notice par le traducteur. Paris, Charpentier et Cie, 1872. 

In-12 de [4]-456-[1] pp. Demi-toile, dos lisse, titre doré (rel. 

post.) 

Ex-libris manuscrit d'Octave UZANNE (1851-1931) 

recouvert par un grand ex-libris monogrammé postérieur. 

On y ajoute : MÉRIMÉE (Prosper). Théâtre de Clara Gazul 

comédienne espagnole suivi de La Jaquerie et de la Famille Carjaval. 

Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy, 1883. 

In-12 cartonnage bradel olive, p. de titre en mar. rouge, date 

en queue (rel. Paul Vié). Très bon ex. 80 / 100 € 

 

1297. HUGO (Victor). Les Travailleurs de la Mer. Paris, 

Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et cie, 

1866. 

3 vol. in-8 de viii-328 pp., [4]-327 pp., [4]-279 pp. Demi-

basane brune, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque).  

Édition originale. Qqs lég. frottés, rousseurs éparses. 

(Vicaire IV, 336.) 250 / 300 € 

 

1298. HUGO (Victor). Œuvres. Paris, Édition nationale, 

1894-1895. 

43 vol. fort in-4 demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs 

ornés, couv. conservées (reliure de l'époque). Nombreuses 

illustrations dans et hors texte. Dos insolés passés au brun 

sinon bon ensemble. 80 / 100 € 

 

1299. [Italie]. Efemeridi letterarie di Roma. [Rome], sn, 1783. 

In-4 vélin ivoire de l'époque. Incomplet des pp. 167 à 198 

(n° XXII à XXV). Qqs travaux de vers marginaux.

 40 / 50 € 

 

1300. Italie - PATRIARCHI (Gaspard Gaspero). 

Vocabolario veneziano e padovano co'terminii e modi correspondenti 

Toscani. Padoue, 1775. 

In-8 demi-basane début XXe siècle. Manque de cuir en 

coiffe inférieure, page-titre déchirée incomplète, 2 

déchirures sur 2 ff. avc manque de teste.  

On y ajoute : Vocabulario portatile per agevolare la lettura degli 

autori Italiani ed in specie di Dante. Parigi, Prault, 1768, in-12, 

veau époque dos lisse orné, titre-frontispice gravé par 

Moreau le Jeune. 20 / 30 € 

 

1301. [LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de)]. 

Réponse au supplément du Siècle de Louis XIV. Colmar, sn, 1754. 

In-12 de 166 pp. Veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffes élimées, coins usagés, manque 

à un mors, frottés. 

Édition originale. (Barbier IV, 301 ; Bengesco I, 361-363.) 

"Le Supplément au Siècle de Louis XIV est une réponse à La 

Beaumelle et à ses notes critiques. (…) La Beaumelle se vengea « par 

une brochure qui a pour titre : Réponse au Supplément du Siècle de 

Louis XIV, dans laquelle, tout en disant à Voltaire qu'il veut être 

plus poli et plus modéré que lui, il lui dit les injures du monde les moins 

modérées et les moins polies. Outre les injures, il lui reproche d'avoir 

volé le fond du songe du Henri IV de sa Henriade dans une pièce de 

vers manuscrite qu'il a vue dans la bibliothèque de la Bastille. » 

(Raynal, Nouvelles littéraires, dans le tome II de la Correspondance 
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de Grimm, éd Garnier, p. 157). On trouve à la fin de la Réponse au 

Supplément, etc. (pp. 119 et 155) : 1° Une Lettre sur mes démêlés 

avec M. de Voltaire, déjà imprimée plusieurs fois, (Francfort, 1753, 

in-12. - La Haye,- Paris ; - Neufchâtel, etc.). 2° Un Mémoire de M. 

Voltaire apostillé par M.de la Beaumelle. (…) La Réponse au 

Supplément, «entièrement refondue, » dit Beuchot, fut réimprimée en 

1763, sous le titre de : Lettres de M. de la Beaumelle à M. de 

Voltaire, Londres, J. Nourse, 1763, in-12 de 213 pp. (Voyez 

Quérard, La France littéraire, t. IV, p. 332)." Bengesco I, 361-

363. 20 / 30 € 

 

1302. [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le 

Philosophe nouvelliste, traduit de l'anglais de Mr Steele, par A. D. L. 

C. Seconde édition revue et corrigée. Amsterdam, Changuion, 

1735. 

2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre 

et de tomaison, tranches marbrées (rel. de l'époque). Travail 

de ver avec manque de cuir à la coiffe inférieure du t. II, 

sinon bel exemplaire. 

Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous le titre 

suivant : "Le Babillard ou Le Philosophe nouvelliste". Le "Tatler", 

publié par Steele sous le nom de Isaac Bicker-Staff, parut à Londres, 

du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ; il forme 271 numéros in-folio.

 120 / 150 € 

 

1303. LA HARPE (Jean-François). Lycée ou Cours de 

littérature ancienne et moderne. Paris, Didot, 1821-1822. 

16 vol. in-8, veau blond, dos lisses ornés de filets et fleurons 

dorés, titre et tomaison dorés, roulette dorée encadrant les 

plats, fer de prix du Concours général de l'Académie de Paris 

avec armes royales sur les plats, roulette sur les coupes et les 

chasses, tr. dorées (relié par Bradel). 

Cet ouvrage classique fut édité pour la première fois entre 

1799 et 1805. Jean-François de La Harpe professa à deux 

reprises son cours de littérature (1786-1788 et 1794-1799) 

dans cette sorte d'université libre appelée le "Lycée", qui tint, 

à Paris, à la fin de la période révolutionnaire, le rôle de 

l'université avant que celle-ci ne ressuscite sous l'Empire. 

Son œuvre fut appréciée de Chateaubriand et de Sainte-

Beuve.  

Lég. frottés, petit manque de cuir sur une coupe, qqs coins 

légt émoussés, petites rousseurs à qqs endroits sinon bel 

ensemble bien relié. 200 / 300 € 

 

1304. LA MOTTE (Antoine Houdard de). Fables 

nouvelles... avec un discours sur la fable. Paris, Grégoire Dupuis, 

1719. 

In-4 grandes marges, veau brun granité, dos à nerfs au titre 

doré. Dos et coins adroitement refaits. 

Frontispice par Coypel gravé par Tardieu, vignette-titre, 

vignette de dédicace, vignette au discours, 99 vignettes de 

fables par Coypel, Gillot, Edelinck, B. Picart. 

Édition originale du premier livre illustré au XVIIIe 

siècle. 

"Très belle édition rare et recherchée." Cohen 325. 

Mouillures et rousseurs. 200 / 300 € 

 

1305. [LA PLACE (Pierre-Antoine de)]. Pièces intéressantes 

et peu connues, pour servir à l'histoire et à la littérature. Par M. 

D.L.P. Nouvelle édition. Bruxelles, et se trouve à Paris, Prault, 

1785-1790. 

8 vol. in-12. Veau blond, dos lisses ornés, pièces de titre et 

de tomaison noires, encadrement de double filet doré sur les 

plats, guirlande dorée sur les coupes, tranches marbrées, 

dentelle intérieure (rel. du début du XIXe s.). Qqs 

épidermures, mais bon exemplaire, décoratif. 

Seconde édition, la première étant parue à partir de 1781.

 200 / 250 € 

 

1306. LAMARTINE (Alphonse de). Harmonies poétiques et 

religieuses. Paris, Charles Gosselin, 1830. 

2 vol. in-8, veau havane, dos lisses richement ornés, 

encadrement de guirlande dorée, filets bruns et dent-de-rats 

à froid avec médaillon central à froid sur les plats, tranches 

marbrées (reliure de l’époque). 342 pp., 336 pp. 

Édition originale du recueil peut-être le plus travaillé de 

Lamartine (Guyard). Les Harmonies poétiques et religieuses - 

recueil de Psaumes modernes selon leur auteur - marquent le retour de 

Lamartine à la haute poésie. Rédigés pour la plupart en Italie entre 

1826 et 1827, ces hymnes traduisent l’enthousiasme lyrique du poète 

pour la Création divine ; un enthousiasme parfois obscurci par 

l’angoisse cependant, puisque Lamartine composa certaines de ces 

Harmonies en 1829, alors qu’il souffrait d’avoir perdu sa mère. 

Certains poèmes du recueil inspirèrent à Liszt un cycle de pièces pour 

piano portant le même titre d’Harmonies poétiques et religieuses.  

Exemplaire offert par Lamartine au poète Jean Rebout, 

avec un E.A.S. de l’auteur à ce dernier, inscrit sur la page 

de titre du tome 1 : "de la part de l’auteur à l’auteur de L’ange 

et l’enfant. Lamartine". En 1828, Jean Rebout est l’auteur du 

célèbre L’ange et l’enfant, poème paru dans "La 

Quotidienne" et qui va lui assurer la renommée. En 1836, il 

publiera ses Poésies, qu’il dédie à Lamartine. Ce dernier 

viendra lui rendre visite à Nîmes.  

Relié à la suite du même auteur :  

- Contre la peine de mort. Paris, Gosselin, 1830. 16 pp. Édition 

originale. 

- A Némésis. Paris, Gosselin, 1831. 11 pp.  

Bel exemplaire de cet ouvrage avec envoi de l’auteur à un de 

ses amis poète. (Vicaire IV, 969 pour les Harmonies, 968 

pour "Contre la peine de mort".) 300 / 400 € 

 

1307. LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses. 

Lausanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756. 

4 vol. in-4, veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en 

pied, triple filet doré d'encadrement sur les plats, pièces de 

titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, 

tranches rouges (reliure de l'époque). Exemplaire en grand 

papier réimposé au format in-quarto. 

Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, 

peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il 

est traité de leur origine, de leur religion, de leur 

gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se 

trouve dans le quatrième volume. La première édition est de 

1727. 

Dans cette utopie, l'auteur prétend n'être que le copiste d'un manuscrit 

trouvé. Le royaume de Félicie n'a rien d'absolu, le luxe y a une fonction 

salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail 

et le libre-échange. La population jouit de la liberté la plus totale ; les 

Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société 
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hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va 

bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse règne. 

Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les 

soins de l'abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme des lettres, 

anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a 

souvent reconnu un précurseur de Rousseau et des philosophes. 

Bel exemplaire à grandes marges. 800 / 1 000 € 

 

1308. [LAUNAY (Pierre PY-POULAIN de)]. Méthode 

pour apprendre à lire le François & le Latin, par un sistême si aisé 

& si naturel qu'on y fait plus de progrès en trois mois qu'en trois ans, 

par la méthode ordinaire et ancienne […] Ouvrage utile principalement 

aux Etrangers qui veulent parler & écrire cette langue correctement, 

sans être obligés de faire une longue étude […] Paris, Mérigot et 

Robinot, 1742. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Signature de l'auteur au verso du titre. 

Frotté, manque de cuir sur un caisson du dos, coins 

émoussés, ff. de gardes manquants. Déchirure sans manque 

à un feuillet. 

"nouvelle édition de la 'Méthode du sieur Pierre Py-Poulain 

DE LAUNAY, ou l'art d'apprendre à lire...', publiée pour la 

première fois en 1719, in-12. Le nouvel éditeur dit avoir 

reformé et perfectionné l'ouvrage de son père, 

conformément aux observations de l'abbé Goujet, dans sa 

'Bibliothèque françoise'. Cet ouvrage est rare. M. Ambr.-F. 

Didot ('Observations sur l'orthographe française', 2e édit., 

1868, p. 265) déclare n'avoir pu encore le voir." Barbier III, 

294. Rare. 20 / 30 € 

 

1309. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). Jérusalem délivrée. 

Poëme traduit de l'italien. Nouvelle édition revue et corrigée ; enrichie 

de la vie du Tasse ; ornée de son portrait et de vingt belles gravures. 

Paris, Bossange, Masson et Besson, An XI - 1803. 

2 vol. in-8 demi-maroquin rouge, dos lisses finement ornés, 

titre et tomaison dorés, filet et guirlande dorés encadrant les 

plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Complet du portrait de l'auteur en frontispice et des 20 

figures de Le Barbier l'aîné gravées hors texte. 

Certains coins usés, très lég. rousseurs par endroits. Très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1310. [LEBRUN (Pierre)]. Discours sur la comédie. Où l'on 

voit la réponse au théologien qui la deffend, avec l'histoire du théâtre, 

& les sentimens des docteurs de l'Eglise depuis le premier siècle jusqu'à 

présent. Paris, Louis Guérin, Jean Boudot, 1694. 

In-12, veau fauve granité, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Deux coiffes 

rognées, coins émoussés. 

Edition originale de ce libelle très rare. 120 / 150 € 

 

1311. Littératures populaires (Les). Ensemble de 15 

volumes in-12 percaline rouge de l'éditeur. Paris, 

Maisonneuve et Cie, 1881-1900. 

- Tome I : SEBILLOT (P.), Littérature orale de la Haute 

Bretagne. 1881. E.A.S. de l'auteur. 

- Tomes VI et VII : BLADÉ (J. F.), Poésies populaires de la 

Gascogne. tomes II et III. 1882. 

- Tome VIII : LANCEREAU (Ed.), Hitopadésa ou 

l'instruction utile, recueil d'apologues et de contes traduits du sanscrit. 

1882. 

- Tome XVI : ORTOLI (J. B. Fréd.), Les Contes populaires 

de l'île de Corse. 1883. Qqs rousseurs. 

- Tomes XVII et XVIII : WECKERLIN (J. B.), Chansons 

populaires de l'Alsace. Tomes I et II. 1883.  

- Tomes XIX, XX et XXI : BLADÉ (J. F.), Contes populaires 

de la Gascogne. Tomes I, II et III. 1886. 

- Tome XXIX : SAUVÉ (L.F.), Le Folk-lore des Hautes-

Vosges. 1889. 

- Tome XXXI : GEORGEAKIS (G.) & PINEAU 

(Léon), Le Folk-lore de Lesbos. 1894. 

- Tome XXXII : YACOUB ARTIN PACHA (S.E.), 

Contes populaires inédits de la vallée du Nil, traduits de l'Arabe parlé. 

1895. 

- Tome XXXVI : KLIMO (Michel), Contes & Légendes de 

Hongrie. 1898.  

- Tome XXXVII : CHAPISEAU (Félix), Au pays de 

l'esclavage. Mœurs & coutumes de l'Afrique centrale. 1900.

 50 / 60 € 

 

1312. LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 

Version du grec de Longus par Amyot revue par Paul-Louis Courier. 

Avec les figures de Coypel, du Régent Philippe d'Orléans, Monsiau, 

Prud'hon et Regnault. Paris, Horizons de France, 1947. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 

8e ouvrage de la Collection "Le Livre et l'Estampe". 

Tirage à 3125 ex. (+80 hc) ; n°M105 des cent sur Vélin du 

Marais, accompagnés d'une suite des gravures sur Vélin Pur 

Fil Outhenin Chalandre. Bon ex. 30 / 40 € 

 

1313. LOREDANO (Gio. Francesco). Scherzi geniali. 

Venise, Roveda et Monzolino, 1635. 

2 parties (pagination continue) de [6] ff.-387-[1] pp. 

Parchemin de réemploi (ancien antiphonaire). Coiffes et 

coins usés, qqs. lég. mouillures claires marginales, galerie de 

vers au dernier f. de texte et sur les derniers ff. de garde.

 120 / 150 € 

 

1314. LUCAIN (Marcus Annaeus Lucanus). La Pharsale 

de Lucain, traduite en français par Marmontel. Paris, Merlin, 1766. 

2 volumes in-8, cartonnage façon cuir.  

Frontispice et 10 planches hors texte de Gravelot. 

Première édition française de la traduction de Marmontel. 

Texte en latin en vers et traduction en prose. Complet de 

son supplément inédit du traducteur. (Tchémerzine VII, 

454.) 50 / 60 € 

 

1315. LUCRECE (Titius Lucretius Carus). De la Nature 

des choses, traduit en vers français par M. J.-B.-S. de 

PONGERVILLE, texte en regard […] Paris, Dondey-Dupré, 

1823. 

2 vol. in-8 veau glacé bleu nuit, dos lisses finement orné, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Très lég. frottés aux coiffes, coins très légt appuyés, rares 

rousseurs. Bel exemplaire élégamment relié. 60 / 80 € 
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1316. LUCRECE (Titius Lucretius Carus). De Rerum 

Natura libri sex. Accedunt Selecta Lectiones dilucidanda Poëmati 

appositae. Paris, Coustelier, 1744. 

In-12, veau écaille, dos lisse orné, p. de titre en mar. brun, 

triple filet doré en encadrement sur les plats, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

Frontispice et 6 jolies figures et 6 vignettes-fleurons de 

Frans Van Mieils. Dos frotté, manque en coiffe de tête, 

mors fendu sinon très bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1317. MAINTENON (Françoise d'Aubigné, marquise 

de). Lettres de Madame de Maintenon, à diverses personnes, et à M. 

d'Aubigné, son frère. Amsterdam, aux dépens de l'éditeur, 

1755-1756. 

9 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). 

Tomes I à VIII : Lettres de Madame de Maintenon à diverses 

personnes, et à M. d’Aubigné, son frère. Amsterdam, aux dépens 

de l’éditeur, 1756. - Tome IX : Lettres de Messire Paul Godet des 

Marais, évêque de Chartres, à Madame de Maintenon, recueillies par 

l'abbé Berthier. Bruxelles, Imprimerie d'Ant. Bruyn, 1755. 

Deuxième édition, définitive, donnée par La Beaumelle, qui 

les publia pour la première fois en 1752-1753 sous le titre 

"Vie et lettres de Madame de Maintenon". C’est l’édition la 

plus complète des lettres de Madame de Maintenon qui 

connut un succès éditorial retentissant. (Tchemerzine, VII, 

338 ; Brunet, III, 1321-1322.) 

Restauration sommaire au premier plat du tome I, qqs 

épidermures, galeries de vers en marge inf. du tome 3, en 

marge ext. du tome 7 et dans l'angle inf. du tome 9.

 120 / 150 € 

 

1318. MALOU (J. B.). Recherches historiques et critiques sur le 

véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ… Louvain, Paris, 

Bonn, Bois-le-Duc, Fonteyn, Lecoffre et Cie et Duprat, 

Marcus, frères Verhoeven, 1849. 

In-8 basane brune, dos lisse orné, titre doré. 

Ouvrage renfermant de nombreuses références historiques 

et bibliographiques autour de Kempis et Gerson 

notamment. Rare. 

Qqs frottés. 30 / 50 € 

 

1319. [Manuscrit]. Recueil de quelques pièces de poésie et de prose 

tirées des quatre volumes des Oeuvres meslées de Mr. de F. d. S. R., 

exempt des Gardes de Son Altesse Sérénissime Mr. le Prince de Condé. 

Sl, sd (c. 1760). 

In-4, [243] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne, 

calligraphiée, très lisible (environ 20 lignes par page), avec 

des encadrements et ornements au pochoir, cartonnage 

d'attente de papier rose, dos lisse, tranches mouchetées 

(reliure de l'époque). Dos défraîchi, charnières fendues. 

Ce recueil poétique a été composé avec grand soin : il présente cependant 

deux graphies assez différentes. En-dehors de très rares morceaux 

adressés à des hommes (dont deux à son protecteur le Prince de Condé), 

il s'agit de badineries galantes adressées entre 1756 et 1759 à la même 

femme, sous différents noms (généralement Madame de M..., mais aussi 

Madame de B ...., Mademoiselle de G ..., etc.), unique amour de 

l'auteur, dénommée dans l'intérieur des textes Palmyre, Thémire, 

Glycère, Silvie, Zirphile, etc., et dont l'infidélité aurait provoqué en 

1761 une tentative de suicide de son amant (f. [4v]) : mais, comme le 

brave homme aurait absorbé une boisson émétique en même temps 

qu'une dose d'opium, le mal ne fut pas extrême... Composées en diverses 

occasions, généralement spécifiées par le menu dans le titre, ces poésies 

ne forment pas une production très originale. L'identification de la belle, 

cultivée, savante, paraît aussi difficile que celle de son galant. 

On joint : [15] ff. volants, portant le même genre de pièces, 

d'une des deux écritures du corps de texte. 250 / 300 € 

 

1320. Manuscrit XVIIIe siècle. Recueil de pièces choisies. sl, 

sd (fin XVIIIe s., c. 1780). 

In-8 reliure en très mauvais état, complètement rongée. [1]-

336-[1] bl.-[2] pp.  

La première page est ornée d'un encadrement de plusieurs 

filets à l'encre dont les interstices sont aquarellés ou orné 

avec les marges aquarellées en vert clair, l'intérieur de 

l'encadrement est laissé vierge et était certainement destiné 

à recueillir le titre définitif du recueil. 

Très joli manuscrit d'une fine écriture soignée et très lisible, 

chaque page est ornée d'un bel encadrement de plusieurs 

filets et décor, à l'encre et à l'aquarelle. Le filet épais à l'encre 

noire a provoqué, certainement avec l'effet conjugué du 

temps et de l'humidité, des coupes nettes sur plusieurs ff. en 

marge intérieur (et sur tout l'encadrement pour les pages les 

plus touchées par l'humidité). 

Recueil de différentes pièces de l'époque, reprises pour la 

plupart dans les journaux littéraires de l'époque (Mercure de 

France, L'Abeille littéraire, etc.) : Conversation, la Comtesse, le 

Chevalier (pièce inédite ?) - 13 Dialogues de Morts (extraits de 

Fontenelle) - Nos jugements (extrait des Rêveries 

philosophiques de Imbert) - L'Ingénue anecdote historique - Le 

Bonheur interrompu - Description géographique du Royaume de Poësie 

(d'après Fontenelle) - Tsiamma ou la constance dans l'adversité 

(Papelier) - Considérations politiques sur l'amour - Feradir ou le 

moyen d'être heureux, conte moral imité de l'arabe - Les Ames, conte 

arabe - Extrait historique de Maurice, comte de Saxe.

 120 / 150 € 

 

1321. MARTIAL. Epigrammatum libri ad optimos codices recensiti 

& castigati. Paris, Barbou, 1754. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom., triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure 

de l'époque). Joli frontispice par Eisen. Coiffes, mors et 

coins usés sinon bel ex. 

On y ajoute : [ANTOINE (A.)], Un Roman comme un autre, 

par Moi. Paris, Hedde, An IX - 1801. 2 vol. in-12 demi-veau 

havane, dos lisses, p. de titre et tomaison rouges (reliure de 

l'époque). 2 frontispices gravés. 

Dos frottés, coiffe sup. manquante et mors sup. fendu au 

tome 2. (Barbier, IV, 882.) 50 / 60 € 

 

1322. MARTIRANO (Coriolano) & ARISTOPHANE. 

Socrates, fabula ex Aristophanis Nubibus, ad usum collegii nobilium 

Parmae, versio latina Coriolani Martirani,... Ejusdem, latinae 

versionis paraphrasis italica. Parmae, Ex Regio Typographeo, 

1781. 

In-4 de [6] ff.-27 pp. Demi-veau, dos lisse orné, p. de titre 

en mar. rouge (reliure de l'époque). Dos frotté. Truffé de 8 

gravures diverses (du XVIIe au XIXe s.) dont le portrait de 

Socrate. 

Très rare et belle impression de Parme. 100 / 120 € 
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1323. MAUPASSANT (Guy de). Des vers. Paris, 

Ollendorff, 1899. 

In-8 broché, couv. imprimée, sous chemise et étui.  

Rare seconde édition avec de nombeux poèmes ajoutés par 

rapport à la première de 1884. Portrait de l'auteur gravé à 

l'eau-forte par Le Rat en frontispice. 

Dos en partie décollé sinon très bon exemplaire, à toutes 

marges, non rogné. 30 / 40 € 

 

1324. MERCIER (Louis-Sébastien). Mon bonnet de nuit. 

Neuchâtel [puis : ] Lausanne, Imprimerie de la Société 

typographique [puis : ] Jean-Pierre Heubach, 1784-1785. 

4 tomes en 2 vol. in-8, veau fauve caillouté, dos lisse orné, 

triple filet doré en encadrement sur les plats, roulette 

intérieure (rel. de l'époque). Petites usures aux coiffes, dos 

un peu passé, mais bon exemplaire. 

Édition originale, avec différence de date et d'adresse pour 

les deux derniers tomes. Elle est bien complète des deux 

derniers volumes, pas toujours joints aux premiers, et au 

demeurant ignorés par plusieurs bibliographes. 

L'ouvrage forme une suite au Tableau de Paris ; il se 

présente sous la forme d'articles thématiques, qui 

constituent parfois de véritables petits traités, mais sans lien 

entre eux. (Cioranescu, XVIII, 44452.) 

Exemplaire de E. Berthouin, avec ex-libris contrecollé sur 

les premières gardes. 180 / 200 € 

 

1325. [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales, 

suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l'auteur du Théâtre de 

Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H. 

Balzac], 1828. 

In-8, [4] ff. (faux-titre, titres, préface), 422 pp., un f. de table, 

demi-basane brique, dos lisse orné de filets noirs et dorés 

ainsi que d'un grand décor floral romantique à froid et en 

long, tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos insolé, 

rousseurs, mais bon exemplaire. 

Édition originale, tirée sur les presses d'Honoré de Balzac. 

C'est le troisième texte important de Mérimée, jugé toutefois 

plus sévèrement que Clara Gazul par la critique. (Vicaire V, 

705-706.) 180 / 200 € 

 

1326. MEURSIUS (Johannes). Joannis Meursii Theophrastus, 

sive de illius libris qui injuria temporis interciderunt liber singularis. 

Accedit Theophrastearum lectionum libellus. - Adolphi Vorstii 

Epistola de obitu... Joannis Meursii… Leyde, Elzevier, 1640. 

In-12 de 111 pp., [5] pp. index, 10-[3] pp. Vélin ivoire, dos 

lisse (reliure de l'époque). (Willems, 504.) 250 / 300 € 

 

1327. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Les œuvres 

complètes de Molière, édition variorum, collation sur les meilleurs 

textes. Paris, Charpentier, 1852. 

3 volumes in-8, demi-chagrin dos à nerfs aux titres et 

tomaisons dorés.  

On y ajoute : LA BRUYERE (Jean de), Œuvres de La 

Bruyère - Nouvelle édition revue sur les plus anciennes impressions et 

les autographes et augmenté de morceaux inédits, des variantes, des 

notices etc… Paris, Hachette et Cie., 1865. 2 vol.sur 3 (T.1 et 

2) forts in-8, chagrin rouge, dos à nerfs aux titres et 

tomaisons dorés. Manquent le portrait et les fac-simile.

 50 / 60 € 

 

1328. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres, 

avec un commentaire, un discours préliminaire et une vie de Molière 

par M. AUGER. Paris, Desoer, 1819. 

10 tomes en 9 vol. in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs 

richeent ornés, p. de titre et de tomaison en veau vert (reliure 

de l'époque). 

Belle édition ornée d'un portrait et 18 figures hors texte 

d'après H. Vernet, Devéria, Hersent, Potier (+1 tableau 

généalogique dépl.) et contenant 2 pièces inédites : "La 

Jalousie du barbouillé" et "Le Médecin volant". 

Dos insolés (passés au rose), rares rousseurs, sinon très bel 

ensemble joliment relié. 300 / 500 € 

 

1329. MONTFORT (Guillaume). Fables d'Esope. Dédiées 

au Premier Consul Bonaparte. Ecrites par Guillaume Montfort 

professeur, au prytanée de Paris. Gravées par Beaublé. Paris, Basset, 

Beaublé, [c.1800]. 

In-folio, broché, couverture de papier bleu de l'époque.  

Ouvrage de calligraphie bien complet d'un titre gravé et de 

19 planches gravées et numérotées. Chaque planche est 

ornée d'une figure illustrant les fables, gravée par Laurent 

Guyot. 

Bon exemplaire. Rousseurs, couverture usagée.

 180 / 200 € 

 

1330. MORANDO (Bernardo). La Rosalinda. Venetia, 

Domenic Miloco, 1680. 

In-12, vélin, titre à l'encre sur le dos (reliure de l'époque). 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs et mouillure claire marginale 

à plusieurs feuillets. 40 / 50 € 

 

1331. [MOUTONNET-CLAIRFONS (Julien 

Jacques)]. Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle 

en prose suivie de la veillée des fêtes de Vénus et d'un choix de pièces 

de différens auteurs. A Paphos et se trouve à Paris, Bastien, 

1780. 

Grand in-8 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

brun, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure 

de l'époque). 

Frontispice, 12 vignettes et 13 culs-de-lampe, le tout d'Eisen 

gravé par Massard.  

Réimpression de l'édition de 1773 : "L'un des livres les plus 

élégamment illustrés du XVIIIe siècle." Cohen.  

Coiffes et coins usés, frottés, qqs lég. rousseurs par endroits. 

Sinon bel exemplaire enrichi de 20 gravures diverses de 

l'époque par Eisen, Marillier, Wille, Monnet, etc. (Barbier I, 

162 ; Cohen 79-80.) 120 / 150 € 

 

1332. MUSSET (Alfred de). Oeuvres. Paris, Charpentier, 

1867. 

9 volumes sur 10, in-12, demi-veau brun époque, dos à 

nerfs, pièces de titres et tomaisons en maroquin rouge et 

vert. Dos frottés. 

Poésies 2 vol. - Comédies 2 vol. sur 3 (tomes 1 et 2) - Nouvelles 

- Contes - Mélanges - Confessions d'un enfant du siècle (1884) - 

Œuvres posthumes.  

Rares rousseurs. 30 / 40 € 
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1333. [NAUBERT (Christiane Benedikte Eugenie)]. 

Herman d'Unna, ou Aventures arrivées au commencement du 

quinzième siècle, dans le temps où le tribunal secret avoit sa plus grande 

influence ; traduit de l'allemand par Jean-Nicolas-Etienne de Bock. 

Genève, Barde, Manget et Cie, 1792. 

3 volumes in-16, demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés 

de filets dorés, pièces de titre brique, tranches jaunes (reliure 

de l'époque). Coins abîmés. 

Seconde édition de la traduction française de Hermann von 

Unna, eine geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (1789), la 

première étant parue en 1791 à l'adresse de Metz.  

L'ouvrage est encore trop souvent mis sous le nom du traducteur, mais 

il a été composé par la romancière allemande Christine Benedikte 

Hebenstreit-Naubert (1752-1819), dont l'influence sur l'écriture 

romanesque de Walter Scott, qui la connut, fut considérable, encore que 

largement sous-estimée. 

Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

1334. NODIER (Charles). Contes. Paris, Hetzel, 1846. 

Grand in-8, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré 

(rel. moderne). 8 eaux-fortes de Tony JOHANNOT sur 

chine contrecollées hors texte. Rousseurs sous-jacentes. 

On y ajoute du même auteur : Romans. Paris, Charpentier, 

1862. In-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée. Nouvelle édition augmentée avec lettrines, 

contenant : Jean Sbogar, Le Peintre de Saltzbourg, Les Méditations 

du cloître, Adèle, Thérèse Aubert. Bel ex. 50 / 60 € 

 

1335. Pédagogie - PAYOT (Jules). L'éducation de la volonté. 

Huitième édition. Paris, Alcan, 1899. 

In-8 maroquin brun janséniste, dos lisse, titre doré, double 

filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée. Dos 

très légt insolé. Très bel exemplaire bien relié du plus célèbre 

ouvrage du pédagogue Jules Payot (1859-1940), figure de 

premier plan dans l'enseignement laïque et recteur 

d'académies. L'Éducation de la Volonté avait déjà été publié 

en 1909 dans pas moins de 32 éditions et traduit en plusieurs 

langues et il est mis à l'index par le Vatican. Son autre livre 

La morale à l'école fait partie des 13 livres interdits qui 

seront à l'origine de la lettre pastorale des cardinaux, 

archevêques et évêques de France du 14 septembre 1909 

justifiant le refus des sacrements aux parents dont les 

enfants utilisent ces livres. 40 / 50 € 

 

1336. Philologie - WEITENAUER (Ignaz). Modus 

addiscendi intra brevissimum tempus linguas, gallicam, italicam, 

hispanicam, graecam, hebraicam, et chaldaicam… Francfort, 

Varrentrapp, 1756. 

Petit in-4 de [1] f., 106 pp. Demi-basane marbrée, dos à 

nerfs, p. de titre (rel. moderne). 

Édition originale de cet ouvrage d’une grande rareté sur la 

linguistique et l’apprentissage des langues par le jésuite 

bavarois Ignaz Weitenauer (1709-1783) qui prétend y 

enseigner en une seule journée l’usage du français, de 

l’italien, de l’espagnol, du grec, de l’hébreu et du chaldéen. 

Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (Sommervogel VIII, 1052, 

n°14.) 120 / 150 € 

 

1337. [PIRON (Alexis)]. L'Origine des puces. Londres, sn, 

1749. 

In-16, titre, et 36 pp. imprimés en caractères italiques, une 

vignette au titre et une vignette en-tête, demi-chagrin 

aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches rouges 

(rel. du XIXe s.). Dos insolé, mais bon exemplaire. 

Édition originale de cette facétie en vers, dont l'auteur est 

en fait incertain (nous suivons l'attribution de Cioranescu) : 

Piron, Moncrif ou Grécourt ont été proposés sans emporter 

de certitude. (Cioranescu, XVIII, 50 370.) 180 / 200 € 

 

1338. Pléiade (La). Ensemble de 6 volumes : MARIVAUX 

Romans (rhodoïd), LAS CASES Mémorial de Sainte-Hélène (2 

vol., rhodoïd), VOLTAIRE Romans et contes (rhodoïd), 

HÖLDERLIN Œuvres (jaquette, rhodoïd et étui), La BIBLE 

L'Ancien Testament volume II (jaquette). 50 / 60 € 

 

1339. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain 

François). Œuvres de théâtre. Nouvelle édition. Paris, Prault, 

1762. 

3 vol. in-12 maroquin vert, dos lisse orné, titre et tomaison 

dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, gardes 

en papier à semis d'étoiles dorées (reliure de l'époque). 

Portrait gravé en frontispice. 

Dos insolés passés uniformément au havane. Très bel 

exemplaire. 

On y ajoute :  

- LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. 

Londres, sn, 1782. 

5 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. noir, triple filet doré encadrant les plats, 

tr. dorées (reliure de l'époque). Epidermures. 100 / 150 € 

 

1340. PRADON (Jacques). Le triomphe de Pradon. Lyon, sn, 

1684. 

Petit in-4 (15 x 10 cm), veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). 

Il s'agit d'un pamphlet contre Boileau qui l'avait ridiculisé dans ses 

satires. Il fit partie des anciens dans la querelle des anciens et des 

modernes.  

Bon exemplaire pour cette édition originale mais il manque 

le frontispice. 50 / 60 € 

 

1341. QUERLON (Anne-Gabriel Meusnier de). Le 

Triomphe des Grâces. Troisième édition ornée des plus belles gravures, 

par les meilleurs maîtres, d'après les dessins de MM. BOUCHER 

& MOREAU. Paris, Costard, 1776. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert, 

triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). 4 belles figures gravées hors texte dont le 

frontispice. Coiffes arrachées, coins émoussés, lég. 

rousseurs éparses. 80 / 100 € 

 

1342. RABELAIS (François). Œuvres. Édition Variorum 

augmentée de pièces inédites, des Songes drôlatiques de Pantagruel, de 

remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de 

Marsy, de Voltaire, de Guinguené. Paris, Dalibon, 1823. 

9 vol. in-8, veau havane glacé, dos lisses richement ornés, p. 

de titre et de tomaison en mar. brun foncé, plats ornés de 
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filets dorés et guirlande à froid encadrant une plaque 

losangée à froid (reliure de l'époque). 

Édition très recherchée, imprimée par Jules Didot, ornée de 

2 portraits de Rabelais, 10 figures hors texte d'après Devéria, 

gravés sur acier, et une carte du pays chinonois dépliante. Le 

tome IX contient la reproduction des 120 figures des Songes 

drôlatiques de Pantagruel de François Desprez, publiées par 

Richard Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson. 

Le neuvième volume contient la célèbre suite du XVIe siècle 

composée de 120 figures grotesques des Songes drôlatiques 

de Pantagruel de François Desprez, publiées par Richard 

Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson. Belle 

typographie de Didot. 

Très bel exemplaire très élégamment relié. 500 / 600 € 

 

1343. RACINE (Jean). Œuvres de J. Racine avec les notes de 

tous les commentateurs. Cinquième édition publiée par Aimé-Martin 

avec additions nouvelles. Paris, Lefèvre et Furne, 1844. 

6 volumes, in-8, demi-chagrin vert (passé au brun), dos à 

nerfs ornés. 

Portrait en frontispice, 123 planches hors texte. 

3 coiffes légèrement usées sinon bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1344. REGNARD (Jean-François). Le légataire universel. 

Paris, Ribou, 1713. 

Suivi dans le même volume de : La critiquer du légataire. 

1714. 

Réimpression par le même éditeur de l'E.O. de 1708.  

In-12, demi-chagrin à coins, dos à nerfs au titre doré, 

tranches dorées. Reliure signée Vve Brana. 30 / 50 € 

 

1345. RENAN (Ernest). Discours et conférences. - La Réforme 

intellectuelle et morale. - Dialogues philosophiques. Paris, Calmann 

Lévy, 1922 (pour les 2 derniers). 

3 vol. in-8 demi-maroquin noir, dos à nerfs richement ornés, 

titre dorés, têtes dorées, couv. conservées. 

Mors très légt frottés. Beaux exemplaires bien reliés dans 

une demi-reliure uniforme. 80 / 100 € 

 

1346. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). 

L'Oeuvre de Restif de La Bretonne. Paris, Éditions du Trianon, 

1930-1932. 

9 vol. in-8, avec 48 planches hors-texte, brochés sous 

couvertures rempliées, non coupés. 

Un des 25 exemplaires de tête sur Annam, numérotés à 

la presse (10/25), avec une double suite des gravures hors-

texte. 

Cette collective est trompeuse, en-dehors de La Vie de mon 

père, conservée intégralement, elle n'offre que des extraits 

des autres ouvrages, sans compter ceux qu'elle omet 

volontairement. Il faut cependant s'en contenter en 

l'absence d'aucune Œuvre complète publiée. Illustrations de 

G. Cochet, G. Goor, G. Ripart, G. Nick, C. Farnetti, P. 

Gandon, P. Dubreuil, P. Noël. (collation détaillée sur 

demande.) (Cioranescu, XVIII, 52 624. Rives Child, p. 347, 

n° 8.) 250 / 300 € 

 

1347. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la 

meilleure des républiques. Paris, Michel Lévy frères, 1848-1849. 

4 vol. gd in-12 percaline chagrinée rose indien, dos lisses, 

titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Édition originale. Dos insolés, manque de papier en tête 

du tome I, rares rousseurs. Bon ex. (Vicaire, VI, 1101.)

 50 / 60 € 

 

1348. REYRAC (abbé de). Hymne au Soleil, suivi de plusieurs 

morceaux du même genre. Nouvelle édition. Londres [Paris], sn 

[Cazin], 1790. 

In-24 veau jaspé, dos lisse, p. de titre, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Portrait 

gravé en front. 30 / 40 € 

 

1349. [RICHARDSON (Samuel)]. Pamela, ou la Vertu 

récompensée. Traduit de l'anglois. Amsterdam et Paris, Schreuder 

et Prault et Desaint, 1768. 

4 parties en 2 volumes in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, 

p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes 

et coins usés. 30 / 40 € 

 

1350. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Émile, ou de l'Éducation. 

Amsterdam, Jean Néaulme, 1762. 

4 vol. in-12 de I. [1] f.-viii-[2]-466 pp., 2 planches en 2 états ; 

II. [2] ff.-407 pp. ; III. [2] ff.-381 pp., 2 planches ; IV. [2] ff.-

455 pp., 1 planche. Veau marbré, dos lisses ornés, tr. 

marbrées (reliure de l'époque). 

Contrefaçon de l'édition originale, reprenant les figures de 

Eisen. Coiffes et coins usés, qqs épidermures. 150 / 200 € 

 

1351. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Jean-Jacques Rousseau, 

citoyen de Genève, à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, 

Duc de S. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du Saint 

Esprit, Proviseur de Sorbonne, &c. Avec sa Lettre au Conseil de 

Genève. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1763. 

In-12 de xxxiv-116-[4] pp. Contrefaçon de l' édition 

originale non citée par Dufour. (Dufour 214 et Tchemerzine 

X, 47 pour l'E.O.) 

A la suite dans le même volume, du même auteur : Du 

contract social ou principes du droit politique par J. J. Rousseau, citoyen 

de Genève. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762. In-12 de [4]-

191 pp. Contrefaçon de l' édition originale. (Dufour 132 et 

133 et Tchemerzine X, 43 pour l'édition originale.)

 100 / 120 € 

 

1352. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Lettres de deux amans, 

habitans d'une petite ville au pied des Alpes. Amsterdam, Marc 

Michel Rey, 1761. 

2 tomes en un vol. in-12 de [2] ff., iv-91-[8]-407 pp., [2] ff., 

319 pp., pp.3-16. Veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque).  

2 premières parties seules (sur 6) de l'édition dite de Robin 

à la date de l'édition originale (Dufour 90), avec la "Préface 

de la Nouvelle Héloïse ou Entretien sur les romans, entre 

l'éditeur et un homme de lettres" chez Duchesne, Paris, 

1761 de iv-91 pp. (collation différente de celle annoncée par 

Dufour pour l'édition originale de la préface n°91). 4 figures 

hors texte de Gravelot. L'explication des estampes in fine ne 

contient que les pp. 3 à 16 relatives à ces 4 estampes. 
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Reliure usagée, p. de titre et tomaison manquantes, coiffes 

manquantes, coins émoussés, frottés. 50 / 60 € 

 

1353. SABATIER de CASTRES (Abbé Antoine). Les 

trois siècles de la littérature française ou tableau de l'esprit de nos 

écrivains depuis François I, jusqu'en 1781 par ordre alphabétique... 

Cinquième édition revue, corrigée, & augmentée de plusieurs articles, 

d'un grand nombre d'anecdotes & de lettres de l'auteur relatives à 

l'ouvrage. Paris, Moutard, 1781. 

4 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et 

tomaison en mar. bordeaux et vert. Bon exemplaire. 

On y ajoute : ROUSSEAU (Jean-Jacques), Les Confessions. 

Paris, Didot l'aïné et Frimen-Didot, 1813. 4 volumes, ½ 

vélin époque, pièces de titre et tomaisons en cuir bleu 

marine. Quelques rousseurs irrégulières. 40 / 50 € 

 

1354. [SAINT-HYACINTHE (Thémiseul de)]. Le Chef 

d'œuvre d'un Inconu, Poëme heureusement découvert & mis au jour, 

avec des Remarques savantes & recherchées, par M. le Docteur 

Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur 

Homère & sur Chapelain ; deux Lettres sur des Antiques ; la Préface 

de Cervantès sur l'Histoire de D. Quichotte de la Manche ; la 

Déïfication d'Artistarchus Masso, & plusieurs autres choses non 

moins agréables qu'instructives. Sixième édition, revûe, corrigée, 

augmentée, & diminuée. La Haye, Pierre Husson, 1732. 

In-12 demi-basane noire, dos lisse (reliure XIXe s.). 

3 planches hors texte : portrait de Judith Beseraige (veuve 

de Jean d'Aussonne) qui aurait découvert les manuscrits, une 

planche dépliante de musique et une planche dépliante 

(objets antiques).  

Célèbre supercherie littéraire, le Chef-d'oeuvre d'un inconnu est en 

réalité une satire contre les pédants, s'appuyant sur la découverte d'un 

petit poème sans grand intérêt du règne de François 1er, mais qui fait 

l'objet de commentaires exagérément longs (de la page 5 à la page 264 

dans cette édition) et dithyrambiques. Cette édition est suivie de 

plusieurs pièces telles que détaillées dans le titre. 120 / 150 € 

 

1355. SAND (George). Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. 

Paris, Collection Hetzel, Librairie de L. Hachette et Cie, sd. 

2 vol. in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). Bel ex. 40 / 50 € 

 

1356. SARASIN (Jean-François). Les Œuvres, contenant les 

traitez suivans : La Conspiration de Valstein, contre l'Empereur ; 

S'il faut qu'un jeune soit amoureux, dialogue ; La Vie de Pomponius 

Atticus ; la Pompe Funèbre de Voiture, & diverses poësies ; Discours 

de la Tragédie, & Remarques sur l'Amour Tyrannique de M. de 

Scudéry ; Histoire du siège de Dunkerque ; Opinion du Nom & du 

Jeu des Echets. Paris, Veuve Sébastien Mabre-Cramoisy, 1694. 

In-12 de [4] ff., 515 pp. [5] ff. Demi-maroquin rouge, dos 

lisse fileté, titre doré, tr. rouges (rel. post., début XIXe s.). 

Frontispice gravé. Ex-libris L. Froissart.  

Édition publiée par Ménage et renfermant diverses pièces, dont 

certaines furent très prisées et louées comme La Conspiration de 

Walstein, dont Nodier dira qu'elle est "un chef-d'œuvre que l'auteur 

n'a pas achevé. Ce morceau est le premier dans notre Langue que nous 

puissions opposer à Salluste, dont il a quelques fois le nerf et la pureté." 

Le recueil contient également le traité recherché par les amateurs 

d'échecs : Opinions du Nom & du Jeu des Echets. Coiffe de tête 

légt usée sinon bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1357. SARASIN (Jean-François). Les Œuvres. Paris, 

Augustin Courbé, 1663. 

In-12 de [5] ff. (sur 6), 64 pp., 348 pp., 171 pp., [6] pp. Vélin 

ivoire de l'époque. Vélin sali, manque de vélin à un coin. Un 

feuillet déchiré avec manque et perte de texte. 

Édition précédée de la dédicace de Ménage à Mlle de 

Scudéry et d'un long Discours sur les Oeuvres de Sarasin. 

Surnommé "Amilcar" par les Précieuses, il était intime avec 

Ménage, Pellisson, Madeleine de Scudéry et Scarron avec qui 

il a échangé des vers. Il a soutenu Georges de Scudéry en 

1639 dans son attaque contre Corneille avec un Discours de 

la tragédie. Exemplaire sans le portrait de Sarasin.

 50 / 60 € 

 

1358. SCARRON (Paul). Recueil des oëuvres diverses et choisies 

en vers burlesques. Lyon, Jean-Bapt. et Nicolas de Ville, 1695. 

In-12 de 420-[8] pp. Portrait de Scarron gravé en frontispice. 

Relié au début, du même : Typhon, ou la Gigantomachie. Poëme 

burlesque, dédié à Monseigneur l'éminentissime Cardinal Mazarin. 

Lyon, Jean-Baptiste de Ville, 1695. 74 pp. 

Veau brun, dos à nerfs (reliure de l'époque). Reliure très 

usagée. Mouillures claires par endroits, galeries de vers à 

partir de la page 340 atteignant le texte par endroits.

 120 / 150 € 

 

1359. SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert 

de). De l'Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes 

sociales de l'union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand ; de 

l'Imprimerie de Béraud, février 1806. 

In-8, [2] ff. (faux-titre et titre), XV pp., puis pp. chiffrées 13-

288, basane blonde, dos à nerfs orné, encadrement de 

double filet doré sur les plats, filet doré sur les coupes, 

tranches peigne jaspées (rel. postérieure). Mors fendus, dos 

très frotté. 

Édition originale peu commune, de cet essai en forme de 

méditation, un des plus originaux de Senancour (1770-

1846), par ailleurs un auteur typique du premier romantisme 

français. On n'en retient ordinairement que la défense du 

divorce, alors qu'il contient une véritable "physiologie" du 

sentiment amoureux. (Absent de Vicaire.) 180 / 200 € 

 

1360. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise 

de). Recueil des Lettres de Madame la marquise de Sévigné à 

Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. Nouvelle édition. Paris, 

Rollin, 1738. 

6 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 2 portraits gravés en frontispices. 

Reliures usagées et frottés, manques aux coiffes, coins 

émoussés. 80 / 100 € 

 

1361. SHELLEY (Percy Bysshe). Odes, poèmes et fragments 

lyriques choisis. Traduction et introduction par André 

FONTAINAS. Paris, Garnier frères, 1923. 

In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à triple filet doré d'encadrement, titre doré, tête 

dorée, couv. et dos conservés. 

Portrait de l'auteur gravé en front. 

Édition limitée à 500 ex. numérotés sur pur fil Lafuma 

(n°262). Très bel exemplaire. 40 / 50 € 
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1362. SILHON (Jean de). Le Ministre d'Estat, avec le véritable 

usage de la politique moderne. Amsterdam, Antoine Michiels, 

1661. 

Petit in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. 

dorées (reliure de l'époque). Mors légt usés, qqs petits frottés 

sur les coiffes et les coins. 120 / 150 € 

 

1363. [STANISLAS I (roi de Pologne)]. Œuvres du 

Philosophe bienfaisant. Paris, sn, 1763. 

4 vol. in-8 veau brun porphyre, dos à nerfs ornés, triple filet 

doré encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Petit manque à une coiffe sup., une coiffe inf. élimée, 

certains coins légt émoussés, qqs manques de cuir à certains 

mors, tache sombre en haut du premier plat du tome III, 

rongé avec manque de cuir en haut du second plat du tome 

IV, mouillures claires à qqs endroits. 400 / 500 € 

 

1364. STENDHAL (Henri Beyle dit). Mémoires d'un 

Touriste. Nouvelle édition entièrement revue et augmentée d'une grande 

partie entièrement inédite. Paris, Michel Lévy frères, 1854. 

2 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. Deuxième édition en 

partie originale. Qqs usures aux couvertures sinon bon ex. 

(Vicaire I, 463.) 80 / 100 € 

 

1365. STERNE (Lawrence). Voyage sentimental en France. 

Dijon, Imprimerie de L. N. Frantin, 1797. 

2 parties en un volume in-16, [2] ff. (faux-titre et titre), 251 

pp., [2] ff. n. ch., 243 pp., un f. de table, veau havane marbré, 

dos lisse orné, pièce de titre rouge, encadrement de filet à 

froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Infimes épidermures. 

Exemplaire réimposé au format in-8, à toutes marges, sur 

beau papier. 

Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète et 

éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex 

libris à devise sur la première garde. 250 / 300 € 

 

1366. [TABOUROT (Étienne)]. Les Bigarrures et Touches du 

Seigneur des Accords, avec les Apophtegmes du sieur Gaulard, et les 

Escraignes dijonnoises. […] Rouen, Louis du Mesnil, 1648. 

In-12 de [10] ff., 396-[8]-92-74-[2]-75-100 pp. Vélin ivoire, 

titre manuscrit et blason dessiné à l'encre en queue au dos, 

tr. rouges.  

Encre passée sur une page, qqs petites rousseurs par 

endroits, marges courtes (surtout en tête avec petits 

manques à la pagination par endroits), manque angulaire 

avec perte de texte au f. Ii2., qqs notes manuscrites 

anciennes. 

Rare édition rouennaise de cet étrange recueil composé par 

Tabourot à l'âge de dix-huit ans, le premier livre consacré 

entièrement aux jeux de mots. Elle est ornée d'un portrait 

gravé sur bois de l'auteur à pleine page, répété 2 fois, de 

plusieurs curieuses fig. sur bois in-t. expliquant notamment 

les Rébus de Picardie, et de portées de musique. 

(Tchemerzine, V, 335 et Brunet, Supplément, col. 718 pour 

d'autres éditions.) 200 / 300 € 

 

1367. TASTU (Mme Amable). Tableau de la littérature 

italienne depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours. 

Tours, Mame et Cie, 1843. 

In-8 basane aubergine, dos lisse orné de fers rocaille dorés, 

titre doré, décor romantique doré et à froid sur les plats, tr. 

marbrées (reliure de l'époque). 

Dos insolé, coiffes, mors et coupes frottés, rousseurs 

éparses. Ex-libris et cachets de la Bibliothèque des Sacrés-

Cœurs de Valparaiso 20 / 30 € 

 

1368. TERTULLIEN. Apologétique de Tertullien, ou Défense 

des Chrétiens contre les accusations des Gentils. De la Traduction de 

monsieur Giry. Nouvelle édition avec le texte latin à côté. Paris, 

Jombert, 1684. 

In-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Frontispice gravé de Erlinger. 

Coiffes et mors usés. 30 / 40 € 

 

1369. [Théâtre]. Recueil de comédies. Paris, 1764-1775. 

5 pièces en un vol. in-8. Veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné, pièce de titre rouge, filet doré sur les coupes, tranches 

rouges (reliure de l'époque). Coiffe supérieure rognée, coins 

abîmés. 

Intéressant recueil dramatique qui comprend les pièces 

suivantes :  

I. COLLE (Charles) : La Partie de chasse de Henri IV, comédie 

en trois actes & en prose, avec quatre estampes en taille-douce d'après 

les desseins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier 

fils, 1766, 120 pp. ; 4 planches gravées hors-texte. 

(Cioranescu, XVIII, 20080.) Édition originale.  

II. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de) : Le Barbier de 

Séville, ou La Précaution inutile, comédie en quatre actes. Représentée 

& tombée sur le Théâtre de la Comédie-Française aux Tuileries, le 

23 de février 1775. Paris, Ruault, 1775, [2]-19-95 pp. 

(Cioranescu, 10373.) Une des nombreuses éditions à la date 

de l'originale, laquelle est décrite dans Tchemerzine I, 487-

88.  

III. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard) : ] 

Ericie, ou La Vestale, drame ; en trois actes en vers. Londres, s.n., 

1768, 54 pp., un f. (Cioranescu, 25 524.) Édition originale.  

IV. POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : Le Cercle, 

ou La Soirée à la mode, comédie épisodique en un acte & en prose. 

Représentée pour la première fois par les Comédiens Français 

ordinaires du Roi le 7 septembre 1764. Paris, Duchesne, 1764, 71 

pp. (Cioranescu, 50739.) Édition originale. 

V. SAURIN (Bernard-Joseph) : Béverlei, tragédie bourgeoise, 

imitée de l'Anglois, en cinq actes et en vers libres ; représentée pour la 

première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le 7 mai 

1768. Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris, veuve Duchesne, 

1770, 96 pp. (Cioranescu, 59 511.) 180 / 200 € 

 

1370. [THEVENEAU de MORANDE (Charles)]. Le 

Gazetier cuirassé : ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France. 

Imprimé à cent lieues de la Bastille, à l'enseigne de la liberté 

[Londres], 1771. 

In-8, cartonnage à la bradel (reliure du XIX°). 

Ce pamphlet est l'un des grands succès de la littérature clandestine de 

la fin du XVIII° siècle. Il dénonce le despotisme ministériel, et 

fourmille d'anecdotes sur les prétendues débauches mondaines et les 

scandales nobiliaires. 
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Bon exemplaire, malheureusement incomplet du 

frontispice. 20 / 30 € 

 

1371. THIERS (Adolphe). De la Propriété. Paris, Paulin, 

Lheureux et Cie, 1848. 

In-8 de [2] ff., 439 pp. Demi-basane noire, dos lisse fileté, 

titre doré (reliure de l'époque). Édition originale. Coiffes 

et mors frottés, coins usés, qqs rousseurs. (Vicaire VII, 828.)

 20 / 30 € 

 

1372. [TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-

François)]. Amilec, ou La Graine d'hommes. sl, sn, 1753. 

Petit in-12 de xi-174 pp. Veau marbré, dos lisse orné, p. de 

titre en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Vignette 

de titre gravée d'après Eisen. Coiffes et mors sup. usés, coins 

très légt usés. 

"Amilec est un songe philosophique difficilement classable, à l'image de 

son auteur. Publié pour la première fois en 1753, il fait passer son 

lecteur de la toilette d'une dame au cabinet d'un savant qui étudie la 

génération des êtres, puis le conduit dans les espaces aériens peuplés de 

génies chargés de récolter la graine d'hommes, sans oublier un détour 

par la Lune. De la parodie d'une théorie scientifique à une autre, 

Amilec entraîne dans un tourbillon satirique d'interrogations sur 

l'homme et fait cheminer en permanence entre certitudes provisoires et 

joyeuse inquiétude. L'invention et l'ingéniosité qu'y déploie Charles 

Tiphaigne en font un roman curieux, à la fois récit merveilleux et fable 

savante." Presses Universitaires de Rouen et du Havre. 

(Barbier I, 136.) 300 / 350 € 

 

1373. TROGOFF de KERBIGUET (Comte de). La 

Guerre d'Orient, poëme. Paris, Dentu et Mlle Bénard, 1858. 

In-12 broché, couv. imprimée. 32 pp. Qqs rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1374. URFÉ (Honoré d'). L'Astrée, pastorale allégorique avec 

la clé. Nouvelle édition, où sans toucher ni au fonds ni aux épisodes, 

on s'est contenté de corriger le Langage, & d'abréger les conversations. 

Paris, Witte et Didot, 1733. 

5 vol. in-12, basane écaille, dos lisses ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Dos passés, manques à certaines 

coiffes. 

Belle édition ornée de 59 (sur 60) charmantes figures gravées 

hors texte de Gravelot et Guélard. Manque la figure du livre 

neuvième du 3e volume. Ex-libris Cabinet de M. de Joffrey. 

"Dernière des trois réécritures du roman d’Honoré d'Urfé, après les 

éditions de 1678 et 1712, cette nouvelle version de L’Astrée est 

attribuée à l’abbé Souchay, membre depuis 1726 de l’Académie des 

Inscriptions. Il s’agit là d’une entreprise éditoriale de grande envergure, 

à plus d’un titre. Elle se signale d’abord par son ampleur, puisqu’elle 

est publiée en cinq volumes in-12° (…). Ce choix permet de conserver 

l’intégralité de la structure de l’œuvre originale : comme l’annonce le 

long sous-titre, seules les conversations ont été parfois abrégées. Le 

travail de refonte a porté quasi exclusivement sur la langue et le style 

du roman, modernisés et mis au goût du jour. D’autre part, elle assortit 

l’œuvre d’un appareillage critique innovant : le dernier volume regroupe 

en effet les principales lectures à clé qui avaient été proposées du roman, 

et réédite un important échange épistolaire entre Madeleine de Scudéry 

et Pierre-Daniel Huet, daté de 1699. Enfin, les deux libraires 

associés, Witte et Didot, ont fait graver pour l’occasion une nouvelle 

série de planches, prenant le relais de celles réalisées pour l’édition 

collective de 1632-1633. À l’instar de cette dernière, chacun des douze 

livres qui composent les cinq parties de l’œuvre est précédé d’une 

illustration originale. Les compositions des quatre premiers tomes ont 

été dessinées par Gravelot, l’un des principaux illustrateurs de livre en 

France au XVIIIe siècle. Gravelot a lui-même gravé la plupart des 

planches des deux premiers tomes et quelques-unes du troisième, les 

autres l’ayant été par Jean-Baptiste Guélard. Quant aux planches du 

cinquième tome, elles ont été dessinées et gravées par Jacques Rigaud. 

La comparaison des deux séries de 1633 et 1733 fait apparaître la 

profonde mutation de l’imaginaire pastoral, à un siècle de distance." 

astree.huma-num.fr 500 / 700 € 

 

1375. VIGNY (Alfred de). Chatterton, drame. Paris, 

Hyppolite Souverain, 1835. 

In-8 broché, couverture jaune imprimée, sous chemise et 

étui au dos basane.  

Frontispice de E. May gravé à l'eau-forte sur Chine. Édition 

originale. 

Les dix premières pages sont occupées par " Dernière nuit 

de travail du 29 au 30 juin 1834". Les pp. 31 à 41 non 

chiffrées contiennent le faux-titre, les personnages, les 

caractères et costumes des rôles principaux. 

Quelques petites rousseurs éparses, manques aux dos sinon 

bon exemplaire. (Vicaire VII, 1061). 

On y ajoute : CHENIER (André), Poésies. Paris, 

Charpentier, 1840, in-18, ½ basane glacée dos à nerfs orné. 

Rousseurs importantes sur les 3 premieères feuilles dont le 

titre mais le reste du texte est parfait. 200 / 300 € 

 

1376. VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. 

Paris, Félix Bonnaire & Victor Magen, 1835. 

In-8 de [1] f. (titre), 460 pp. demi-veau époque, dos à nerfs 

orné, p. de titre.  

Édition originale.  

Coiffes et mors légt usés, qqs lég. frottés ; rousseurs éparses, 

petite déchirure ou défaut de papier aux pp. 1-2. Sans le 

feuillet de faux-titre. (Vicaire, VII, 1062.) 

On y ajoute : ROCHEFORT (Henri). La Grande Bohême. 

(deuxième série des Français de la décadence). Paris, Librairie 

centrale, 1868. 

In-12 de [1]-VI-309 pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). 

Mouillures brunes en marges des tout derniers feuillets. 

Cachet de la bibliothèque du journaliste et militant 

d'extrême-droite Well Allot, dit François Brigneau (1919-

2012). 80 / 100 € 

 

1377. VIRGILE. Les Bucoliques, traduites en vers français. Paris, 

Giguet et Michaud, 1806. 

In-8 veau raciné, dos lisse finement orné, p. de titre en mar. 

rouge, roulette dorée encadrant les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). 4 figures hors texte par Huet. Qqs 

épidermures. 

On y ajoute en reliure identique :  

- DELILLE (Jacques), La Pitié. Paris, Giguet et Michaud, 

1803. 4 figures hors texte par Monsiau. Qqs rousseurs. 

- DELILLE (Jacques), Les Jardins. Paris, Levrault, An IX 

- 1801. Joli frontispice par Monsiau. 

Soit un bel ensemble de 3 volumes en reliure uniforme.

 100 / 120 € 
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1378. VIRGILE & VALORI (Comte de). Le Moucheron, 

poème de Virgile, traduit en vers français, enrichi du texte latin du 

Cardinal Bembo, et de son Dialogue à Hercule Strozzi ; suivi des 

Imitations poétiques de Parmindo, Spencer et Voss, accompagnées des 

Commentaires de Jos. Scaliger, Burmann et Heyne, avec le Culex 

probabiliter restitutus de ce dernier, et des Notes du traducteur-éditeur. 

Paris, Michaud, 1817. 

In-12 demi-veau rouge, dos lisse finement orné, titre doré, 

tr. marbrées (reliure de l'époque). Frontispice gravé d'après 

Girodet. 

Petite mouillure claire en marge sup. des derniers ff. Bel 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

1379. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Le Joli 

Recueil, ou l'histoire de la querelle littéraire, où les auteurs s'amusent 

en amusant le public. Genève, chez les libraires associés des 

Œuvres du Grand Voltaire, 1760. 

In-12 de [2] ff.-104 pp. renfermant les pièces suivantes : 

Lettre à Messieurs les Parisiens ; Le Plaidoyer de Ramponeau ; Le 

Russe à Paris ; La Vanité ; Le Pauvre Diable ; Les Quand, les Si, 

et les Pourquoi ; Réponse aux Quand, aux Si, et aux Pourquoi. 

(Bengesco, 2203). 

Relié à la suite :  

- Réponse à M. de Voltaire. Slnd. 3 pp.  

- Epistre du Père Grisbourdon à M. de V*** sur le poème de la 

Pucelle. 11 pp. 

- Seconde partie du Joli Recueil… Genève, chez les Libraires 

associés, 1761. [2] ff.-120 pp. Contient dans cette deuxième 

partie entre autres : les vers de Voltaire sur le Temple des 

Chimères (du président Hénault), des lettres de Voltaire à 

milord Hervey, au roi Stanislas et à Albergati Capacelli. 

(Bengesco 2203). 

- Réponse de Monsieur de Voltaire à Monsieur le Duc de Bouillon, 

qui lui avoit écrit une lettre en vers, au sujet de l'édition qu'il fait faire 

des Œuvres de Corneille, au profit de Mademoiselle Corneille. 7 pp. 

- DUBOIS (Joseph), Relation de la maladie, de la confession, de la 

fin de M. de Voltaire et de ce qui s'ensuivit. Genève, sn, 1761. 70 

pp. 

- Testament de Monsieur de Voltaire trouvé parmi ses papiers après 

sa mort. Genève, sn, 1762. 34 pp. 

- [FREDERIC II], Panégyrique du Sieur Jacques Mathieu 

Reinhart, maître cordonnier, prononcé le 13e mois de l'an 2899 dans 

la ville de l'imagination par Pierre Mortier, diacre de la cathédrale. 

Avec permission de Mgr l'archevêque de Bonsens, 1759. 31 

pp. 

- [VOLTAIRE], Remerciment sincère à un homme charitable. 

Amsterdam, Le Vray, 1750. 15 pp. (Défense de 

Montesquieu contre l’auteur des Nouvelles ecclésiastiques.) 

- [JUNQUIERES (Jean-Baptiste de)]. Caquet-Bonbec, la poule 

à ma tante, poème badin. sl, sn, 1763. 76 pp. Édition originale. 

Frontispice par Gravelot. (Barbier, I, 497.) 

- Le Pain bénit de Monsieur l'Abbé de Marigny. sl, sn, 1673. 23 

pp. 

- [CHAYER (Abbé)], Le Commentateur amusant, ou anecdotes 

très-curieuses commentées par l'Ecrivain le plus célèbre de notre siècle. 

slnd, 48 pp. 

- Justes plaintes. slnd, 20-[1] pp. 

- L'Inoculation nécessaire. slnd. 14 pp. 

- [GROSLEY (P.-J.)], Projet aussi utile aux sciences et aux lettres 

qu'avantageux à l'État. Par Sadoc Zorobabel, Juif nouvellement 

converti, & Compagnie. Bordeaux, sn, 1760. 61-[3] pp. 

- [PANARD (C.-F.)], Nouveaux logogriphes, où l'on trouvera les 

poëtes, sçavans, musiciens, peintres, graveurs, sculpteurs, danseurs, 

acteurs, & simphonistes fameux de la France. Avec la Clef. Paris, 

Delormel, Morel, Clément, 1744. 31-[5] pp. 

Le tout relié en un vol. vélin vert, dos lisse, titre manuscrit 

au dos. Ex-libris armorié de Sir Henry Fitz Herbert Bart. 

Bon ex. 200 / 250 € 

 

1380. WALLER (Edmund). The works, in verse and prose. 

Published by Mr Fenton. Glasgow, Robert and Andrew Foulis, 

1752. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1381. WILLM (J.). Essai sur l'éducation du peuple ou sur les 

moyens d'améliorer les écoles primaires populaires et le sort des 

instituteurs. Strasbourg, Levrault, Paris, Bertrand, 1843. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs fileté, titre doré (reliure 

de l'époque). Qqs petits frottés, papier légt bruni, petites 

rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1382. XENOPHON. I. La retraite des Dix Mille ou l'expédition 

de Cyrus... suivi de : Portrait de la condition de Roi. II. Les choses 

mémorables de Socrates… suivi de la vie de Socrates par Charpentier. 

Amsterdam, sn, 1758. 

2 vol. in-8, veau blond, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). (Un portrait de Xénophon et une carte dépliante 

de la retraite des 10000.) 

On y ajoute :  

- LUCAIN, Marci Annaei Pharsalia. Parsi, Barbou, 1767, in-

12, beau blond époque dos lisse orné, dentelle intérieure. 

Frontispice par Gravelot. Premier mors en partie coupé, 

coiffe supérieure usée. 

- Abbé d'OLIVET, Pensées de Cicéron. Paris, Coignard et 

Guérin, 1744, in-12, veau brun époque, dos à nerfs orné.

 80 / 100 € 

 

1383. Lot. Ensemble de 24 volumes reliés ou brochés du 

XIXe au XXe siècle dont : Robinson Crusoé, 1828, 2 vol. ; 

BOURDALOUE , Œuvres. 1864, in-8 demi-chagrin marron, 

dos à nerfs orné de caissons à froid, titre doré, tr. dorées ; 

A. GIDE, Le Retour du Tchad (2e éd., 1928), Voyage au Congo 

(10e éd., 1927), Journal des faux-monnayeurs (7e éd., 1927), 

Retouches à mon retour de l'URSS (45e éd., 1937) ; ZOLA, Une 

page d'amour (53e mille, 1885) ; etc. 20 / 30 € 

 

1384. Lot. Ensemble de 4 volumes :  

- CERVANTES, Histoire de l'admirable Don Quichotte de la 

Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. Paris, aux 

dépens des Libraires Associés, 1752. 2 vol. in-12 veau 

marbré, dos lisses ornés, p. de titre (reliure de l'époque). 

Reliures usagées, mouillures et galeries de vers. 

- BAUDRAND, L'âme élevée à Dieu, par les réflexions et les 

sentimens pour chaque jour du mois, suivie de L'âme pénitente, ou le 

nouveau pensez-y-bien. Lyon, Paris, Périsse, 1839. In-12 basane 
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brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos insolés, 

frottés, mouillures. 

- Exercices sur les sacremens de la Penitence & de l'Eucharistie. 

1739. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). Reliure usée, coiffes usagées, pièce de titre 

manquante, coins émoussés, coupes usées, manque le 

feuillet de titre. 20 / 30 € 

 

1385. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- [VILLIERS (Abbé Pierre de)]. Les Moines, comédie nouvelle. 

La Scene est à Monaco dans les grandes Cazernes. sl, sn, 1716. In-

8 de 24 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Par l'Abbé Pierre de Villiers d'après Barbier ou 

par le P. Lallemand, jésuite, d'après le Catalogue Soleinne. 

Cette dernière attribution a été adoptée par le P. de Backer, 

2e édit., in-fol., tome II, col. 582. (Barbier III, 325.) 

- ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat Social, ou 

Principes du droit politique. Nouvelle édition. Paris, Le Prieur, 

1793. Petit in-12 veau marbré, dos lisse fileté, p. de titre 

(reliure de l'époque). Portrait en frontispice. Dos frotté, 

coins usés. (Édition non citée dans Dufour.) 

- [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Adélaïde du 

Guesclin, Tragédie, représentée sur le théâtre de la Cour, le lundi 24 

juin 1816, à l'occasion du mariage de S.A.R. Mgr le Duc de Berry. 

Paris, Vente, 1816. Plaquette in-8 brochée, couv. d'attente. 

[4]-79 pp. (petites taches in fine.) 

- BUTLER (Joseph). L'Analogie de la religion naturelle et 

révélée, avec l'ordre et le cours de la nature. Traduit de l'anglais [par 

Lord Bristol]. Paris, Brunot-Labbé, 1821. In-8 demi basane 

brune moderne, dos d'origine recollé. Première édition de la 

traduction française. 

- CHAVETTE (Eugène). Les Bêtises vraies. Pour faire aux 

Petites comédies du vice et aux Petits drames de la vertu. Illustrations 

de KAUFFMANN. Paris, Marpon et Flammarion, sd. In-12 

broché, couv. ill. Édition originale. Frontispice et 

illustrations dans le texte. Qqs usures à la couv., petites 

rousseurs éparses sinon bon ex. (Vicaire II, 321.) 

- SIMON (Jules). Le Devoir. Paris, Hachette et Cie, 1854. 

In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). Bon ex. 

- FRANCE (Anatole), Balthasar. Paris, Calmann Lévy, 

[1928]. In-12 br. Très bon ex. 80 / 100 € 

 

LITTÉRATURE XXE SIÈCLE 
 

1386. ALAIN (Émile Chartier dit). Propos sur le bonheur. 

Paris, nrf - Gallimard, 1928. 

In-8 demi-maroquin brun à bande, dos lisse, titre doré, 

pièces de maroquin bordeaux, filets dorés, double filet doré 

sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés. 

Édition tirée à 370 ex. ; n°183 des 210 sur pur fil Lafuma-

Navarre. 

Qqs frottés, qqs lég. rongés sur les ff. de garde et la p. 7-8.

 20 / 30 € 

 

1387. ALBERT-BIROT (Pierre). L'Homme coupé en 

morceaux. Drame comique en trois actes pour acrobates, jongleurs & 

équilibristes, composé en 1920. Paris, Éditions SIC, [1921]. 

In-4 broché, couv. imprimée. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à Lucienne 

Vance, Paris, 26 février 1963 : "amusez vous bien chère 

mademoiselle". 150 / 180 € 

 

1388. Amis d'Édouard (Les). 5 volumes de la collection 

Les Amis d'Édouard [Édouard Champion], in-12 brochés, 

couvertures rempliées :  

- n°37. BOURGET (Paul), Gustave Flaubert. 1921. 23 pp. 

Édition originale tirée à 250 ex. ; n°169 des 246 sur 

Arches, avec E.A.S. de l'éditeur : "Pour C. Duboc, 

Édouard".  

- n°107. GERARD-GAILLY, Les sept couches de madame de 

Grignan. 1926. Édition originale tirée à 214 ex. hors 

commerce ; n°156 des 200 sur Arches. 53 pp. E.A.S. de 

l'auteur : "A Albert Mockel, qui ignore peut-être que j'ai écrit 

et publié, il y a vingt ans, un docte ouvrage sur "le prolapsus 

utérin chez les vierges et les nullipares", cette annonce est 

faite pour que ses muses ne s'étonnent pas de recevoir 

aujourd'hui une narration gynécologique de son vieil ami"… 

- n°104 LEFRANC (Abel), Le visage de Francois Rabelais. 

1926. 46 pp. Édition originale tirée à 206 ex. hors 

commerce ; n°162 des 200 sur Arches. E.A.S. de l'auteur : 

"A André et Denyse Beckers, cette histoire d'un nez illustre, 

épique et même pantagruélique, tendrement".  

- n°9. Dessins inédits de ROUVEYRE. Regards sur le nid d'un 

rossignol de murailles. 1912. 32 pp., une suite en noir et une 

suite en brique. Édition originale tirée à 64 exemplaires 

numérotés, n°30 des 60 sur Hollande imprimé spécialement 

pour Marie-Jules Jadot, avec E.A.S. de l'éditeur. 

- n°43. SULPICIA, Tablettes d'une amoureuse, publiées par 

Thierry SANDRE. 1922. 27 pp., édition originale bilingue 

latin et francais, avec une préface de Thierry Sandre qui 

signe aussi cet E.A.S. : "A vous, Bertrand Guégan, cet 

exemplaire est offert par Thierry Sandre". Tirage à 150 ex. ; 

n°139 des 148 exemplaires numérotés sur Arches. 

Très bons exemplaires. 60 / 80 € 

 

1389. ARAGON (Louis). Feu de Joie. Avec un dessin de Pablo 

PICASSO. Paris, au Sans Pareil, 1920. 

In-12 broché, couv. illustrée. 

Édition originale, exemplaire du tirage courant, non 

numéroté. Bois gravé à pleine page d'après Picasso. 

Bon ex. non coupé. 150 / 200 € 

 

1390. BRETON (André). Position politique du surréalisme. 

Paris, Éditions du sagittaire, 1935. 

In-12 broché, couverture impr. Édition originale. Bon 

exemplaire sur papier d'édition. 15 / 20 € 

 

1391. BRUGUEL (Jacques). Exorcismes. sl, Éditions de la 

Tour, 1942. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Tirage à 350 ex. ; n°307 des 300 sur vélin. Rare.

 20 / 30 € 
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1392. CAMUS (Albert). Très bel ensemble de 13 volumes 

d'œuvres d'Albert Camus en cartonnage éditeur NRF par 

Mario PRASSINOS, dont 7 en édition originale :  

- L'Etranger. 1953. Tirage à 2060 (+110 hc) ; n°2011 des 

1050 sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. 

(petites taches en bas du second plat). 

- Le Malentendu. Caligula. 1947. Tirage à 2080 ex. ; n°2011 des 

80 hors commerce sur châtaignier Condat. 

- L'Exil et le Royaume. 1957. Édition originale tirée à 1140 

ex. (+65 hc) ; n°262 des 950 sur alfa Cellunaf. Avec rhodoïd. 

- L'Homme révolté. 1951. Édition originale tirée à 1790 ex. 

(+65 hc) ; n°348 des 1150 sur alfama des papeteries du 

Marais. 

- Le Mythe de Sisyphe. Nouvelle édition augmentée d'une étude sur 

Franz Kafka. Tirage à 1010 ex. (+ 55 hc) ; n°120 des 1000 

sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. Avec sa 

couverture en papier et rhodoïd. 

- La Chute. 1956. Édition originale tirée à 1255 ex. (+65 

hc) ; n°567 des 1000 sur vélin labeur des papeteries Navarre 

de Voiron. Avec son rhodoïd. 

- La Peste. 1951. Recomposition de l'édition originale, tirée à 

1050 ex. (+50 hc) ; n°3012. Dos très légt jauni. 

- L'Été. 1954. Tirage à 1190 ex. (+70 hc) ; n°994 des 1050 

sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. Avec sa 

couverture en papier et rhodoïd. 

- L'Envers et l'Endroit. 1958. Tirage à 500 ex. (+ 50 hc) ; n°23 

sur vélin labeur. Avec son rhodoïd et son étui en carton. 

- Discours de Suède. 1958. Édition originale tirée à 750 ex. 

(+116 hc) ; n°545 des 550 sur vélin offset. Avec son rhodoïd 

et son étui en carton. 

- Actuelles. Chroniques 1944-1948. 1950. Édition originale à 

1395 ex. (+68 hc) ; n°1355 des 1050 sur vélin des papeteries 

Navarre de Voiron. (Dos et plats très légt jaunis par 

endroits). 

- Actuelles II. Chroniques 1948-1953. 1953. Édition originale 

à 1095 ex. (+70 hc) ; n°980 des 700 sur vélin labeur des 

papeteries Navarre. 

- Actuelles III. Chronique algérienne 1939-1958. 1958. Édition 

originale à 1395 ex. (+70 hc) ; n°419 des 1000 sur vélin 

labeur. Avec son rhodoïd et son étui en carton. 

Très beaux exemplaires en parfait état de conservation, 

hormis les quelques très petits défauts éventuellement 

signalés ci-dessus. 2 000 / 2 500 € 

 

1393. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Album de La Pléiade. 

Paris, nrf - Gallimard, 1977. 

Cartonnage éditeur, jaquette, rhodoïd et étui. Très bon ex.

 100 / 150 € 

 

1394. CÉLINE (Louis-Ferdinand). La Quinine en 

thérapeutique. [Par le] Docteur Louis DESTOUCHES (de Paris). 

Paris, Librairie O. Doin, [1925]. 

Petit in-12 (15,5 x 12 cm) broché, couv. impr. 138 pp. et (2) 

ff. (catalogue libraire).  

Édition originale recherchée du premier livre de 

Céline, ouvrage de vulgarisation médicale, probablement 

publié à compte d'auteur sous son vrai nom, un an après sa 

thèse de médecine sur Semmelweis (et 7 ans avant le Voyage 

au bout de la nuit). Complet du prospectus d'encouragement 

à l'emploi de la quinine. (Dauphin & Fouché, 25A1.)

 600 / 700 € 

 

1395. COCTEAU (Jean). L.A.S. "Jean Cocteau" (avec son 

étoile), slnd ("vendredi") sur papier à l'adresse 36 rue de 

Montpensier, 1er, 1 p. in-4, adressée à l'acteur et metteur en 

scènce Georges Douking (1902-1987). 

Belle lettre sur le cinéma citant plusieurs films dont la 

Belle et la Bête et l'Eternel Retour, et mentionnant 

Jean Marais : "Je vous remercie de votre lettre, mais vous connaissez 

mon désordre et je ne possède aucun document. Il faudrait vous adresser 

à Berard qui vous donnerait ceux de Renaud et Armide, de Le Mort 

écoute aux portes (prochaine pièce) et du film La Belle et la Bête. Kraus 

et Valké ont peut-être le travail du Baron Fantôme et de l'Eternel 

Retour. Moi je n'ai que mon cœur qui voudrait vous rendre service et 

le vie, chargé de souvenirs, que je laisse après moi. Il est possible que je 

retrouve la maquette de Marais pour la Machine à écrire. Téléphonez 

moi mardi matin (…) [PS] J'aurais voulu vous donner q-q chose de 

l'Antigone à l'opéra mais je travaillais sur place et il ne me reste que 

q.q. photos. Les voulez-vous?" 

On y ajoute : CHANEL (Pierre). Album COCTEAU. sl, 

Henri Veyrier - Tchou, 1975. In-4 broché, couv. illustrée. 

Nombr. reproductions dans le texte. Bon ex. 100 / 150 € 

 

1396. COCTEAU (Jean). Le Cordon ombilical. Souvenirs. 

Paris, Plon, 1962. 

In-8 demi-chagrin noir à coins, dos à quatre nerfs, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 

4 lithographies hors texte de l'auteur. 

Tirage à 200 ex. (dont 30 hc) ; n°28 des 100 sur pur fil des 

papeteries Lafuma. 

Bel exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL sur 

feuille contrecollée au feuillet de garde (caricature de soldats 

allemands), monogrammé, à l'encre. 300 / 350 € 

 

1397. COCTEAU (Jean). Traduit d'avance. sl, Dau al et, 

1953. 

Petit in-4 en ff., broché, couv. illustrée d'après Cocteau. 

Rare édition originale d'un poème de Jean Cocteau écrit à 

Saint-Jean-Cap-Ferrat le 10 juin 1953 et publié en espagnol 

avec la version originale française et une préface en espagnol 

de Enrique Sordo. 

Page titre orné d'un dessin gravé d'après Cocteau 

représentant des toreros, repris sur la couverture. Avec la 

reproduction à pleine page d'un dessin Oedipus-Rex de 

Cocteau et un portrait de l'auteur à Barcelone reproduit à 

pleine page. 4 pp. in-fine "Le Chiffre Sept" imprimée sur 

papier rose. 

Dau al Set (« Dé sur le sept ») est un groupe artistique catalan 

d'avant-garde né à Barcelone autour de la revue homonyme (octobre 

1948), fondé par le poète Joan Brossa, les peintres Antoni Tàpies, 

Joan Ponç, Joan-Joseph Tharrats et Modest Cuixart et le philosophe 

Arnau Puig. Son seul titre (en Catalan, le dé sur le sept) annonçait 

déjà le caractère de rupture du groupe. Inscrit d’abord au mouvement 

dadaïste, Dau al Set a exploré l'hyperréalisme, le surréalisme et 

l'existentialisme pour converger finalement dans un style particulier, 

très éloigné de l'ambiance de ténèbres culturelles du premier franquisme. 

Le groupe se proposait de dynamiser l'art et la société catalane en les 

mettant en parallèle avec les grands mouvements culturels 

internationaux de ce moment-là. Après une trajectoire irrégulière et 
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parfois turbulente, le groupe s'est dissous en 1951, bien que la revue 

ait survécu jusqu'en 1956, mais entièrement aux mains de son éditeur 

Tharrats, avec des collaborations étranges, et même contraires à son 

esprit initial. En dépit de ce court parcours, Dau al Set est réputé 

comme étant la première référence de la culture résistante de l'après-

guerre espagnol, dont la valeur tant pionnière que "protéique" a été 

reconnue par les nouvelles générations artistiques du Pays. 

Dau al Set a eu un impact durable, notamment la continuation de 

l'avant-garde en Espagne sous un régime répressif. De plus, Dau al 

Set a contribué à la création du mouvement d'art informel remarqué en 

Espagne durant les années 19501. Aussi les éléments magiques et 

fantastiques de Dau al Set ont de nouveau émergé again en Espagne 

dans les années 1980. (wikipedia). 700 / 800 € 

 

1398. COHEN (Albert). Paroles juives. Paris, G. Crès et Cie 

et Kundig, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Édition originale tirée à 760 ex. ; n°252 des 250 du tirage 

courant. Couv. piquée. 30 / 40 € 

 

1399. COURTELINE (Georges Moineaux dit). La 

Philosophie de Georges Courteline. Paris, Flammarion, 1917. 

In-12 demi-maroquin noir à coins, dos lisse finement orné, 

titre doré, tête dorée, couv. conservée. Portrait en front. 

Édition originale. 

Infimes frottés sur les mors. Très bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1400. CREVEL (René). Détours. Avec un portrait de l'auteur 

par Eugène MACCOWN gravé sur bois par G. Aubert. Paris, 

Nouvelle Revue Française, 1924. 

In-8 (18,8 x 13,4 cm) de 104 pp. broché, couv. imprimée. 

Portrait de Crevel en frontispice par Eugène MacCown. 

Tirage limité à 1115 ex. numérotés ; un des 1000 sur vélin 

simili cuve des papeteries Navarre.  

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Crevel à 

Jacques Cottance au faux-titre : "A Jacques Cottance pour 

qu'il connaisse mon écriture sympathiquement René 

Crevel". Jacques Cottance était le véritable nom du 

surréaliste Jacques Brunius, plus connu sous ce pseudonyme 

(et sous d'autres).  

Joints : une coupure de presse, critique de l'époque (daté 

10.5.25 au crayon) de Détours par Edmond Jaloux et un 

portrait de Crevel dessiné à l'encre et au crayon, d'après le 

frontispice, non signé, sur un bout de papier. 250 / 300 € 

 

1401. DEBORD (Guy). Mémoires. Structures portantes d'Asper 

JORN. sl, Internationale Situationniste [Copenhague, 

Permild & Rosengreen Press], 1959. 

In-4, broché, sous couverture de l'éditeur en papier émeri. 

Édition originale tirée à environ 200 exemplaires. 

Deuxième livre réunissant Guy Debord et le peintre Asger 

Jorn. Édition originale de cet ouvrage "entièrement composé d'éléments 

préfabriqués" : bribes de phrases, photos, plans de villes ou de 

bâtiments découpés et collés sur lesquels Jorn a superposé des "structures 

portantes". Les "éléments préfabriqués" dont il est fait allusion sur la 

page de titre se réfèrent à la pratique du détournement développée par 

l'Internationale Lettriste et adoptée par les Situationnistes. Publié peu 

de temps après "Fin de Copenhague", cet ouvrage est le second livre de 

Debord et Jorn, un "livre d'amour relié en papier de verre qui déchire 

la poche et des rayons entiers de bibliothèque". Diffusé hors des circuits 

commerciaux, ce livre révolutionnaire a été tiré à petit nombre. Rare 

et bel exemplaire. 1 000 / 1 200 € 

 

1402. DOYON (René-Louis). L'enfant prodiguée. Paris, La 

Connaissance, 1927. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 

Édition originale, tirée à 140 ex. (dont 40 hc) ; n°X des 40 

hors commerce imprimés sur Rives à la machine, illustré, en 

frontispice, d'un pointe-sèche originale de R. Drouart. Très 

bon ex. 40 / 50 € 

 

1403. DRUON (Maurice). Les grandes familles. Monaco, 

Imprimerie nationale de Monaco, 1952. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées. Bon 

exemplaire sur Vélin Crèvecœur crème filigrané du Marais.

 40 / 50 € 

 

1404. Feuilles Libres (Les). 6 numéros de la deuxième 

série de cette revue dirigée par Marcel Raval. Paris, Stock, 

1923-1928. 

- N°33 (sept.-oct. 1923). Textes de Arthur Rimbaud, Tristan 

Tzara, Max Jacob, Philippe Soupault, Pierre de Massot, 

René Crevel, Erik Satie, Darius Milhaud, Marcel Raval, 

Francis Gérard, Joseph Delteil, Marcel Arland. Dix dessins 

inédits de Robert Delaunay et portrait de Darius Milhaud 

par Man Ray. 

- N°42 (janv.-fév. 1926). Textes de Guillaume Apollinaire, 

Roger Vitrac, Joseph Delteil, Jean Cassou, Marcel Raval, 

Jean Aurenche, Tristan Tzara, Léon Pierre-Quint, W. Mayr, 

Jacques Porel, Marcel Arland, Emmanuel Berl, Bernard Fay, 

Jacques Porel, G. Ribemont-Dessaignes, René Crevel. 8 

dessins et 2 hors texte de Ernst Josephson et un calligramme 

de G. Apollinaire. 

- N°43 (mai-juin 1926). Textes de Pierre Drieu La Rochelle, 

Philippe Soupault, Daisy Ashford, René Crevel, Bernard 

Faÿ, Roger Vitrac, Valery Larbaud, Léon Pierre-Quin, 

Joseph Delteil, Paul Fierens, G. Ribemont-Dessaignes. 2 

dessins et 6 hors texte de Giorgio de Chirico. 

- N°44 (nov.-déc. 1926). Textes de Pierre Reverdy, Roger 

Vitrac, Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Henri Hoppenot, 

Jules Supervielle, Alberto Savinio, Tristan Tzara, Marcel 

Raval, Maxime Alexandre, Paul Sabon, Roger Vitrac, 

Bernard Faÿ, Marcel Arland, Marcel Sauvage, Philippe 

Soupault, Georges Hilaire, René Crevel. 9 dessins tirés des 

Songes drôlatiques de Pantagruel (1565) et 2 hors texte 

illustrant un manuscrit du Xve siècle traduit d'Avicenne. 

- N°47 (déc. 1927-janv. 1928). Textes de Paul Claudel, 

Marcel Jouhandeau, Antonin Artaud, Marcel Raval, Roger 

Vitrac, Tristan Tzara, André Fraigneau, Emmanuel d'Astier, 

Jean Cassou, Marcelle Auclair, Bernard Faÿ, Ribemont-

Dessaignes, Georges Hilaire. 9 dessins de Arp. 

- N°48 (mai-juin 1928). Textes de P. Drieu La Rochelle, 

Pierre Reverdy, Jean Desbordes, Roger Vitrac, Jean Cassou, 

Paul Sabon, W. Mayr, Georges Hugnet, Ribemont-

Dessaignes, Robert de Saint-Jean. 7 dessins de Paul Klee. 

6 volumes petit in-4 brochés, couv. imprimées. Qqs petites 

usures à certains dos sinon bons exemplaires. 
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La deuxième série de cette revue parut en 24 numéros dont 

1 double (n° 45-46) en 23 livraisons du n°25 (février 1922) 

au n°49 (juillet 1928). 200 / 300 € 

 

1405. FRANCE (Anatole). Ensemble de 7 volumes :  

- Aux étudiants. Paris, Édouard Pelletan, 1910. In-8 broché, 

couv. imprimée. 60 pp. Bois originaux de Vibert. 

- Crainquebille, pièce en trois tableaux. Paris, Calmann-Lévy, 

1903. In-8 broché, couv. orange imprimée. 70 pp. N°95 des 

100 exemplaires numérotés sur Hollande, très bon état, sous 

couverture orange. On joint un exemplaire sur Japon non 

numéroté sous couverture jaune paille. 

- Le parti noir. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 

1904. Première édition séparée. In-12 broché, 74 pp. Avec 

Extraits du discours de Combes en annexes. Bon état. 

- Les contes de Jacques Tournebroche. Paris, Calmann-Lévy, sd 

(1908). Édition illustrée par Léon Lebègue, 183 pp. In-8, 

demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré, couverture 

conservée (piquée). Exemplaire sur vergé tiré à 100 

exemplaires. Dos légt insolé. 

- Vers les temps meilleurs. Paris, Édouard Pelletan, 1906. 3 

tomes en un vol. in-12 carré, broché. État d'usage. Couv. 

convenable. Mors fendus. Papier jauni. 31 portraits gravés 

d'après Auguste Leroux, Steinlen et Bellery-Desfontaines. 

- Cahiers de la quinzaine. 1902. Petit in-8, broché, 72 pp. 

Quelques fragments de l'Histoire contemporaine jamais 

réunis en volume : La loi est morte, mais le juge est vivant. 

Vol domestique. Les juges intègres, etc.  100 / 120 € 

 

1406. FRANCE (Anatole). La Vie en Fleur. Paris, Calmann 

Lévy, 1922. 

In-12 demi-vélin ivoire, titre manuscrit et décor peint au dos 

(G. Levitzky). 

Édition originale. Bel exemplaire avec E.A.S. de l'auteur à 

Gustave Montel. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure 

similaire :  

- Le Lys Rouge. [1917]. E.A.S. de l'auteur au même. In-12 

demi-vélin ivoire, titre manuscrit et décor peint au dos (G. 

Levitzky). 

- Les Dieux ont soif. [1912]. E.A.S. de l'auteur à l'éditeur Noël 

Charavay. Édition originale sur papier d'édition. In-12 

demi-vélin ivoire, titre manuscrit au dos (reliure passée).

 300 / 400 € 

 

1407. FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, 

Calmann Lévy, [1912]. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de bonnets 

phrygiens dorés et médaillons mosaïqués, titre doré, triple 

filet doré encadrant les plats avec médaillons mosaïqués en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, doublure de 

maroquin bleu avec décor doré en leur centre (constitution 

surmontée d'un bonnet phrygien dans un triangle 

rayonnant) avec encadrement de filets dorés, bonnets 

phrygiens au centre des encadrements latéraux, gardes de 

moire rouge, couv. conservée. 

Édition originale. Très bel exemplaire dans une très belle 

reliure non signée, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au faux-

titre à Philippe Crozier. 180 / 200 € 

 

1408. FRONTEL (Anjélor). Le Pèlerin de Cythère ou Les 

Folies exotiques. Bois gravé de Ngym. Hanoï, Poèmes et 

maximes, Imprimerie Trun-Bac Tan-Van, sd [1934]. 

In-8 broché, couv. illustrée d'un bois gravé repris au titre.  

Tirage à 300 ex. ; n°177 des 200 sur alfa supérieur. Piqûres.

 60 / 70 € 

 

1409. HANOTAUX (Gabriel) & VALÉRY (Paul). A 

propos de l'histoire. Et l'Avis des Jeunes par Maurice COURTOIS-

SUFFIT. Paris, Société des écrivains amis des livres, 1933. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Tirage à 300 ex. ; n°267. 30 / 40 € 

 

1410. HENNIQUE (Léon). Benjamin Rozes. Paris, Librairie 

de la collection des dix, Romagnol, 1906. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée rempliée. 

Édition originale tirée à 350 ex. ; n°267 des 200 sur vélin 

d'Arches. Illustrations et gravures dans et hors-texte de 

VADASZ, y compris en couverture. E.A.S. de l'auteur sur 

un carton joint. Lég. rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1411. HUYSMANS (Jorris-Karl). De tout. Paris, Stock, 

1902. 

In-12, demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre en mar. 

rouge et noir. Édition originale sur papier courant. Bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Croquis parisiens. A Vau l'Eau. 

Un Dilemme. Paris, Stock, 1905. In-12 broché, couv. 

imprimée. Édition originale collective, sur papier 

d'édition. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1412. JACOB (Max). Lettres aux Salacrou. Paris, Gallimard, 

1957. 

In-8 broché, couv. imprimée. Portrait de Max Jacob par 

André Beaudin. Édition originale. Exemplaire numéroté 

sur Alfa, comme neuf sous son papier cristal d'origine.

 30 / 40 € 

 

1413. JOUVE (Pierre Jean). Hélène. Paris, G L M, 1936. 

In-4 vélin ivoire tacheté de bleu, auteur et titre en lettres 

bleues au dos, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui 

à rebords. 

Édition originale tirée à 200 ex. ; n°27 des 180 sur vélin 

hélio. 

Très bel exemplaire dans une belle reliure, très singulière.

 120 / 150 € 

 

1414. LA VARENDE (Jean de). Le troisième jour. Paris, 

Grasset, 1947. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Édition originale, tirée à 3190 ex. ; n°3 des 38 du tirage de 

tête sur Madagascar. Bon exemplaire non rogné, à toutes 

marges. 30 / 40 € 

 

1415. L'ANSELME (Jean). Le Caleçon à travers les âges & 

deux autres merveilles. Ornées de 5 gravures par Jean VODAINE. 

sl, Dire, 1966. 

Petit in-4 carré broché, couv. impr. rempliée. 

Édition originale tirée à 220 ex. E.A.S. de Jean Vodaine au 

justificatif. Très bon ex. 80 / 100 € 
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1416. LARGUIER (Léo). L'Après-midi chez l'antiquaire. 

Dessins de CHAS LABORDE. Paris, L'édition, 1922. 

In-12 broché, étiquette de titre illustrée sur le plat. 

Bon exemplaire enrichi d'une jolie L.A.S. de Léo Larguier, 

Paris, 23 août 1939, 1 p. in-4. 

On y ajoute du même auteur : Le Roi sans Reine. Paris, R. 

Simon, 1947. 

In-8 broché, couv. ill. coul. rempliée. 

8 lithographies originales en couleurs de Jacques 

LECHANTRE. 

Enrichi d'une L.A.S., Paris, 3 décembre 1949 (sur sa 

prochaine collaboration au journal L'Avenir). 100 / 120 € 

 

1417. LÉAUTAUD (Paul). Journal littéraire. Paris, Mercure 

de France, 1960-1975. 

19 volumes in-8 brochés, couverture rempliée.  

Tome I 1893-1906 éd. 1975 ; Tome II 1907-1909 éd. 1968 ; 

Tome III 1910-1921 éd. 1966 (dos restauré) ; Tome IV 

1922-1924 éd. 1967 ; Tome V janvier 1925-juin 1927 éd. 

1972 ; Tome VI juillet 1927-juin 1928 éd. 1972 ; Tome VII 

juin 1928-juillet 1929 éd. 1975 ; Tome VIII août 1929-mai 

1931 éd. 1960 ; Tome IX mai 1931-octobre 1932 éd. 1960 ; 

Tome X octobre 1932-janvier 1935 éd. 1961 ; Tome XI 

janvier 1935-mai 1937 éd. 1961 ; Tome XII mai 1937-février 

1940 éd. 1962 ; Tome XIII février 1940-juin 1941 éd. 1962 ; 

Tome XIV juillet 1941-novembre 1942 éd. 1963 ; Tome XV 

novembre 1942-juin 1944 éd. 1963 ; Tome XVI juillet 1944-

août 1946 éd. 1964 ; Tome XVII août 1946-août 1949 éd. 

1964 ; Tome XVIII août 1949-février 1956 éd. 1964 ; Le 

dernier volume (tome XIX, 1966) contient une "Histoire du 

Journal" par Marie Dormoy, des "Pages retrouvées" que 

Léautaud avait "supprimées pour des raisons que la raison 

ne connaît pas" et un index établi par Étienne Buthaud.  

Les tomes VIII à XIX sont en édition originale, non 

numérotés (le n° de justificatif se trouvant au premier 

volume) mais faisant partie des 300 sur vélin Johannot. 

Bon état général. 80 / 100 € 

 

1418. LEBEL (Robert). Chantage de la beauté. Petit colloque 

initial par André Breton. Paris, Éditions de Beaune, Les 

nouveaux manifestes, 1955. 

In-8 broché, couv. imprimée. 27 pp., 1 photo n&b, avec une 

invitation au vernissage de l'exposition. Bel E.A.S. de 

l'auteur. Qqs petites déchirures au dos sinon bon état.

 30 / 40 € 

 

1419. LÉLY (Gilbert). Ne tue ton père qu'à bon escient. Précédée 

d'une lettre d'André Suarès. Paris, La Centaine, 1932. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Édition originale tirée à 204 ex. ; n°106 des 200 sur vergé 

de Rives à la cuve. 

Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur (nom du 

destinataire découpé). 80 / 100 € 

 

1420. LICHTENBERGER (André). Des voix dans la nuit. 

Paris, Ferenczi et fils, 1929. 

In-8 broché, 216 pp., couv. imprimée. Édition originale 

tirée à 75 ex. (+ 6 HC), n°5 des 6 hors commerce sur Japon 

super nacré, non rogné, avec E.A.S. de l'auteur : "A M. et 

Madame Georges Philippar, avec beaucoup de pensées 

amicales, respectueuses et reconnaissantes". Très bel ex.

 20 / 30 € 

 

1421. Littérature (Revue). 1ère série, n°4, 9, 11 et 15. 

Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe 

Soupault. 

Paris, 9, place du Panthéon, [s.e.] puis, à partir du n°8, 

Éditions Au Sans Pareil. 

- N°4 (juin 1919). Textes de Arthur Rimbaud (Les Mains de 

Jeanne Marie), Max Jacob (Mort morale), Louis Aragon 

(Pour Demain), Raymond Radiguet (Incognito), André 

Breton (Le Corset mystère), Pindare (fragment inédit), 

Pierre Drieu La Rochelle (Les Otaries). Chroniques de Louis 

Aragon, Giuseppe Ungaretti, Pierre Reverdy, Philippe 

Soupault, P.R., Cadum. (Brochure fragile). 

- N°9 (novembre 1919). Enquête "Pourquoi écrivez-vous?". 

Textes de André Breton & Philippe Soupault (Les Champs 

magnétiques, suite : Saisons), Guillaume Apollinaire 

(quelquonqueries), Louis Aragon (Sommeil de plomb), Max 

Jacob (Poèmes en prose), Blaise Cendrars (M. 43. 57. 2. 

détenu mémoires), Raymond Radiguet (Côte d'Azur), 

Tristan Tzara (Atrocités d'Arthur et Trompette et 

Scaphandrier). Chroniques de Louis Aragon, Philippe 

Soupault et Darius Milhaud. (Couv. détachée.) 

- N°11 (janvier 1920). Textes de André Gide (Pages du 

journal de Lafcadio), Philippe Soupault (Fleuves), Alcuin 

(Dispute entre Pépin, fils de Charlemagne et son maître 

Alcuin), P. Drieu La Rochelle (T.S.F.), André Breton (Lune 

de Miel), Tristan Tzara (Haute couture), Paul Eluard 

(Montre avec décors), Maurice Raynal (Noces), Paul 

Morand (Déplacement), Raymond Radiguet (Emploi du 

Temps). Réponses à l'enquête Pourquoi écrivez-vous ? 

(dont J. Bainville, O. Uzanne, J. Paulhan, F. Jammes, etc.). 

Chroniques par B. Faÿ, A. Breton, L. Aragon. (Couv. 

détachée). 

- N°15 (juillet-août 1920). Textes de Paul Eluard 

(Exemples), Louis Aragon (Système Dd), Max Jacob 

(Poèmes en prose), Pierre Drieu La Rochelle (Extraits de la 

presse), Jean Paulhan (Si les mots sont des signes, suite). 

Chroniques de Tristan Tzara, Louis Aragon, Benjamin 

Péret, Philippe Soupault, Paul Eluard. (Brochure fragile).

 200 / 300 € 

 

1422. M. M. H.. Je chante tout bas une chanson dans l'ombre… 

sl, ex suis sumptibus [aux frais de l'auteur], 1913. 

In-8 cartonnage marbré, dos lisse, titre doré en long, date en 

queue, couv. conservée. 

Édition originale tirée à seulement 20 exemplaires ; n°3 

des 18 sur Hollande van Gelder. Auteur resté anonyme. Très 

rare. 80 / 100 € 

 

1423. MALLET-JORIS (Françoise). Poèmes du dimanche 

par Françoise Lilar. Bruxelles, Éditions des Artistes, 1947. 

Petit in-4 broché, Couverture grise avec vignette de titre en 

lettres bleues et rouges. 

Édition originale du premier ouvrage de l'auteure publié 

sous son vrai nom à l'âge de 16 ans et tirée à 420 ex. ; un des 

quelques exemplaires hors commerce. Portrait de l'auteure 

par Félix LABISSE en frontispice. Mise en page façon 

cahier d'écolier.  
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Dos en partie éclairci. Bon exemplaire enrichi d'une 

C.V.A.S. de l'éditeur. 50 / 60 € 

 

1424. MARAIS (Jean). Histoires de ma vie. Paris, Albin 

Michel, 1975. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 

Édition originale (tirage courant, non numéroté). E.A.S. 

de Jean Marais au faux-titre. 60 / 80 € 

 

1425. MASSIS (Henri). Le Suicide de Paul Valéry. Liège, 

Dynamo, 1960. 

In-12 de 12 pp., broché, couv. imprimée. Édition originale 

tirée à 51 ex. ; n°5 des 11 sur vergé de Hollande, état de neuf.

 30 / 40 € 

 

1426. MAULPOIX (Jean-Michel) [& GRACQ (Julien)]. 

Emondes. sl, Fata Morgana, 1986. 

In-8 broché, couverture impr. rempliée, titre en vert et noir. 

Ouvrage non coupé, un des 780 sur Vergé ivoire, tel que 

paru, bon exemplaire de la bibliothèque de Julien 

GRACQ avec le cachet de la vente de sa bibliothèque en 

2008 et un E.A.S. de l'auteur : "Pour Julien Gracq, ce petit 

livre qu'il avait apprécié lors de sa première édition et qui 

reparait ici, une nouvelle fois émondé, dans un feuillage 

sensiblement différent, et précédé d'une périlleuse 

préface…avec tout mon admiration et ma sincère 

sympathie, JM Maulpoix". 40 / 50 € 

 

1427. [MAURRAS (Charles)]. Livre d'or du Jubilé littéraire de 

Charles Maurras. sl, sn (Action Française), 1937. 

In-4, broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Textes de J. Bainville, R. Benjamin, P. Benoit, P. Bourget, 

Léon Daudet, M. Pujo, etc. et les deux premiers articles de 

Charles Maurras.  

Tirage à 251 ex. ; n°148 des 250 exemplaires numérotés sur 

vélin à la forme de Johannot, imprimé spécialement pour le 

Docteur Aubert. Très bon ex. 

Y est un joint une plaquette in-4 de 4 pp. de Charles Maurras 

"Prière à deux voix - Lai d'Aristote", avec un envoi sur carte 

séparée de Marguerite Récamier "Avec les sincères 

remerciements du Maître, vous fait parvenir en son nom ce 

petit témoignage de gratitude dont la modestie masque un 

tirage très limité. Février 1951" 30 / 40 € 

 

1428. MONNIER (Adrienne). Les Vertus. sl, sn, 1926. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Édition en partie originale. Tirage hors commerce à 75 

ex. ; n°72 des 60 sur vergé d'Arches. 

Bon exemplaire enrichi d'un double E.A.S. de l'auteure au 

faux-titre : le premier à Mechita Dose, le second "non pas à 

Mechita Dose, mais à René Chalupt, poète". 

Adrienne Monnier ouvrit en 1915 la librairie La Maison des Amis 

des Livres au 7, rue de l'Odéon, faisant également office de bibliothèque 

de prêt et où elle organise des séances de lectures publiques et des 

expositions. Elle y accueille de nombreux écrivains et personnalités de 

l'époque : Paul Fort, Paul Valéry, Gisèle Freund, Pascal Pia, Jules 

Romains, Djuna Barnes, James Joyce, Gertrude Stein, Louis Aragon, 

Ezra Pound, Marianne Moore, Charles Vildrac, Georges Duhamel, 

Ernest Hemingway, Jacques Lacan, Francis Scott Fitzgerald, Léon-

Paul Fargue, André Gide, Walter Benjamin, Nathalie Sarraute, 

Valery Larbaud, André Breton, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert 

et des musiciens, notamment Francis Poulenc et Erik Satie. 

Compagne de Sylvia Beach, qui ouvrit en 1919 la célèbre librairie 

Shakespeare and Company et qui publia en 1922 l'édition originale 

d'Ulysses de James Joyce, Adrienne Monnier en publiera la première 

traduction en français en 1929. 150 / 200 € 

 

1429. MONTHERLANT (Henry de). Ensemble de 7 

volumes :  

- Histoire de la petite 19. Paris, Grasset, 1924. In-12, broché, 

couverture grise rempliée avec pièce de titre, 56 pp. Portrait 

gravé de l'auteur en frontispice d'après Jacques-Emile 

Blanche. Édition originale tirée à 462 ex. ; n°384 des 450 

sur Arches.  

-Le Maître de Santiago. Paris, Gallimard, 1947. In-8, broché, 

couverture imprimée. Édition originale de cette pièce 

soulevant, avant l'heure, le problème colonial français. 

L'ouvrage contient en outre une Préface de l'auteur (extraite 

de Croire aux âmes" (p. 7 à 10) une Postface et des Notes 

(p. 129 à 160). Tirage à 2355 ex. ; n°XVI des 35 sur Hollande 

van Gelder. Bel exemplaire, à toutes marges, couv. et marges 

très légt brunies. 

- La Paix dans la Guerre. Paris, Ides et calendes, 1941. Petit 

in-4 broché, sous couverture rempliée. 108 pp. Édition 

originale, tirée à 710 exemplaires, n°26 des 36 hors 

commerce sur vergé. 

- La petite infante de Castille en historiette. Paris, Grasset, 1929. 

In-12 broché, couv. imprimée. Édition originale. n°633 

des 1750 sur alfa. 

- Le solstice de juin. Paris, Grasset, 1941. In-8, broché, 

couverture imprimée. Édition en partie originale. Tirage 

sur grand papier limité à 543 exemplaires numérotés ; n°11 

des 28 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  

- Les nouvelles chevaleries. Marseille, Jean Vigneau, 1942. In-4 

carré, broché, 78 pp. Édition originale tirée à 850 ex. ; 

n°293 des 700 sur papier d'Auvergne pur chiffon fabriqué 

pour l'imprimeur. 

- Pasiphaé. Paris, Grasset, 1938. Petit in-4 broché, 68 pp. 

Première édition française (après l'originale parue à 

Tunis), enrichie d'une préface originale de l'auteur, 

imprimée à 1800 exemplaires numérotés sur alfa. Qqs traces 

d'insolation sur la couverture. 

Bons exemplaires. 70 / 90 € 

 

1430. MORAND (Paul). Le peuple des étoiles filantes. Liège, à 

la lampe d'Aladdin, 1928. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Portrait par Bécan. 

39 pp.  

Édition originale tirée à 999 ex. ; n°910 des 50 sur vélin 

fort de Vidalon.  

Dos légt jauni sinon très bon exemplaire non coupé.

 30 / 40 € 

 

1431. MORAND (Paul). Ensemble de 4 volumes :  

- Le Voyageur et l'Amour. Paris, La Grande Maison de Blanc, 

1929. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Édition 

originale. Couv. légt salie. 

- Bouddha vivant. (Chronique du XXe siècle.) Paris, Calmann-

Lévy, 1928. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 
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1850 ex. sur vélin du Marais (n°763). Couv. légt salie, petites 

coupures au dos. 

- Rococo. Paris, Grasset, 1933. In-8 broché, couv. illustrée 

imprimée. Édition originale tirée à 825 ex. ; n°584 des 710 

sur alfa navarre. 

- L'Eau sous les ponts. Paris, Grasset, 1954. In-8 broché, couv. 

imprimée. Édition originale tirée à 1764 ex. ; n°50 des 162 

sur vélin pur fil Lafuma. 70 / 90 € 

 

1432. NOËL (Bernard). Le même nom. Paris, Fata Morgana, 

1975. 

In-8 en ff. Édition originale tirée à 25 exemplaires 

numérotés accompagnés d'une page manuscrite avec 

l'intégralité d'un de ces courts textes : "J'ai rêvé que j'étais 

mort…".  

On y ajoute du même auteur : À André Pieyre de Mandiargues. 

Le nyctalope, 2002. In-8 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Portrait de Pieyre de Mandiargues sur papier argentique 

contrecollé, par Henri CARTIER-BRESSON, tirée par 

Jean Genoud, en frontispice. Tirage limité à 200 exemplaires 

numérotés, n°50.  

Très bons exemplaires. 60 / 80 € 

 

1433. PÉGUY (Charles). Lettres et entretiens. Paris, Éditions 

de Paris, 1954. 

In-8, 222 pp.., 8 pl. de photos hors texte, fac-similés, broché, 

couv. illustrée sous jaquette muette rempliée. 

Édition originale. N°6 des 100 ex. numérotés sur Ingres 

des papeteries de Lana, seul tirage en grand papier avec 15 

vélin d'Arches, non coupé. Seul volume paru chez cet 

éditeur, fort rare… 30 / 40 € 

 

1434. PÉRET (Benjamin). Il était une boulangère. Paris, 

Éditions du Sagittaire, Simon Kra, 1925. 

In-12 broché, couv. impr. rempliée. Fac-similé du manuscrit 

de Péret en frontispice. Édition originale tirée à 800 ex. ; 

n°294 des 750 sur vélin de Rives. Très bon ex. 

On y ajoute du même :  

- Le Déshonneur des poètes. Mexico, Poésie et Révolution, 1945. 

In-8 broché, couv. impr. Édition originale tirée à 1020 ex. ; 

n°328 des 1000 sur papier bouffant édition. 

- Le Gigot. Sa vie et son œuvre. Paris, Le Terrain vague, 1957. 

In-4 broché, couv. illustrée par TOYEN. Second tirage de 

l'édition originale tiré à 1050 ex. numérotés (n°492). Très 

bon exemplaire en partie non coupé. 100 / 150 € 

 

1435. PERET (Benjamin) & TANGUY (Yves). Feu 

central. Paris, K éditeur, 1947. 

In-4 broché, couverture jaune imprimée en rouge (sans la 

deuxième couverture découpée). 

4 gouaches d'Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t.  

Édition originale tirée à 1030 ex. ; exemplaire non justifié 

sur papier d'édition. Très bon exemplaire. 200 / 250 € 

 

1436. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Ultime 

belvédère. sl, Fata Morgana, 2002. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Édition originale tirée à 700 ex. ; n°11 des 30 de tête sur 

Chagall, non coupé. Très bon ex. 30 / 40 € 

 

1437. [REVUES]. - ORBES, 2e série n°1 (printemps 1933) 

et n°2 (été 1933). 2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. 

Textes de Blaise Cendrars, Francis Picabia, Fernand Léger, 

Pierre Reverdy, Pierre de Massot, Louis Bauguion, Jean Van 

Heeckeren, Jacques-H. Lévesque, Hugues Panassié, etc. 

- Solstice, n°1 (automne 1945). In-8 broché, couv. impr. 

Textes de Max Jacob, Pierre Seghers, Marcel Lecomte, Max-

Pol Fouchet, Robert Guiette, Jean de Veubeke, André 

Frénaud, Scutenaire, Boris Pasternak, etc. 

- K, Revue de la poésie, numéro trois, De l'Humour à la Terreur. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Textes de Lewis 

Carroll, Francis Picabia, Berthold Brecht, Kurt Schwitters, 

Jean Arp, Henri Michaux, Franz Kafka, Henri Parisot, etc. 

Illustrations de Maurice Henry, Paul Klee, Henri Michaux, 

etc. 

- Poésie nouvelle, n°2 (janv. fév. mars 1958). In-8 broché, couv. 

imprimée (défraichie). Textes de Tristan Tzara, Isidore Isou, 

Henri Chopin, Marcel Beuret, etc. 50 / 80 € 

 

1438. RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). 

Cryptogrammes. Cahier n°1. Vence, [Pierre Chave], 1968. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée, et couv. de rhodoïd. 

Édition originale des 20 poèmes illustrés par 20 

lithographies de l'auteur, tirée à seulement 85 exemplaires ; 

n°28 des 75 sur vélin d'Arches numéroté et signé par 

l'artiste. 

L'éditeur Pierre Chave publia également "Cryptogrammes II" en 

1972. Avec son épouse Madeleine, il dirigeait la Galerie Alphonse 

Chave, fondée en 1947 dans la ville de Vence par un parent amateur 

d'art dont il avait pris la suite. Outre son travail en tant qu'exploitant 

de galerie, il publiait des ouvrages (traitant) d'artistes dadaïstes et 

surréalistes tels que Henri Michaux, Fred Deux, Max Ernst et 

Jacques Prévert. 

"Dans Cryptogrammes, les vingt poèmes concis et cryptiques de Georges 

Ribemont-Dessaignes ne demandent pas à être décryptés. Ils incitent 

cependant à la réflexion, à cause des nombreuses associations qu'ils 

suscitent. De grands thèmes comme la Vie, la Mort, l'Être et le Néant 

y sont passés en revue, renforcés par d'innombrables références 

mythiques et bibliques. […] Les vingt lithographies de cette édition ont 

chacune leur propre couleur en dégradé. Elles laissent transparaître la 

prédilection qu'avait Ribemont-Dessaignes pour les aquarelles 

japonaises, dans lesquelles des dégradés de couleurs irisées sont 

fréquemment utilisés. Les dessins de Cryptogrammes ont un caractère 

minimaliste et schématique qui rappelle quelque peu les paysages vides 

de l'impressionnisme. Au premier abord, ils semblent également ne rien 

présenter d'extraordinaire, mais en les regardant davantage, on y voit 

des images bizarres, poétiques, dans un cadre théâtral : un œil dans 

une lune, contemplant un grillon ; un cœur sur des rochers avec des 

papillons ; une tête qui sert de pot de fleurs et des troncs d'arbres qui 

ressemblent à des femmes ou à des membres coupés." notice KB, 

National Library of the Netherlands, collection Koopman. 

Qqs très lég. piqûres sur la couverture sinon très bon 

exemplaire de ce rare ouvrage. 800 / 1 000 € 

 

1439. ROLLAND (Romain). Le Jeu de l'amour et de la mort. 

Paris, Éditions du sablier, 1925. 

Grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre doré, 

couv. et dos conservée, tête dorée. 

Édition originale tirée à 850 ex. ; n°535 des 650 sur Vergé 

blanc de Rives. Mors frottés. Bon ex. 
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On y ajoute du même auteur : La vie de Michel-Ange. Paris, 

Hachette, 1925. In-8 broché, couv. ill. rempliée. Illustrations 

composées et gravées sur bois par Paul BAUDIER. n°552 

des 1700 ex. sur vélin du Marais. 30 / 40 € 

 

1440. ROLLAND (Romain). Le Jeu de l'Amour et de la Mort. 

Paris, Éditions du sablier, 1925. 

In-8 cartonnage bordeaux, titre doré au dos. 

Édition originale tirée à 787 ex. (+ 63 hc) ; n°8 des 650 sur 

vergé blanc de Rives. Dos très légt insolé. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

1441. SAGAN (Françoise). La Chamade. Paris, Julliard, 

1965. 

In-8, broché, couverture impr. rempliée. 

Édition originale tirée à 304 ex. ; n°11 des 90 de tête sur 

vélin d'Arches. Excellent état. 80 / 100 € 

 

1442. SEGALEN (Victor). Orphée-Roi. Paris, G. Crès et 

Cie, 1921. 

In-8 cartonnage marbré, dos lisse, titre doré, date en queue, 

couv. conservée. 

Édition originale de ce bel ouvrage de Victor Ségalen 

dédié à Claude Debussy, et orné d'un frontispice d'après 

Gustave MOREAU et de bois gravés dans le texte par G.-

D. de MONFREID. 

Tirage à 1430 ex. ; n°924 des 1400 sur vélin de Rives.

 40 / 50 € 

 

1443. SIMENON (Georges). Ensemble de 10 volumes, 

en éditions originales, publiées par Les Amis de Georges 

Simenon :  

- A la providence du voyageur. 2011. In-8 en feuilles sous 

couverture verte, illustré de documents d'époque. Tirage 

limité à 75 exemplaires tous HC. 

- Histoires de partout et d'ailleurs. 1993. Grand in-8, broché, 

couverture bleue imprimée en noir, 51 pp, non coupé. 

Tirage limité à 350 exemplaires. Exemplaire n°4.  

- La caravane du crime. 1995. In-12 broché, 28 pp., tiré à 400 

exemplaires numérotés, n°2 (Michel Schepens). 

Accompagné d'un exemplaire de passe numéroté B et non 

coupé. 

- La maison des disparus. 2001. Grand in-8, broché, couverture 

beige imprimée en noir, 74 pp, non coupé, illustré, publié 

originalement en 1932 sous le nom de Christian Brulls. 

Tirage limité à 350 exemplaires. Exemplaire n° 4.  

- Le drame mystérieux des îles Galapagos. 1991. Grand in-8, 

broché, couverture vieux rose imprimée en noir, 64 pp, non 

coupé. Tirage limité à 300 exemplaires. Exemplaire n° 4. 

Accompagné d'un livret en feuilles "dossier des Galapagos".  

- Le roman policier n'existe pas. 1998. In-12 en feuilles, 22 pp., 

couverture imprimée. Edit. orig. tirée à 100 ex. numérotés 

(ex. n° 2 de Michel Schepens).  

- Le vautour, le coup de poing. 2010. In-8, illustré d'après des 

documents d'époque, tirage limité à 75 exemplaires tous HC 

sur papier bleu ciel. 

- Lettres sur Balzac, correspondance avec André Jeannot. 1994. In-

12, 28 pp., br. Edit. orig. tirée à 400 ex. num. (ex. n° 2 de 

Michel Schepens). 

- Sur le cinéma. 2000. In-8 en feuilles de 24 pp.., tirage limité 

à 300 ex, couverture bleu ciel. 

On y ajoute un ensemble de 9 volumes concernant 

Simenon, toujours publiés par Les Amis de Georges 

Simenon (Bruxelles) :  

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Les Gros Mots des Volets 

verts. 2016. In-8 agrafé de 14 pp., E.O. tirage limité à 60 ex, 

couverture bleu ciel. 

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Portrait du romancier au 

dictaphone. 2011. In-8 agrafé de 20 pp.., E.O. tirage limité à 

60 ex, couverture vieux rose, ex. n°II (exemplaire de passe 

?). 

- BARONIAN (Jean-Baptiste), Simenon et le roman gris. 

2001. In-8 en feuilles de 16 pp.., E.O. tirage limité à 50 ex, 

ex. nominatif pour Michel Schepens. 

- FERRAND (Jean-Paul), Un homme comme un autre. 2007. 

In-8 en feuilles, E.O. tirage limité à cinquante exemplaires 

tous HC. 

- GUILLEMIN (Henri), Salut Simenon ! 2012 In-8 en 

feuilles non paginé (16 pp..), E.O. tirage limité à 60 ex, 

couverture parme, témoignage direct sur Simenon. 

- LEMOINE (Michel), Une nouvelle jeunesse romanesque. 

2006. In-8 en feuilles, E.O. tirage limité à 50 exemplaires 

tous HC. 

- LEROY (Jérôme), "Je ne connais pas Furnes" : Simenon ou les 

paraboles du réalisme. 2002. In-8 en feuilles de 20 pp.., E.O. 

tirage limité à 50 ex, celui-ci nominatif pour Michel 

Schepens. 

- SCHEPENS (Michel), Les quatre chansons de Georges 

Simenon. 2014. In-8 en feuilles de 36 pp.., E.O. tirage limité 

à 60 ex, couverture bleu ciel. 

- SCHEPENS (Michel), Quelques chansons évoquées dans les 

"Dictées" de Georges Simenon. 2014. In-8 en feuilles de 16 pp.., 

E.O. tirage limité à 60 ex. 

Très bons exemplaires à l'état de neuf. 250 / 350 € 

 

1444. Surréalisme belge. Vous voyez avec votre nombril. 

Anvers, sn, 1964 (22 février). 

Plaquette in-8, agrafée. 

Brochure-tract publiée à l'initiative de Tom GUTT, 

cosignée par Yves Bossut, Scutenaire, André Souris… se 

terminant par cette revendication : "Un monde où la liberté 

cesserait de n'être que le plus beau mot de la langue 

française". 

Selon Xavier Canonne ("Le Surréalisme en Belgique 1924-

2000", Fonds Mercator, p. 206) : "cette plaquette de huit 

pages datée du 22 février 1964, constitue implicitement 

l'acte de renaissance du groupe surréaliste en Belgique". 

On y ajoute : NOUGÉ (Paul), Histoire de ne pas rire. 

Bruxelles, éditions de la revue Les Lèvres Nues, 1956. In-8 

broché, couv. imprimée. Édition originale. Complet du 

prière d'insérer. En partie non coupé. 60 / 80 € 

 

1445. THARAUD (Jérôme & Jean). La Lumière. Paris, 

Éditions des Cahiers, sd. 

In-8 cartonnage bradel demi-percaline bordeaux, dos lisse 

orné, p. de titre. Exemplaire enrichi d'une belle carte 

autographe signée de Jérôme Tharaud au père Pierre 

Batiffol (1861-1929, historien de l'Église notamment en ce 

qui concerne l'histoire des dogmes) du 1er février 1915, 1 p. 
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in-12 oblong : "Mon cher ami, oui nous serons avec vous, 

j'espère, quand on célèbrera à Notre Dame le Te Deum ! 

Mais dès maintenant, que d'amis chers ne seront pas à nos 

côtés. Les meilleurs de nous sont déjà disparus, Péguy, 

Lotte, et hier, le noble François Laurentie. Ah ! Il faut 

vaincre ou mourir ! La vie, autrement, n'aurait plus d'intérêt. 

[…]" 

On y ajoute des mêmes auteurs, en reliure identique : Une 

relève. Paris, Émile-Paul frères, 1919.  

Édition originale. Exemplaire n°84 tiré spécialement pour 

l'auteur, avec E.A.S. des frères Tharaud au père Pierre 

Batiffol. 

On y ajoute également : JOHANNET (René), Itinéraires 

d'intellectuels. (Le rêve et la vie de Charles Péguy. Péguy et les Cahiers 

de la Quinzaine. Péguy écrivain et poète. Sa conversion et ses idées. Ses 

propos familiers. Ses projets littéraires. L'évolution de Georges Sorel. 

Georges Sorel entre Maurras et Lénine.) Paris, Nouvelle Librairie 

Nationale, 1921. In-8 cartonnage bradel demi-percaline 

verte, dos lisse orné, p. de titre. E.A.S. au père Pierre 

Battifol. 200 / 250 € 

 

1446. TZARA (Tristan). 7 manifestes dada. Quelques dessins de 

Francis Picabia. Paris, Éditions du Diorama, sd [1924]. 

In-8 broché, étiquette de titre sur le plat. 

Édition originale limitée à 300 exemplaires illustrés de 

quelques dessins reproduits de Francis Picabia dont le 

célèbre portrait de Tristan Tzara. Couverture très fragile.

 300 / 400 € 

 

1447. VIVIEN (Renée). Bel et rare ensemble d'ouvrages 

de poésies saphiques et décadentes de Renée Vivien, 5 

volumes in-12 brochés, couvertures illustrées de l'éditeur, 

d'inspiration naturaliste, Paris, Lemerre :  

- Études et Préludes. 1903. Deuxième édition. Dos en partie 

cassé avec petits manques de papier, mais très bon ex. 

- La Vénus des Aveugles. 1904. Édition originale. Dos cassé 

avec petits manques de papier en queue et en pied sinon très 

bon ex. 

- La Dame à la Louve. 1904. Édition originale. Très rares 

rousseurs. Très bon ex. 

- Evocations. 1906. Deuxième édition. Petites rousseurs sur la 

couv. Très bon ex. 

- A l'Heure des Mains jointes. 1906. Édition originale. Dos 

cassé avec petits manques de papier sinon très bon ex.

 250 / 300 € 

 

1448. WILLY (Henry Gauthier-Villars dit). Propos 

d'ouvreuse, avec le portrait de l'auteur, bois gravés et dessinés par 

Robert BARRIOT et deux lettres-préfaces de COLETTE. Paris, 

Martine, 1928. 

In-8 broché, couv. imprimée. Tirage à 980 ex. ; n°677 des 

800 sur vélin alfa. Couv. salie, brochage usé. 

On y ajoute : ANOUILH (Jean), Nouvelles pièces noires. 

Paris, La Table Ronde, 1946. In-8 broché, couv. imprimée 

rempliée Portrait de l'auteur en frontispice par Paul 

Guimezanes. Tirage à 2750 ex. ; n°774 des 1900 sur alfa 

navarre. 30 / 40 € 

DIMANCHE 22 AOÛT – 14H30 
 

BEAUX-ARTS - ARCHITECTURE 
 

1449. ADAMS (Louis). Décorations intérieures et meubles des 

époques Louis XIII & Louis XIV… Paris, Morel, 1865. 

In-folio demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de 

l'époque). [3] ff. et 100 planches. Qqs petits frottés, très lég. 

rousseurs par endroits. Bel ex. 100 / 150 € 

 

1450. ADHÉMAR (Jean). La gravure sur cuivre, les procédés 

d’illustration du livre de luxe tome 1. Angers, Éditions Jacques 

Petit, 1945. 

Portfolio in-folio en ff. 

Tirage à 290 ex. (+30 hc) ; exemplaire n°141 des 240 sur 

vélin du Marais.  

6 gravures : R. CAMI, Nu, pointe sèche (légèrement 

insolée) ; R. COTTET : Cyprès de la villa Adriana, eau-forte ; 

A. DECARIS : Apollon et Marsyas, burin ; R. 

JEANNISSON : la Madelon, eau-forte et burin ; Kiyoshi 

HASEGAWA : Fleurs, aquatinte ; P. LEMAGNY : 

Moissonneurs, burin. Dimensions : 39 x 29 cm. 

Bel exemplaire complet contenant la gravure de 

HASEGAWA "Anémones et fleurs des champs dans un 

verre à facettes" connue également sous le titre "Bouquet 

sur fond de dentelle", considérée comme une œuvre 

maitresse de l’artiste. 800 / 1 000 € 

 

1451. ALECHINSKY (Pierre). Communication. 16 

manifestations d'hypertrophie calligraphique. La Louvière, Daily-

Bul, 1967. 

In-4 cartonnage de l'éditeur en papier marbré rouge, 

étiquette de titre (dos un peu passé). 

16 lithographies originales d'Alechinsky à pleine page. 

Édition originale, tirée à 550 exemplaire ; n°293 des 500 

sur papier offset. 120 / 150 € 

 

1452. ALEXANDRE (Arsène). Jean-François Raffaelli, 

peintre, graveur et sculpteur. Paris, Floury, 1909. 

In-4, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête 

dorée, couvertures conservées (reliure signée de L. Mazère). 

Édition originale, illustrée de 33 planches hors-texte dont 

15 en couleurs et 2 pointe-sèches originales. Bon 

exemplaire. 80 / 100 € 

 

1453. Architecture - CHIPIEZ (Charles). Histoire critique 

des origines et de la formation des ordres grecs. Paris, Morel & Cie, 

1876. 

In-4 broché, couv. imprimée. 

162 figures gravées dans et hors texte. 

Couv. abîmée, plats détachés, nombreuses rousseurs.

 50 / 60 € 
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1454. Art et la Curiosité (L'). Album de reproductions 

photographies de collections de musées et d'exposition, 

classées par thématiques : Moyens de transports, 

Instruments de musique, Alimentation, Tissus et broderies, 

Mobilier, Arts du métal, Chauffage, Agriculture, Costume et 

ses accessoires, Luminaires, Jouets, Armes, Orfèvrerie, 

Coutellerie, Céramique, Verrerie. sl, sn, sd (c. 1900). 

In-folio oblong, cartonnage demi-percaline vert clair à décor 

à froid, titre doré sur le plat (reliure de l'époque). 

Cartonnage usagé, ff. détachés. 20 / 30 € 

 

1455. ASCAL (Françoise). Le Sentier des signes. Une initiation 

à l'art de la calligraphie arabe avec le Maître Ghani Alani. 

Calligraphies de Ghani Alani. sl, Arfuyen, 1999. 

In-8 broché, couv. impr. rempliée. 30 / 40 € 

 

1456. BARBET DE JOUY (Henry). Notice des antiquités, 

objets du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes 

composant le Musée des Souverains [Musée Impérial du Louvre]. 

Paris, Charles de Mourgues frères, 1866. 

In-8 chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons à double filet 

doré, titre doré, double filet doré encadrant les plats, double 

filet sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Dos très légt insolé, infimes frottés sur les nerfs, coins très 

légt usés, rares rousseurs. 200 / 300 € 

 

1457. BOSSE (Abraham). De la manière de graver à l'eau forte 

et au burin. Et de la gravure en manière noire. Avec la façon de 

construire les presses modernes, & d'imprimer en Taille-douce. 

Nouvelle édition augmentée de l'impression qui imite les tableaux, de 

la gravure en manière de crayon & de celle qui imite le lavis. Enrichie 

de vignettes & de vingt-une planches en taille-douce. Paris, Jombert, 

1758. 

In-8 de xxxii, 205, (3) pp. Veau raciné, dos lisse orné, p. de 

titre, tr. paille (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice, de 5 vignettes et 

de 21 planches dépl.  

Édition la plus complète de cet ouvrage technique. (Cohen, 

177 ; Brunet, I, 1127.)  

Qqs petits frottés, épidermure au second plat, petit défaut 

de papier d'origine sur une première garde. Bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1458. CARLES. Exercices d'application au dessin linéaire. 1e 

partie (50 planches). Paris, Carles, 1854. 

In-4 cartonnage imprimé, demi-toile marron. Cartonnage 

défraichi. 

52 planches (les planches 17 et 41 en double). Mouillure 

claire. 

On y ajoute : HAREUX (Ernest), Le Paysagiste devant la 

Nature. La Pochade. Paris, Laurens, sd. 12 pp. in-4, sous 

chemise imprimée. 3 pl. couleurs (incomplet). état moyen.

 20 / 30 € 

 

1459. CARLU (Anne). 1 grand portrait de femme au 

crayon signé et daté 1933 (dim. 38 x 50 cm) + un grand 

dessin non signé au crayon sur 5 ff. de calque pour un projet 

de fresque + un grand album (30 x 45 cm) de 25 dessins non 

signés (au pastel ou au fusain pour la plupart représentant 

des études de nus féminins, des chevaux, une cavalière, un 

autoportrait, une scène de sexe, etc.. et un paysage - bords 

de fleuve ou rivière - à la gouache). 

Anne Carlu (1895-1972) fit l'objet du n°3 de la collection Peintres 

et sculpteurs d'hier et d'aujourd'hui : les grandes monographies, édité 

par P. Cailler, Genève, 1952, avec un texte de Raymond Cogniat.

 1 400 / 1 500 € 

 

1460. Carnet de dessins. Petit carnet de 44 dessins au 

crayon datés de 1846 à 1850, certains représentant des 

peintures et bronzes trouvés à Pompéi. 

Petit in-8 oblong, demi-basane noire de l'époque. Dos 

frotté. 30 / 40 € 

 

1461. CHAGALL (Marc). Le Plafond de l'Opéra de Paris. 

Monte-Carlo, André Sauret, 1965. 

Grand in-4 cartonnage toile rouge illustrée sous jaquette 

illustrée en couleurs et jaquette transparente (déchirée à 

l'arrière) de l'éd. 

Nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Bien 

complet de la grande planche dépliante volante insérée au 

dernier contreplat, reproduisant la maquette définitive du 

plafond de l'Opéra. 2 ff. en partie détachés (faux-titre et 

garde) avec très lég. rousseurs sinon très bon exemplaire très 

bien conservé. 120 / 150 € 

 

1462. [Cinéma]. Les Cahiers du mois n°12. Scénarios par 

François et André BERGE, Maurice BETZ, Jacques 

BONJEAN, Robert DESNOS, André DESSON, André 

HARLAIRE. Paris, Émile-Paul frères, 1925. 

In-8 broché, couv. imprimée. Petit tirage à 120 ex. ; n°72 des 

90 sur pur fil Lafuma. 

On y ajoute : BRUNIUS (Jacques B.), En marge du cinéma 

français. Paris, Arcanes, 1954. In-8 broché, couv. illustrée par 

Marcel DUCHAMP. 12 pages de photographies de films de 

L. Buñuel, R. Clair, J. Vigo, J. Renoir, C. Chaplin, Capra etc. 

gravées hors texte. 50 / 60 € 

 

1463. Collection ABC Hazan. 44 volumes in-12 brochés, 

couv. illustrées en couleurs, planches couleurs. Paris, Hazan, 

1956-1975. 

1. Van Gogh - 6. Klee - 7. Utrillo (en double) - 9. Piero della 

Francesca - 11. Picasso période cubiste - 12. Dufy - 16. Toulouse-

Lautrec - 20. Gauguin - 22. Art japonais - 25. Goya - 27. Chagall 

1909-1918 - 28. Chagall 1918-1939 - 32. Miro - 33. Velasquez 

- 36. Bernard Buffet - 37. Art chinois - 41. Manet - 43. Matisse - 

44. Art étrusque - 47. Picasso Antibes - 49. Art des Indes 

Miniatures mogholdes - 50. Art des Indes Miniatures de l'Himalaya 

- 52. Kandinsky - 54. Franz Marc (en double) - 55. Rembrandt 

(en double) - 56. Villon - 57. Cézanne - 63. Rodin 1840-1886 - 

64. Rodin 1886-1917 - 71. Henry Moore - 72. Picasso sculptures - 

78. Staël - 81. Vlaminck - 88. Art mexicain Des origines aux 

Olmèques - 89. Art mexicain Teotihuacan El Tajin Monte Alban - 

90. Art mexicain Mayas (en double) - 91. Art mexicain Toltèques 

Aztèques - 94. Ernst - 119. Corot - Le Musée de l'impressionnisme. 

Bon ensemble de cette intéressante petite encyclopédie 

artistique de poche. 150 / 200 € 

 

1464. Constantes. Cahiers périodiques d'art et d'idées. sl, Galerie 

Mai, 1951. 
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N°1 (mars 1951) et n°2 (avril 1951). 2 vol. in-4 en ff., couv. 

illustrées d'une lithographie originale de Claude IDOUX et 

d'une lithographie de Denise Chesnay. 

N°1 : n°28 des 100 sur crèvecoeur des papeteries du marais 

avec signature de l'illustrateur. 

N°1 : n°30 des 100 sur crèvecoeur des papeteries du marais 

avec signature de l'illustrateur. 150 / 180 € 

 

1465. Constructivisme universel - TORRES-GARCIA 

(Joaquín). Diálegs. sl, Mullers & C. Terrasse, 1915. 

In-12 de 167 pp. Cartonnage toile beige illustré par l'artiste 

d'un décor de personnage antique (reliure de l'éditeur). 

Très rare édition originale de ce texte important qui 

marque l'engagement de l'artiste hispano-uruguayen Torres-

García (1874-1949), considéré comme le père du 

constructivisme universel, dans le mouvement catalan du 

Noucentrisme, caractérisé par un retour au classicisme et 

une opposition à l'art visionnaire d'un Gaudi.  

Infimes salissures au premier plat, très lég. marque claire 

infrapaginale vers la page 15. Très bon exemplaire.

 1 400 / 1 500 € 

 

1466. [DAUMIER (Honoré)]. Dessins, lithographies, 

sculptures, œuvre gravé. Paris, Musée Cognac-Jay, 1961. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée. Nombr. reproductions 

en noir. Avec deux prospectus (tirage au sort pour gagner 

une lithographie originale et vente aux enchères).

 20 / 30 € 

 

1467. DELATRE (Auguste). Eau-Forte, pointe sèche et vernis 

mou. Paris, A. Lanier, 1887. 

In-4, cartonnage à la bradel recouvert d'un papier illustré 

chinois. 

Première édition, illustrée de 6 planches gravées suivant 

différentes techniques par Auguste Delatre (3), Henry 

Somm, Armand Point, et Félicien Rops. 

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Albert de Rochas 

d'Aiglun et envoi autographe signé de l'auteur au même. 

[Relié avec : ] MINKMAN (J.). L'harmonie dans l'imprimerie 

démontrée par la pratique décrite et jugée en théorie. Arnhém, 1885. 

Exemplaire sur papier vert. 

Bon exemplaire. Reliure frottée, petits manques de papier au 

dos. 120 / 150 € 

 

1468. DEPARDON (Raymond). à Baby Lone. Strasbourg, 

Éditions Baby Lone, 1985. 

Carte sérigraphiée représentant une femme photographiée 

par Raymond Depardon, montée sur plexiglas, avec 

signature de l'artiste sous la carte, tirée à 300 exemplaires 

H.C., signée au verso par Daniel Sardet. 100 / 150 € 

 

1469. DESCAMPS (Jean-Baptiste). La vie des peintres 

flamands, allemands et hollandais avec des portraits gravés en taille-

douce, une indication de leurs principaux ouvrages, & des réflexions 

sur leurs différentes manières. Paris, Jombert, 1753. 

4 vol. in-8 demi-chagrin brun foncé, dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés (rel. post. XIXe s.). 

Front. gravé par Le Bas d'après Descamps, 2 vignettes aux 

armes gravées par Le Mire, et 168 portraits-vignettes par 

Descamps, Eisen et Campion. Coiffes et mors frottés, coins 

légt usés, très lég. rousseurs éparses. 200 / 250 € 

 

1470. [Design]. SAD 72 catalogue/annuaire. Salon de la 

Société des Artistes Décorateurs, 1972. 

Petit in-4 carré broché, couv. imprimée rempliée. 2 derniers 

ff. détachés sinon très bon ex. Nombreuses reproductions 

d'œuvres et ouvrages de Calder, Dinh Van, Daum, etc. etc. 

Avec liste détaillée des exposants (dont Pierre Paulin, 

Ullmann, Antoine Philippon, etc. etc.) et liste des membres 

de la société. 40 / 50 € 

 

1471. D'HARCOURT (Raoul). L'Argenterie péruvienne à 

l'époque coloniale. Paris, Albert Morancé, sd (c. 1925). 

Fascicule in-folio broché de 32-[4] pp., couv. imprimée, 

illustrations in-t., et 48 planches en noir, le tout sous 

portefeuille cartonné demi-percaline brune, titre et 

illustration polychrome sur le plat, lacets. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1472. DUBUFFET (Jean). L.A.S. "J. D.", Paris, 20 février 

1965, 1 p. in- à sa secrétaire Jacqueline Voulet (sous reliure 

en demi-maroquin noir avec p. de titre en maroquin noir) :  

Dubuffet mentionne une correspondance du psychiatre 

Paul Bernard et demande à sa secrétaire de communiquer 

ces documents à l'artiste slovaque Slavko Kopac (1913-

1995) et Mme Edelmann puis la prie d'inscrire Mme 

Bernard "au nombre des personnes susceptibles de vous 

demander à visiter nos collections et auxquelles il y a lieu de 

faire bon accueil". L'artiste Paul End que Dubuffet admirait 

énormément était interné dans l'hôpital du Dr Bernard. Ce 

dernier fit beaucoup pour la carrière de cet artiste d'art brut 

qui s'ignorait. 500 / 800 € 

 

1473. DUBUFFET (Jean). L.A.S. "J. D.", Vence, 7 avril 

1964, 1 p. in-4 adressée à sa secrétaire Jacqueline Voulet 

(sous reliure en demi-maroquin noir avec p. de titre en 

maroquin noir) :  

Dubuffet demande notamment à sa secrétaire de remercier 

Mme [Michèle] Edelmann (spécialiste des œuvres de 

Maisonneuve) pour un renseignement fourni et de contacter 

Mme Maisonnave[sic] à Périgueux "pour lui exposer que 

nous possédons une douzaine des masques en coquillages 

faits par son père, et que nous allons publier une 

monographie à propos de ces travaux (…)". En 1948, André 

Breton fait connaître l'œuvre du sculpteur et mosaïste Désir 

Maisonneuve (1863-1934) à Dubuffet qui intégrera par la 

suite une partie de ses acquisitions à l'exposition consacrée 

à l'art brut à la galerie René Drouin en 1949. Il y consacrera 

justement une nouvelle exposition en 1967 au musée des 

arts décoratifs de Paris. 500 / 800 € 

 

1474. DUHAMEL (Georges). Maurice de VLAMINCK. 

Paris, Les écrivains réunis, 1927. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

4 gravures sur cuivre originales par M. de Vlaminck et 24 

reproductions gravées en phototypie. 

Tirage à 875 ex. ; n°417 des 850 sur vélin teinté d'Annecy.

 80 / 100 € 
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1475. DURET (Théodore). Histoire des peintres 

impressionnistes - Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe 

Morisot, Cézanne, Guillaumin. Paris, H. Floury, 1906. 

In-4 ; demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs richement 

orné de fers spéciaux dorés (symbolisant les beaux-arts), 

titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats, tête 

dorée, couv. illustrée conservée (Brentano's Paris). 

Ouvrage illustré de nombreuses reproductions dans le texte 

et de 27 planches hors texte d'après Fantin-Latour, Pissarro, 

Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne et 

Guillaumin dont 6 eaux fortes originales par PISSARRO 

(Les faneuses), RENOIR (x3 : Femme nue assise ; Femme 

nue couchée + Femme nue, eau-forte originale inédite 

imprimée pour les exemplaires sur Japon), CÉZANNE 

(Portrait de Guillaumin) et GUILLAUMIN (Vue prise de 

Saardam), et une eau-forte de P. M. Roy d'après SISLEY 

(Bords du Loing). 

Un des 100 exemplaires sur Japon avec double suite des 

gravures hors texte.  

Très bel exemplaire enrichi d’une intéressante lettre 

autographe signée de Théodore Duret au 

collectionneur "M. de Barty" (peut-être le collectionneur 

et critique d'art Philippe Barty ?), datée du 22 novembre 

1905 : "Je vais publier prochainement un livre sur les 

Impressionnistes, où Claude Monet tiendra, cela va sans 

dire, une très grande place. Je désirerais bien reproduire, à 

cette occasion, votre Japonaise. En avez-vous une 

photographie, dessin ou reproduction sous forme 

quelconque, que vous pourriez m’envoyer ? Je serais 

heureux de voir figurer cette belle œuvre de Monet dans 

mon livre […]". Il semblerait que son destinataire ait bien 

accédé à sa requête, l'œuvre en question étant reproduite 

dans le texte p. 81. 5 000 / 6 000 € 

 

1476. EIFFEL (Gustave). Notice sur le viaduc de Garabit (près 

Saint-Flour). Ligne de Marvejols à Neussargues. Paris, Imprimerie 

administrative & des chemins de fer de Paul Dupont, 1888. 

In-folio, demi-chagrin à coins (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 5 planches hors texte, et enrichi de 2 

planches supplémentaires représentant des vues du pont 

achevé. 

En 1879, l'administration des chemins de fer passa un contrat avec les 

Établissements Eiffel pour l'exécution du Viaduc de Garabit, lequel 

fut, une fois réalisé, le plus grand et le plus économique des ponts alors 

construits. 

Bon exemplaire. Quelques rousseurs. 180 / 200 € 

 

1477. ENSOR (James). Félix Labisse. Liège, Dynamo, 

1969. 

Plaquette in-12 de 10 pages. Édition originale tirée à 51 

ex. ; n°5 des 10 sur Hollande van Gelder, avec une 

photographie de l'auteur en frontispice. 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Ma vie en abrégé. 

1969. Plaquette in-12 de 10 pages. Édition originale tirée à 

51 ex. ; n°2 des 4 exemplaires de chapelle numérotés sur 

Hollande. 

Très bons exemplaires. 30 / 40 € 

 

1478. ERNST (Max). Catalogue d'exposition au Musée 

National d'Art Moderne du 13 novembre au 31 décembre 1959. 

Petit in-4 broché, couv. illustrée. 10 reproductions dont 1 

sur double page en couleurs. Qqs très lég. usures. Bon 

exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste à Rolande, la 

femme du peintre Willy Mucha, la signature "Max" est 

accompagnée d'un petit cœur dessiné. 500 / 600 € 

 

1479. ERNST (Max). Max Ernst. 12 reproductions en couleurs. 

Avant-propos de Georges Bataille. Texte inédit de Max Ernst. 

L'œuvre et la vie. Jugements divers. Bibliographie. Paris, Gonthier-

Seghers, collection Propos et Présence, 1959. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée en couleurs à rabats. Très 

bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. au peintre Willy 

Mucha et son épouse Rolande : "Les Sirènes s'endorment 

quand la Raison se réveille […]". 300 / 400 € 

 

1480. ERNST (Max). Œuvre sculpté 1913-1961. Paris, Le 

Point Cardinal, 1961. 

Catalogue de l'exposition à la galerie Le Point Cardinal du 

15 novembre à fin décembre 1961. Très nombreuses 

reproductions en noir. 

Très bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. de l'artiste au 

peintre Willy Mucha avec DESSIN ORIGINAL d'un oiseau 

à l'encre bleue. 1 600 / 1 800 € 

 

1481. ESTIENNE (École). Les typographes d'Estienne. 7e 

année (juillet 1925) - 8e année (juillet 1926) - 9e année (juillet 1927) 

- 10e année (juillet 1928). Paris, Typographie de l'École 

municipale Estienne, 1925-1928. 

In-4 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. 

Intéressant et très rare recueil de 4 années de la revue de la 

prestigieuse école des métiers de l'imprimerie et des arts du 

livre, renfermant de nombreux spécimens et exemples de 

mises en page et typographies Art Déco pour des publicités, 

éditions, documents, menus, programmes, design, etc. 

Frottés et épidermures, rousseurs sur quelques uns des 

derniers feuillets. 200 / 300 € 

 

1482. FASSIANOS (Alecos). Estampes et dessins. Paris, 

Galerie Éditions du chapitre, 1978. 

In-4 en ff., sous portefeuille illustré. 

Édition originale tirée à 200 exemplaires sur vélin d'Arches 

accompagnés chacun d'une linogravure originale numérotée 

et signée par l'artiste ; n°65 des 160 du tirage de tête.  

Portefeuille roussi. 60 / 80 € 

 

1483. FAURE (Elie). Eugène CARRIÈRE, peintre et 

lithographe. Paris, Floury, 1908. 

In-4 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée et dos conservés (A. Cerutti). 

N°18 des 50 exemplaires du tirage de luxe sur Japon, avec 

double suite des hors texte. 

L'illustration se compose de 36 planches hors texte en 

héliothypie, dont une eau-forte originale de Lequeux d'après 

Le Christ et de nombreuses illustrations à pleine page ou 

dans le texte d'après les dessins et tableaux de l'artiste. Avec 

le specimen relié in fine. Très bel exemplaire sur Japon.

 250 / 300 € 

 

1484. FOUJITA (Léonard). Photographie (18 x 24 cm) 

représentant Foujita au bras de René Lalou le 18 octobre 
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1966 lors de l’inauguration de la chapelle conçue et décorée 

Foujita dans le parc de la maison Mumm à Reims. 

Président des maisons de champagne Dubonnet puis Mumm, René 

Lalou (1877-1973) est aussi un mécène passionné d’art. Il sollicite le 

peintre japonais Léonard Foujita, qui réalise pour lui la célèbre 

aquarelle Rose de Foujita, qui fut longtemps utilisée pour habiller la 

collerette de Cordon rosé. L’amitié entre les deux hommes est telle que 

Foujita choisit René Lalou comme parrain lors de la conversion au 

christianisme. René Lalou lui proposera un terrain à Reims, face aux 

caves Mumm, pour y faire bâtir une chapelle, que Foujita dessinera et 

décorera entièrement : Notre Dame de La Paix. 80 / 100 € 

 

1485. Galerie du Palais Royal. gravée d'après les tableaux des 

differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres 

& une description historique de chaque tableau par Mr. l'abbé de 

Fontenai. Dédiée à S.A.S. Monseigneur le duc d'Orléans. Paris, J. 

Couché, J. Bouilliard, 1786. 

180 planches reliées en 1 vol. grand in-folio (50,5 x 36 cm), 

maroquin rouge, dos orné à nerfs, filet doré sur les plats, 

armes au centre (reliure du XIXe siècle). 

Dédicace illustrée d'un bandeau allégorique aux armes du 

duc d'Orléans gravé d'après Choffard et 180 planches 

gravées sur cuivre d'après Poussin, Van Dyck, Rubens, 

Rembrandt, Le Caravage et de nombreux autres artistes. 

Chaque planche est ornée d'une estampe de grandeur 

variable dans la partie supérieure et d'un texte explicatif 

calligraphié dans la partie inférieure. Cette très importante 

collection réunit par Philippe II puis Louis-Philippe 

d'Orléans fut dispersée en 1790 par Philippe-Égalité. Une 

grande partie se retrouva en Angleterre, et dans les cabinets 

des amateurs de l'Europe entière. C'est grâce à Couché que 

nous avons trace de cette galerie car c'est lui qui prit, en 

1785, l'initiative du projet de faire graver la collection 

entière. 600 / 700 € 

 

1486. GAUTHEY (Émiliand-Marie). Traité de la 

construction des ponts. Paris, Firmin Didot, 1809-1816. 

3 volumes in-4, demi-basane maroquinée verte à petits 

coins, dos lisse orné, non rogné (reliure de l'époque). 

Première édition, publiée à titre posthume par Claude 

Navier, et illustrée de 37 planches gravées dépliantes. 

Les deux premiers volumes sont consacrés à la construction 

des ponts, et le tome 3 aux canaux. Ce dernier a pour titre : 

"Mémoire sur les canaux de navigation, et particulièrement 

sur le canal du Centre, autrefois canal du Charolais". 

Ingénieur des états de Bourgogne, Émiland Gauthey a tracé et construit 

le canal du Charolais reliant le Saône à la Loire, de Chalon-sur-Saône 

à Digoin. Il a également réalisé les ponts de Navilly et de Gueugnon, 

l'église de Givry ou le théâtre de Chalon-sur-Saône. 

Envoi autographe signé de Navier à Pierre-Charles Lesage 

(1740-1810), ingénieur des ponts et chaussées. Cachet de ce 

dernier sur le titre. 

Ex-dono signé Lesage, daté du 2 mars 1810, soit quelques 

mois avant sa mort, à Charles-Théodore Lemasson (1789-

1858), également ingénieur des ponts et chaussées. Ce 

dernier acheta les tomes 2 et 3 parus en 1813 et 1816 (son 

nom figure sur la liste des souscripteurs), et il fit relier les 

trois volumes qui portent son nom en bas du dos. 

Coins usagés, coins et mors frottés, petites épidermures aux 

dos, mouillure au tome 2, quelques piqûres au tome 3.

 250 / 300 € 

 

1487. GODEFROY (Louis). L’Œuvre gravé de Jean-Émile 

LABOUREUR. Paris, chez l’Auteur, 1929. 

In-4 broché, couv. illustrée. 

Catalogue raisonnée des 391 gravures en taille-douce, avec 

indication des différents états. Illustrations et reproductions 

dans le texte. 

Édition originale, tirée 525 exemplaires ; un des 300 sur 

papier velin des papeteries de Sorrel-Moussel (non 

numéroté). Coupures en tête et en queue du dos, petite 

déchirure marginale sans manque à un feuillet, sinon bon ex.

 60 / 80 € 

 

1488. GOLDSCHEIDER (Cécile). Laurens. Köln, Berlin, 

Kiepenheuer & Witsch, Europäische Bildhauer, 1956. 

In-8 broché, couverture illustrée rempliée. 32 reproductions 

d'œuvres d'Henri LAURENS à pleine page. 

On y ajoute le catalogue de l'exposition Sculptures en pierre 

1919-1943 à la galerie Louise Leiris. Draeger frères, 1958. 

In-8 carré, broché, couv. illustrée d'une lithographie 

couleurs par Mourlot frères représentant une sculpture de 

Laurens. 34 sculptures reproduites à pleine page, dont 2 en 

couleurs. 30 / 40 € 

 

1489. Goût de notre temps (Le). Collection établie et dirigée 

par Albert Skira. [Genève], Skira, 1953-1972. 

Ensemble de 26 volumes in-8 carré, cartonnage toile sous 

jaquette illustrée de l'éd. et étui (sauf mention contraire) :  

GAUGUIN, par Charles Estienne, 1953 (en double, dont 

un sans étui) - LAUTREC, par Jacques Lassaigne, 1953 (en 

double, dont 1 sans étui) - VAN GOGH, par Charles 

Estienne, 1953 - GOYA, par Pierre Gassier, 1953 - 

PICASSO, par Maurice Raynal, 1953 - DEGAS, par 

François Fosca, 1954 (en double dont un sans étui) - DUFY, 

par Jacques Lassaigne, 1954 - RENOIR, par Denis Rouart, 

1954 - CEZANNE, par Maurice Raynal, 1954 - FRA 

ANGELICO, par Giulio Carlo Argan, 1955 (sans étui) - 

L'IMPRESSIONNISME *, par Jean Leymarie, 1955 - 

L'IMPRESSIONNISME **, par Jean Leymarie, 1955 - 

REMBRANDT, par Otto Benesch, 1957 (sans étui) - 

MODIGLIANI, par Claude Roy, 1958 - BRUEGEL, par 

Robert L. Delevoy, 1959 - BOSCH, par Robert L. Delevoy, 

1960 - LEGER, par Robert L. Delevoy, 1962 - CHARDIN, 

par Pierre Rosenberg, 1963 (sans étui) - BONNARD, par 

Antoine Terrasse, 1964 - PICASSO 1950 1968, par Pierre 

Dufour, 1969 - COROT, par Jean Leymarie, 1970 - 

VERMEER, par Pierre Descargues, 1970 - DOUANIER 

ROUSSEAU, par Pierre Descargues, 1972. 80 / 100 € 

 

1490. HARRISSE (Henry). L.-L. BOILLY peintre, 

dessinateur et lithographe. Sa vie et son œuvre. 1761-1845. Étude 

suivie d'une description de treize cent soixante tableaux, portraits, 

dessins et lithographies de cet artiste. Paris, Société de propagation 

des livres d'art, 1898. 

In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. conservées. Portrait de l'artiste en frontispice 
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et 32 reproductions gravées dont 19 hors texte. Très bel 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

1491. HAUTECOEUR (Louis). Histoire de l'art. Paris, 

Flammarion, 1959. 

3 vol. fort in-8 brochés, couv. imprimées. 10 / 15 € 

 

1492. HUBER (Michel) & ROST (C. C. H.) & 

MARTINI (C. G.). Manuel des curieux et des amateurs de l'art, 

contenant une notice abrégée des principaux Graveurs, et un Catalogue 

raisonné de leurs meilleurs ouvrages ; depuis le commencement de la 

Gravure jusques a nos jours. Zurich, Orell, Gessner, Fuessli et 

Comp., 1797-1808. 

9 tomes en 5 volumes in-12, veau havane, dos à nerfs fileté 

or, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, armes au 

centre des plats, tranches rouges (reliure fin XIX° signée 

Bourlier). 

L'une des premières grandes tentatives de catalogue 

raisonné universel des estampes, avec de nombreuses notes 

bibliographiques sur des centaines d'artistes de l'école 

allemande, italienne, hollandaise, flamande, française, et 

anglaise. 

Bien complet du rare index de 38 pages des six premiers 

volumes, publié plus tardivement et souvent manquant, et 

du rare neuvième tome. 

Bon exemplaire aux armes de la famille Pavée de 

Vandeuvre frappées postérieurement. 250 / 300 € 

 

1493. [JAMNITZER (Wenzel)]. Perspectivae Sintagma, in 

quo varia eximiaque corporum diagrammata ex praescripto Opticae 

exhibentur : in primis necessarium & utile opus omnibus artis 

Perspectivae cultoribus. Amsterdam, Janssonius, 1626. 

Petit in-4 (26 x 18,5 cm) de [1] f. (titre gravé dans un bel 

encadrement), [2] ff., [2] planches dépliantes et 49 planches 

gravées sur double page par Jost Amman d'après Jamnitzer 

(selon Cicognara) sign. A1-G6-H4-I3. Maroquin rouge, dos 

à nerfs orné, p. de titre en mar. blond, triple filet doré 

encadrant les plats (rel. moderne). 

Feuillet de titre coupé à la cuvette et monté, de même pour 

les 2 ff. de texte et les 2 planches dépliantes, très petites 

rousseurs marginales, lég. petite mouillure claire marginale 

sur les dernières planches. 

Très rare troisième édition du célèbre livre de 

Jamnitzer sur la perspective, publié pour la première fois 

en 1568 sous le titre 'Perspectiva corporum regularium'. Les 

exemplaires complets de cette superbe suite de planches 

sont très rares. 

Jamnitzer était issu d'une famille d'orfèvres, sculpteurs et artisans. Son 

père, Hans Jamnitzer I (mort à Nuremberg, vers 1548-1549), orfèvre 

originaire de Vienne, s'installa avec sa famille à Nuremberg, où ses 

descendants travaillèrent avec succès pendant au moins trois 

générations. Le plus illustre membre de la famille n'était autre que 

Wenzel Jamnitzer (1508-1585), qui allait devenir l'un des plus 

importants théoriciens de la perspective au XVIe siècle, avec ses 

confrères Hans Lencker et Hans Hayden, résidant également à 

Nuremberg. Cette ville était alors le cœur de la construction 

d'instruments scientifiques de toute l'Europe, constituant ainsi le lieu 

idéal pour l'étude de la perspective et le développement des théories en 

découlant. 

Dans son traité, Jamnitzer se concentre essentiellement sur la 

représentation des polyèdres réguliers et semi-réguliers, suivant 

l'exemple donné par Léonard de Vinci dans ses illustrations de 

l'ouvrage de Pacioli 'De Divina Proportione'. 

Très bel exemplaire très bien conservé dans une belle reliure 

moderne. (Cicognara 859 pour la 2e édition).

 10 000 / 15 000 € 

 

1494. Japon. Motifs japonais. 40 planches. Enluminure exécutée 

par l'Atelier Ferrariello. Paris, T. Rombaldi, [c. 1920]. 

Album in-8, en feuilles, chemise cartonnée illustrée en 

couleurs, lacets. 

Album composé d'un titre et de 40 planches exécutées au 

pochoir avec des rehauts d'or et d'argent. Une planche 16 

bis, pas de planche 17. Bon exemplaire. Petites taches sur 

plat supérieur. 180 / 200 € 

 

1495. KLINGER (Max). Intermezzi. Opus IV. Nuremberg, 

Theodor Stroefer, [1881]. 

Grand in-plano en ff. de (63 x 45 cm) sous couverture 

cartonnée imprimée.  

N° 4-6-8-9-11-12 gravés par Herman Sagert 

Max Klinger est un peintre sculpteur et graveur allemand rattaché au 

symbolisme et au "Jugenstil", manifestation allemande de l'Art 

Nouveau. Klinger est également passionné par la musique.

 300 / 400 € 

 

1496. KUPER (Yuri). Doodlings. Paris, Abel Rambert, [c. 

1990]. 

In-folio oblong en ff., sous emboîtage illustré d'après 

l'artiste. 

35 reproductions d'œuvres à pleine page. 

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition de l'artiste russe 

Yuri Kuper à la galerie Rambert. Tirage à 1000 ex. ; n°313 

des 850, enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé et daté 

1990 en bas du justificatif de tirage. 80 / 100 € 

 

1497. LAUGIER (Marc Antoine). Essai sur l'architecture. 

Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée ; avec un dictionnaire 

des termes, et des planches qui en facilitent l'explication. Paris, 

Duchesne, 1755. 

In-8 veau marbré, dos à nerfs fileté, p. de titre, tr. 

mouchetées de bleu (reliure de l'époque). 8 planches 

dépliantes in fine. Qqs frottés, restauration de cuir au 

second plat. Bon ex. 60 / 80 € 

 

1498. LAVERGNE (Marc Pioche, sieur de). Livre nouveau 

de l'art d'architecture des cinq ordres et de plusieurs recueils de cette 

science comme amphithéatres, plans élévations, perspective et autres 

desseigner correctement d'après Vitruve, Scamossi, Palladio, Vitruve 

et de Lorme. Paris, Pierre Bertrand, [c.1655]. 

In-folio de (40) ff. ; vélin rigide de l'époque. 

Ouvrage publié à titre posthume par Jean Marot et 

comprenant un titre & 45 planches gravées sur 39 feuillets. 

Très rare recueil dont les exemplaires présentent un 

nombre variable de planches. 

D’après la collation de l'exemplaire de l'Ensba (Les 1279), 

qui contient 44 planches (titre compris), cet exemplaire 

présente une planche en moins (une des deux planches 

intitulées "les cinq ordres de l'architecture"), et 3 en plus sur 
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2 feuilles (Le plan d'un amphithéatre romain, figure des arcz 

renversés pour rentre dans le fondement soubz des 

piles/Machine). 

Destailleurs, 1863, p. 140, indique 43 planches. 

Relié avec :  

- LE PAUTRE. 6 vases. Paris, J. Cany, sd. 5 pl. 

- Plusieurs vazes désinez par G. Charmeton peintre, & 

gravez par N. Robert. Paris, G. Audran, 1676. 6 pl. 

- [Vases]. 4 pl. 

- [Plafond] gravé par Jean Marot. 2 pl. 

- LE PAUTRE. [Ornements divers]. Paris, L. Blond, sd. 9 

pl. 

- LE PAUTRE. Trophez à l'antique. Paris, Le blond, 1680. 

4 pl. 

- LE PAUTRE. Paris, Le blond, sd. Plafond (2), cheminées 

(6). 

- LE PAUTRE. Fontaines. Paris, P. Mariette, sd. 6 pl. 

- [Tombeaux]. 10 planches. 

Bon exemplaire. Deux planches déchirées sans manque.

 1 800 / 2 000 € 

 

1499. LAVILLE (C.). L'Imprimé de publicité. Paris, Éditions 

Topo, 1926-1928. 

3 vol. grand in-4 demi-chagrin bleu foncé de l'éditeur, dos 

lisses ornés à froid, titre doré, décor à froid sur les plats. 

Très nombreuses illustrations, modèles d'impression et 

spécimens ; le 3e et dernier volume étant consacré à la 

couleur. 

Chaque volume est consacré à un aspect particulier de 

l'impression publicitaire : I. Les Éléments - II. La 

Composition, idées & formules - III. La Couleur. 

Coiffes frottées, coins usés, dos du dernier volume insolé et 

frotté. 80 / 100 € 

 

1500. LENOIR (Alexandre). Description historique et 

chronologique des monumens de sculpture, réunis au musée des 

monumens français. Augmentée d'une Dissertation sur la Barbe et les 

Costumes de chaque siècle ; et suivie d'un Traité de la peinture sur 

verre, par le même auteur. Paris, chez l'auteur, Laurent Guyot, 

Gide, Agasse, An VIII de la République. 

In-8 broché, couv. d'attente. Bon ex. 

On y ajoute :  

- La Galerie de Florence. Basle, sn, 1800. In-8 broché, couv. 

d'attente. Auteur anonyme inconnu à Barbier. 

- MERCIER, Portraits des Rois de France. Tome Troisième. 

Neuchatel, de l'imprimerie de la Société typographique, 

1783. In-12 br., couv. d'attente. 50 / 60 € 

 

1501. MARCEAU (Marcel). Importante correspondance 

entre Marcel Marceau et son frère Alain Mangel 

(administrateur de la Compagnie de Mime entre 1964 et 

1977) de 1973 à 1977 :  

- belle et longue L.A.S. de 15 pp. in-4 sur papier à entête de 

l'hôtel The Bellevue Stratforf à Philadelphie, sd, adressée à 

son frère Alain Mangel : "Excuse moi si de temps à autre 

j'explose. Mais c'est le véritable résultat d'une vie assez 

malheureuse. Je ne parle pas sentimentalement. Mais 

artistiquement. Mais je vais maintenant m'occuper 

sérieusement de la question ou alors ce sera trop tard à 

jamais. Sur le plan financier voici mes dispositions. Je te 

demande de prendre sérieusement en considération ces 

affaires. Le côté artistique me regarde. […]" Il continue en 

détaillant les affaires dont son frère doit s'occuper : 

représentations à Harvard et Yale, vente de Jardin public et 

Pantomimes, comptabilité et défraiements notamment pour 

sa tournée aux USA, prévision tournée Allemagne, musique 

de spectacle (Bach), prévoir assurance accidents, comptes en 

URSS, en Allemagne et en Afrique du Sud, reportages 

"Marceau chez les Hippies" et "Marceau le mime et les 

universités", "il faut archiver notre travail", une femme pour 

coller tous les press-books, etc. Il termine ainsi sa lettre : "Si 

je suis un emmerdeur c'est que tout cela n'est jamais fait, 

nous sommes mous !!! Je m'excuse mais je le pense. Je 

mourrai insatisfait. Si j'étais content de moi, j'aurais choisi le 

métier d'impresario ou de bureaucrate. Mon cher Alain, 

merci d'avoir eu la patience de me lire jusqu'au bout. De tout 

cœur à toi, sans rancune.[…]" 

- une longue L.A.S. de 10 pp. in-4 sur papier à entête de 

l'hôtel Körber à Landau, 12 décembre 1975, adressée à son 

frère (liste de questions administratives et comptables 

diverses - fonctionnement de la Compagnie, tournées 

internationales, contrats, tenues de scènesetc. - à régler avec 

mention "vu" manuscrite de la main d'Alain Mangel pour 

certaines tâches). Il termine en demandant des nouvelles de 

leur mère. 

- une longue L.A.S. de 4 pp. in-4 sur papier à entête de la 

Compagnie Marcel Marceau, d'Alain Mangel adressée à 

Marcel Marceau, 25 juin (sans année), dans laquelle il supplie 

son frère de faire passer sa tournée par le Japon et Los 

Angeles avant d'aller en Australie afin de gagner plus 

d'argent dont il a "terriblement" besoin. 

- une longue L.A.S. de 6 pp. in-4, Columbia, 6 mars 1979, 

sur papier à entête du Neil House Motor Hotel) de Marcel 

Marceau à son frère Alain (il donne des nouvelles de sa 

tournée américaine, a décidé d'aller voir leur mère à la fin du 

mois et d'augmenter le salaire de son frère, questions 

d'argent, le moral est bon, …) 

- une longue L.A.S. de 12 pp. in-4 (la dernière sur papier à 

entête de la Compagnie), Odessa, 21 novembre 1973, de 

Marcel Marceau à son frère Alain (la tournée en URSS se 

passe bien, émission TV, questions administratives : 

contrats, bureau aux Champs-Elysées, spectacles, masques, 

films Bip, etc.) 

- 2 ff. autographes de Marcel Marceau sur papier à entête, 

récapitule les représentations à prévoir pour s'en sortir 

financièrement (avec calculs financiers et dates), 

certainement destinés à son frère Alain (c. 1987) 

- 4 L.T.S. sur papier à entête de la Compagnie de mime 

Marcel Marceau, relatives au licenciement d'Alain Mangel de 

la Compagnie, des 23 décembre 1977, 28 décembre 1977, 

31 décembre 1977, certificat du 31 décembre 1977 + une 

copie de L.T. du 7 janvier 1978. 

- un scénario tapuscrit en anglais "Hat-Trick" ("Le Chapeau 

Melon"), 1990, 15 pp. in-folio 

- dossier de presse du film "Shanks" (réalisé par William 

Castle, Paramount Pictures, avec Tsilla Chelton, Philippe 

Clay et Cindy Eilbacher), du 10 septembre 1973, 14 pp. et 

une biographie de Marcel Marceau de 4 pp., le tout en 

anglais. 700 / 800 € 
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1502. MARTIN (Jules). Nos artistes. Portrats et biographies 

suivis d'une notice sur les droits d'auteurs, l'Opéra, la Comédie-

Française, les Associations artistiques, etc. Paris, Ollendorff, 1895. 

In-12 de 448 pp., cartonnage façon chagrin vert moderne, 

dos lisse, titre doré, couverture illustrée conservée. 

Nombreuses biographies de comédiennes et comédiens, 

chacune illustrée d'un portrait de l'artiste. Très bon ex.

 30 / 40 € 

 

1503. MECHIN. Dictionnaire d'art ornemental de tous styles. 

Paris, Bigot, 1891. 

2 vol. en ff., sous portefeuilles imprimés demi-percaline 

violette de l'éditeur. 103 + 213 planches. 

Portefeuilles usagés, planches brunies, qqs petites 

déchirures marginales. Avec plusieurs dessins (portraits) et 

gravures d'architecture (mauvais état) ajoutés. 30 / 40 € 

 

1504. MENGS (Raphaël). Œuvres complètes d'Antoine-

Raphaël Mengs, premier peintre du roi d'Espagne, &c. Contenant 

différens traités sur la théorie de la peinture. Paris, Hôtel de Thou, 

1786. 

In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné de filets (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage traduit de l'italien par H. Jansen, avec un portait 

gravé de l'auteur en frontispice. 

Bon exemplaire. Coins usagés, mors et coiffes frottées.

 80 / 100 € 

 

1505. [MONTANO (Giovanni Battista)]. [Architettvra con 

diversi ornamenti cavati dall'antico.] [Roma], [Bartolomeo], 

[1638]. 

Petit in-folio de 38 planches (sur 41) remontées dans une 

reliure postérieure (XVIIIe s.) Manque le titre frontispice, le 

feuillet de dédicace et la dernière planche. Demi-vélin. 

Reliure en mauvais état. Taches rousses et/ou mouillures 

claires marginales sur certaines planches, planche 40 en 

mauvais état, déchirée et doublée. 40 / 60 € 

 

1506. MONVAL (Georges). Les Collections de la Comédie-

Française. Catalogue historique et raisonné. Paris, Société de 

propagation des livres d'art, 1897. 

In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. conservée. 31 planches hors 

texte dont 6 héliogravures. Très bel exemplaire.

 20 / 30 € 

 

1507. Musique. 12 n° de la revue mensuelle Gramophone 

Nouvelles du n°1 (novembre 1903) au n°12 (octobre 1904) :  

n°1 et son supplément, n°2 et son supplément, n°2 bis, n°3 

et supplément, n°4 et supplément février, n°4 et supplément 

mars 1904, (en fait n°5 et son supplément), n°6 et 

supplément, n°7 et supplément, n°8 et supplément, n°9, 

n°10, n°11 et supplément, n°12. 

N°2 bis roussi sinon très bon état général. Très rare.

 500 / 600 € 

 

1508. Musique. Catalogue Le Pathégraphe. Paris, Pathégraphe, 

sd (c. 1900). 

In-4 oblong de 18 pp., broché, couverture imprimée. 

Illustrations dans le texte. Couv. usée avec petits manques 

de papier en bordures, certains ff. débrochés. 80 / 100 € 

 

1509. Musique. Recueil manuscrit de partitions d'airs 

d'opéra et chansons diverses (La Traviata, Faust, Roméo et 

Juliette, Verdi, Offenbach, Gounod, Halévy, Auber, 

Donizetti, Meyerber, etc.). Airs notés à l'encre brune, titres 

calligraphiés à l'encre bleue, brune ou violette avec rehauts 

de couleurs. [1] p. illustrée d'un décor musical, 430 pp. (les 

5 dernières vierges) et [4] pp. de table. Par Eugène Laurent 

(soldat ou officier au 16e de Ligne), Lyon, 1877.

 60 / 80 € 

 

1510. Musique. Répertoire manuscrit de musiques religieuses. sl, 

sd (c. 1820-1830). 

In-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre "Chants" (reliure 

de l'époque). 184 pp. ch. (2 pp. de texte et 182 pp. de 

musique en notation neumatique) et [3] pp. de tables. Qqs 

petits frottés. 200 / 250 € 

 

1511. Musique - BÉRANGER (Pierre Jean de). Musique 

des chansons de P. J. de Béranger contenant les airs anciens et modernes 

les plus usités. Paris, Perrotin, 1834. 

In-8 demi-veau cerise à coins, dos à nerfs orné de lyres 

dorées, titre doré, double filet doré sur les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). Qqs petits frottés sur les coiffes et les 

mors, coins usés sinon bel exemplaire bien relié.

 50 / 60 € 

 

1512. Musique - DUCHAMBGE (Pauline). Album 

lyrique. Douze romances et chansonnettes mises en musique avec 

accompagnement de piano. Paris, I. Meissonnier, [c. 1835]. 

In-4 oblong, demi-veau rouge, plats avec encadrement doré 

estampés à froid au centre, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Album accompagné de 12 planches lithographiées. Qqs 

rousseurs, coins et coiffes usés. 60 / 80 € 

 

1513. Musique - JULLIEN (Adolphe). Hector BERLIOZ, 

sa vie et ses œuvres, ouvrage orné de quatorze lithographies originales 

par M. FANTIN-LATOUR, de douze portraits de Hector Berlioz, 

de trois planches hors texte et de 122 gravures, scènes théâtrales, 

caricatures, portraits d'artistes, autographes etc… Paris, A la 

librairie de l'Art, 1888. 

Grand in-4 brochée, couverture illustrée imprimée rempliée. 

Lithographie originale en frontispice par FANTIN-

LATOUR, 13 lithographies hors texte par Fantin-Latour, 

sous serpentes légendées, 3 planches h.-t. et 122 gravures in-

t.  

Qqs lég. usures à la couv. sion très bon exemplaire enrichi 

d'un E.A.S. et d'une L.A.S. (1 p. petit in-12) de l'auteur.

 200 / 250 € 

 

1514. ONO (Yoko). Conceptual photography. Edited by John 

Kendricks. sl, Tiger Stories, 2015. 

In-4 oblong, cartonnage blanc de l'éd. avec titre imprimé. 

Très bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. de Yoko Ono au 

faux-titre "For Mickael" au feutre doré illustré du dessin 
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d'une paire de lunettes (rappelant celles de John Lennon), 

daté 2015. 150 / 200 € 

 

1515. Papiers découpés du XVIIIe siècle. Beau recueil de 

23 papiers découpés, gravures du XVIIIe siècle finement 

aquarellées, aux sujets divers : danse, scènes quotidiennes ou 

champêtres, chinoiseries, botanique, mythologie, animaux 

fantastiques, vues de paysages avec monuments imaginaires, 

etc. 

Les papiers découpés sont laissés libres, non contrecollés, 

dans un volume petit in-folio broché de 28 ff. vierges et 

couverture muette. La plupart sont d'assez grande taille (25 

x 15 cm environ). 300 / 400 € 

 

1516. PÉRELLE (Gabriel). Recueil de cent cinquante paysages 

et marines ornés de figures de ruines. Paris, Basan, sd. 

In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure du 

XIXe siècle). 

Titre et 133 illustrations (sur 150). 

Tirage de la fin du XIXe siècle. Bon exemplaire. Coiffes et 

coupes frottées. 180 / 200 € 

 

1517. Petit Artiste (Le). Journal universel de la pratique du 

dessin. Artistique & Industriel. Paris, [1880]. 

Cinquième année, n°97 à 120, réunis en un volume in-4 

demi-percaline chagrinée verte, titre doré au dos (reliure de 

l'époque). Frottés, qqs petites rousseurs. Etiquette de prix 

de l'école de dessin de la ville de Vendôme collée sur le titre 

général. 40 / 50 € 

 

1518. Photographie - WOLFF (Paul). My first ten years with 

the Leica. New York, Westermann Co., sd (c. 1934). 

In-4 cartonnage percaline crème sous jaquette illustrée de 

l'éditeur (rousseurs et petites déchirures). 11 et 192 planches.

 50 / 60 € 

 

1519. PICASSO (Pablo). Catalogue d'exposition "Gravures" à 

la Bibliothèque Nationale, 1966. 

In-8 broché, couv. illustrée de 2 portraits de Picasso. 

Nombreuses œuvres reproduites à pleine page. 

On y ajoute le catalogue de l'exposition 347 gravures du 13 

mars au 5 octobre 1968 à la galerie Louise Leiris. Draeger 

frères, 1968. In-8 carré, broché, couv. illustrée. Les 347 

gravures sont reproduites en noir. 40 / 50 € 

 

1520. PICASSO (Pablo). Cent cinquante céramiques originales. 

[Catalogue de l'exposition du 8 mars au 30 juin 1958 à la Maison 

de la Pensée Française, Paris]. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs par Picasso. 18 

reproductions à pleine page dont une en couleurs. 

Très bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1521. PICASSO (Pablo). Suite Vollard. Teufen, Niggli, et 

éditions Parallèles, Paris, 1956. 

In-4 cartonnage toile grise illustré de l'éd. d'après Picasso. 

Cent gravures, reproduites à pleine page. Bon ex.

 30 / 40 € 

 

1522. [PUIFORCAT]. Ensemble exceptionnel d'orfèvrerie 

ancienne composant les collections particulières des grands orfèvres 

parisiens Puiforcat et provenant principalement de la Collection de feu 

Louis-Victor Puiforcat. [Catalogue de vente à la galerie Charpentier, 

décembre 1955]. 

In-4 broché, couv. imprimée. Nombreuses reproductions 

gravées hors texte, poinçons gravés dans le texte. Couv. 

piquée, titre manuscrit au dos. 10 / 15 € 

 

1523. RACINET (Auguste). L'ornement polychrome. 100 

planches en couleurs contenant environ 2000 motifs de tous les styles, 

art ancien et asiatique, Moyen Age, Renaissance, XVII° et XVIII° 

siècles. Paris, Firmin-Didot, sd. 

In-folio, couvertures vertes imprimées. 

Bien complet des 100 planches en couleurs montées sur 

onglet, chacune accompagnée de son feuillet explicatif. 

Couvertures abîmées. 120 / 150 € 

 

1524. RAIMBAULT (D.). Le Trésor des Calligraphes 

illustrateurs. Paris, Guesnu, sd. 

In-folio oblong, cartonnage imprimé de l'éd. 

Titre, [3] ff., 10 planches d'alphabets, [2] ff. (dont titre à la 

marge droite découpée), 6 planches d'encadrements, [1] titre 

intermédiaire, 5 planches de vignettes, [2] ff. dont titre 

intermédiaire, 6 planches de traits de plume, [2] ff. dont titre 

intermédiaire, 3 planches d'accents, nombres etc., [2] ff. 

dont titre intermédiaire, 1 planche de musique. Cartonnage 

usagé. Lég. rousseurs. 200 / 250 € 

 

1525. Revues. Serre Folio. Saint Etienne (École des Beaux-

Arts), Serre Folio, 1991-1999. 

7 vol. in-folio en ff., couv. imprimées. 

N°1 : 4 lithographies de Marc CHARPIN. Texte Jean-Pierre 

NOUHAUD. Tirage à 36 ex. Ex. HC avec E.A.S. de l'artiste 

à Jacques Bonnaval. 

N°2 : 5 photographies de Valerie ORGERET. Texte de 

Philippe FAVIER. Tirage à 48 ex. N°I avec E.A.S. de 

l'artiste à Jacques Bonnaval. Rousseurs. 

N°3 : 5 photographies de Jolande DES BOUVRIE. Texte 

de Pierre GAUDIBERT. N°30/30 signé par l'artiste. 

Rousseurs. 

N°4 : 5 dessins de Till FREIWALD. Texte de Annemarie 

HERBST. Tirage à 50 ex. (n°4) signé par l'artiste. 

N°5 : 6 chromolithographies de Raymond MARTIN. Texte 

de Marc GIORDANO et Raymond Martin. N°3/30 signé 

par l'artiste. 

N°6 : 6 photographies en couleurs de Karen SAVAGE. 

Texte de Raymond MARTIN. N°4/30 signé par l'artiste. 

N°9 : Photolithographies de Françoise BERNICOT. Textes 

de Mario BONILLA et Marc CHARPIN. Tirage à 40 ex. 

(ex. HC). 

On y ajoute :  

- Toponymies (Revue). Toponymies cognition/intervention. N°1, 2/3, 

4/5, 6, 7/8. Limoges, Jacques Bonnaval, A.R.S.I.C., 1979. 5 

vol. in-4 br.  

- n°3/4 de la revue CRIC infos, Limoges A.R.S.I.C., 1981. 

- Azimuts (Revue). Revue de design. Saint Etienne, Institut 

régional pour le développement du design, 1991-2006. N°2 

(en triple exemplaire), 4 (en double exemplaire), 5 (en 

double exemplaire), 6, 7/8, 9 (en double exemplaire), 10, 11 

(en double exemplaire), 11/12, 13, 14, 16, 17, 18-19 (en 

double exemplaire., 21-22, 23, 28 et 36. 
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- Ça s'arrose. Revue. Limoges, Association Sulphur, sd. In-

folio en ff., gravure et photocopie, photographie originale, 

sous portefeuille illustré. N°86. 80 / 100 € 

 

1526. RIVIÈRE (Henri). Belle L.A.S. "Henri Rivière", sl, 

14 octobre 1945, 4 pp. in-12, à son ami Paul-André 

LEMOISNE (1875-1964, bibliothécaire, historien de l'art 

français, membre de l'Institut et directeur du Cabinet des 

estampes, auteur d'un catalogue raisonné de Degas) qu'il 

remercie de s'occuper de son appartement réquisitionné par 

le service des Invalides et à qui il donne des nouvelles de ses 

problèmes de vue : "[…] Donc je dormais sur mes deux 

oreilles quand revenant à la charge, le bénéficiaire, un 

officier du ministère de la Guerre, s'est introduit chez moi 

par effraction et a fait déménager la salle à manger et la 

chambre à coucher des tableaux et autres objets qu'elles 

contenaient. C'est vraiment une façon un peu soldatesque 

d'agir […] Il est donc installé depuis le 16 juillet chez moi 

[…] Il n'y a que par les militaires qu'on peut maintenant faire 

expulser les indésirables et c'est ce que je vais essayer de 

tenter. Oui, mes yeux m'ont joué le vilain tour, 

brusquement, de voir tout gondolé, surtout près de moi 

mais je vois encore le paysage bien flou, sans doute, et ça a 

été un vrai drame pour moi que d'abandonner mon plus 

cher moyen d'expression, surtout me sentant en excellente 

santé ! […] Et votre bouquin sur Degas avance-t-il comme 

vous le désirez ? […]" 

Le peintre, graveur et illustrateur Henri Rivière, est connu pour son 

œuvre prolifique et variée : ses estampes et illustrations d'abord inspirées 

de Gustave Doré qui se tourneront progressivement vers le japonisme 

avec ses célèbres 36 vues de la Tour Eiffel, son théâtre d'ombres au 

Chat Noir dont il assura la direction artistique jusqu'à sa fermeture, 

ou bien encore ses peintures et aquarelles inspirées par sa chère Bretagne 

d'adoption. Atteint progressivement de cécité à partir de 1944, il meurt 

en 1951 à l'âge de 87 ans. 350 / 400 € 

 

1527. [RODIN (Auguste)]. Tirage argentique d'époque 

d'Albert RUDOMINE, représentant La Danaïde de Rodin, 

c. 1938, tampon au verso, 18 x 23,5 cm. 250 / 300 € 

 

1528. ROUARD (Georges, Maison). Catalogue de la maison 

de porcelaine et verrerie Geo. Rouard (Limoges). Montrouge, 

Draeger, [1912]. 

In-4, couverture gauffrée à médaillon central simulant un 

bas-relief en Wedgwood, broché par une cordelette. 

Luxueuse brochure, avec un texte en préface (8 pp.) de GYP 

(Papotages) illustré par René VINCENT suivi du catalogue 

de 32-[1] pp. dans un bel encadrement avec qqs vignettes 

dans le texte et 31 planches couleurs à pleine page 

représentant des services de table en porcelaine, faïence et 

verrerie. Avec 5 planches couleurs supplémentaires volantes 

in fine. 

Très bon ex. Rare. 150 / 200 € 

 

1529. SAINT-LANNE (Georges). Impressions d'artistes. 

Bordeaux, Rousseau frères, 1908. 

In-folio oblong (46 x 32 cm) cartonnage demi-percaline 

bordeaux à coins, dos lisse, plats en percaline verte avec titre 

doré au plat sup. 

40 planches non paginées montées sur onglets, œuvres et 

poèmes reproduits en héliotypie sur bristol teié. Tirage à 200 

ex. ; n°148 des 150 (édition de luxe) avec signature 

autographe et E.A.S. de l'artiste. 

Cartonnage usagé. Rare album de l'artiste bordelais Georges 

Saint-Lanne (1848-1912). 40 / 50 € 

 

1530. [SAINT-YVES (Charles Léoffroy de)]. Observations 

sur les arts, et sur quelques morceaux de peinture & de sculpture, 

exposés au Louvre en 1748. Où il est parlé de l'utilité des 

embellissemens dans les villes. Leyde, Elias Luzac junior, 1748. 

In-12, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre 

cerise, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 

l'époque). Coiffe supérieure rognée, mais bon exemplaire. 

Édition originale de la principale publication du critique 

d'art Charles de Saint-Yves (1717-1804), qui était oculiste de 

profession, comme ses père et grand-père, mais surtout un 

collectionneur averti (tableaux, dessins, estampes, etc.). 

L'ensemble fut dispersé en 1805. 

Exemplaire de la Bibliothèque du château de Montmélas 

(Beaujolais), avec cachet humide. 120 / 150 € 

 

1531. SCANREIGH (Jean-Marc). Ensemble de 3 grandes 

lithographies en noir, encadrées : dim. 66 x 50 cm signée et 

numérotée E.A., datée 1984 ; dim. 66 x 50 cm, signée et 

numérotée 4/4, datée 1984 ; dim. 66 x 50 cm signée et 

numérotée E.A., datée 1984. 40 / 50 € 

 

1532. Société d'aquarellistes français. Ouvrage d'art publié 

avec le concours de tous les sociétaires, texte par les principaux critiques 

d'art. Paris, Launette, Goupil & Cie, 1883-1884. 

Ensemble de 8 volumes in-folio en ff., sous portefeuilles 

gravés de l'éditeur en demi-toile grise :  

I. Henri Baron, E. de Beaumont, C. Delort, pp. 1-48 ; II. A. 

de Neuville, E. Detaille, Gustave Doré, pp. 49-96 ; III. E. 

Duez, L. Francais, H. Harpignies, pp. 97-144 ; IV. F. 

Heilbuth, E. Isabey, J. Jacquemart, pp. 145-192 ; V. G. 

Jacquet, R. Jourdain, E. Lambert, pp. 193-240 ; VI. E. Lami, 

J. Le Blant, L. Leloir, pp. 241-288 ; VII. M. Leloir, M. 

Lemaire, Baronne N. de Rothschild, pp. 289-336 ; VIII. J. 

Tissot, G. Vibert, J. Worms, pp. 337-384. 

Très nombreuses reproductions et photogravures en noir et 

blanc et sepia 

Cartonnages frottés, qqs rousseurs éparses et mouillures 

claires dans certains volumes ; les gravures n'étant que peu 

touchées et de façon marginale. Ensemble complet.

 120 / 150 € 

 

1533. [Tentures]. Le petit garde meuble, collection de tentures. 

Paris, D. Guilmard, [1840-1850]. 

In-12 oblong, demi-percaline beige, dos lisse muet (reliure 

de l'époque). 

Album composé d'un titre et de 31 planches gravées et 

coloriée à l'époque représentant des modèles de tentures 

pour fenêtres et lits. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés, mors en partie 

fendu. 120 / 150 € 

 

1534. TESTELIN (Henry). Sentimens des plus habiles Peintres 

sur la pratique de la Peinture et Sculpture, mis en tables de préceptes, 
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avec plusieurs discours académiques, ou conférences tenues en 

l'Académie royale des dits arts. Paris, Veuve Marbre-Cramoisy, 

1696. 

In-folio (51 x 31 cm) de 40 pp., 11 planches hors-texte à 

double-page, demi-basane rouge, dos lisse muet (cartonnage 

souple de l'époque). 

Édition définitive. Le peintre de cour Henry Testelin (1616-1695) 

cofondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture avec son 

frère le peintre Louis Testelin (1615-1665) fut professeur royal à 

partir de 1656. En 1681, il fut exclu de l'Académie parce que 

protestant et dut se réfugier aux Provinces-Unies.  

Titre rouge et noir orné d'une vignette gravée, 1 vignette 

gravée de départ et 11 planches à double-page montées sur 

onglet dont 6 tables, 3 études dont une planche de douze 

têtes d'expression d'après Le Brun et 2 scènes dont une 

gravée par Audran d'après Louis Testelin. Qqs rousseurs. 

(Brunet, V, 9246 ; Bénézit, VIII, 261.) 500 / 600 € 

 

1535. Théâtre - BARRAULT (Jean-Louis) & RENAUD 

(Madeleine). Bel ensemble de 14 documents adressés au 

metteur en scène Pierre Sonnier, directeur du Théâtre du 

Tertre : 10 contrats tapuscrits avec parties manuscrites, sur 

papier à entête de la compagnie Madeleine Renaud - Jean-

Louis Barrault entre 1947 et 1954, avec détails des tournées 

le cas échéant, signés par Jean-Louis Barrault (à l'exception 

signé pour) ; une L.T.S. de J.L. Barrault à Pierre Sonnier 

donnant le programme de la journée du 1er septembre 

1952 ; 1 L.T.S. de Madeleine Renaud à Pierre Sonnier, New 

York, 29 décembre 1952, 2 pp. in-8 (lettre amicale) ; 1 L.A.S. 

de Madeleine Renaud à Pierre Sonnier, [New York], 31 

décembre 1952, 2 pp. in-8 (jolie lettre amicale, concernant 

des photos, le réveillon à venir à Times Square, un article du 

Figaro, etc.). 180 / 200 € 

 

1536. [Toiles de Jouy]. Documents décoratifs. Vieilles toiles de 

Jouy. Paris, Charles Moreau, Armand Guérinet, Librairie 

d'Art décoratif, sd (c. 1920). 

In-4 en ff. sous chemise cartonnée imprimée de l'éditeur. [1] 

de table et 72 planches comportant 105 modèles de toiles de 

Jouy anciennes gravées en noir. 20 / 30 € 

 

1537. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Le 

missionnaire. Paris, Eugène Verneau, [1897]. 

Lithographie originale en couleurs sur papier vélin (32 x 24 

cm) 

Cette lithographie fut réalisée à partir de l'œuvre de Lautrec 

de 1894 pour Le Théâtre Libre concernant la pièce Le 

Missionnaire. Elle fut publiée dans le livre d'Ernest 

Maindron "Les programmes illustrés des théâtres et des 

cafés-concerts" imprimé à Paris en 1897. 

Bon état. Petite déchirure marginale gauche. 80 / 100 € 

 

1538. VAN DER GAAG (Lotti). Ensemble de 3 dessins :  

- paysage ensoleillé à l'aquarelle, sbg, 1994, 10, 5 x 14,5 cm 

- abstraction (moulins)? , à l'huile, sbd et au dos 10,5 x 18,5 

cm 

- couple, non signé, sd, au lavis, 16 x 25 cm 

Avec un catalogue de la peintre et sculptrice néerlandaise 

Lotti Van Der Gaag (1923-1999, proche du mouvement 

CoBrA) par Bert Schierbeek, 1992, nombreuses 

reproductions. 300 / 350 € 

 

1539. VIÉNOT (Jacques). L. CAPPIELLO sa vie et son 

œuvre. Préface de Jean COCTEAU. Paris, Éditions de 

Clermont, 1946. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

52 planches hors texte. Illustrations in-t. 

Bon ex. enrichi d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre.

 100 / 150 € 

 

1540. VIOLLET-LE-DUC (Emmanuel). L'Art Russe. Ses 

origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. Paris, Ve A. 

Morel et Cie, 1877. 

Petit in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Exemplaire peu commun entièrement sur Chine et 

illustré d'après les dessins de Viollet-Le-Duc. Il comprend 

de nombreuses figures dans le texte, d'un frontispice 

lithographié et colorié, de 14 planches gravées hors texte, et 

de 17 planches lithographiées et finement coloriées. 

Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du château de 

La Roche-Guyon, avec son cachet armorié sur la page de 

titre. 180 / 200 € 

 

1541. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). 

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe 

siècle. Paris, Ve A. Morel & Cie, 1875. 

10 vol. gd in-8, demi-chag. brun, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Très nombreuses illustrations gravées dans le texte, portrait 

de l'auteur sur chine monté en front. du tome I et table 

analytique des mots au tome X. Dos légt insolés, petites 

rousseurs éparses. Bel ensemble. 400 / 600 € 

 

1542. VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel). 

Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne 

à la Renaissance. Paris, Ve A. Morel & Cie, 1872-1875. 

6 vol. grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés (reliure de l’époque). 

Très nombreuses illustrations dans et hors texte, dont 

certaines planches en couleurs. 

Qqs rousseurs éparses sinon très bel exemplaire, bien relié.

 200 / 300 € 

 

1543. WATTEAU (Antoine). Livre de différents caractères de 

têtes. Inventez par M. Watteaux, et gravez d'après ses desseins par 

FILLOEUL. Paris, François Chéreau, 1752. 

Titre gravé et 20 planches (sur 27) d'études de portraits par 

Watteau gravées en ff. 

Première édition de cette très rare publication de 

Watteau. 

Feuillet de titre légt grisé avec marges un peu rongées ; il 

manque les gravures suivantes : n°6, 11, 13, 17, 18, 20 et 26 ; 

déchirure (avec manque marginale) atteignant la dernière 

gravure sinon bon état général pour ces magnifiques 

portraits. (Cohen, 1065.) 

On y ajoute une planche de 4 gravures de Watteau 

(dimensions de la planche 42 x 29 cm ; dimensions de 

chaque gravure à la cuvette : 16,5 x 10,5 cm), extraite de la 
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suite "Figures de différents caractères" : n°202 L'acteur 

Poisson (?) en habit de paysan de comédie (gravée par Jean 

Audran "J. A." d'après Watteau "W. del.", n°203 Mezzetin 

assis, vu de trois-quarts et tourné vers la droite, jouant de la 

guitare (gravée par M. de Montullé "M." d'après Watteau 

"W."), n°204 Pèlerine debout tenant un bourdon (gravée par 

Jean Audran "J.A." d'après Watteau " W. del."), n°205 

Couple vu de dos (gravée par Jean Audran "J.A." d'après 

Watteau "W. d."). Sous encadrement moderne en bois doré. 

Connu par un dessin de Watteau mêlant sanguine et pierre 

noire, conservé à Londres, au British Museum, "L'acteur 

Poisson (?) en habit de paysan de comédie" a été gravé dans 

le même sens par Jean Audran ; une épreuve de ce même 

artiste, avec adjonctions, se voit dans le recueil de 

Valenciennes. - Connu par un dessin de Watteau à la 

sanguine, conservé à Constance, Städtische Museen 

Konstanz, Wessenberg-Gemäldegalerie, le "Mezzetin assis 

vu de trois-quarts" a été gravé en contrepartie ; un 

exemplaire, avec adjonction de paysage, se trouve dans le 

recueil de Valenciennes. - Connue par un dessin de Watteau, 

aujourd'hui non localisé, la "Pèlerine debout tenant un 

bourdon" a été gravée par Jean Audran, pour le présent 

recueil, en contrepartie et sans fond de paysage et, par Louis 

Desplaces, en contrepartie également, pour les Figures 

Françoises et Comiques. - Si le "Couple vu de dos", gravé 

par Jean Audran, apparaît, avec quelques variantes, dans 

"L'assemblée dans un parc du Louvre", la femme seule se 

voit sur un dessin aux trois crayons, conservé à Malibu, The 

J. Paul Getty Museum. 

Titres d'après Rosenberg Prat. - Pour l'estampe signée "M", 

il pourrait s'agir de M. de Montullé, cousin germain de Jean 

de Jullienne, selon Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat. 

(Source BnF, Notice n° : FRBNF43858195.) 500 / 700 € 

 

1544. WILDENSTEIN (Daniel). MONET ou le Triomphe 

de l'Impressionnisme. Catalogue raisonné. [Cologne], Taschen, 

Wildenstein Institute, [1999]. 

4 vol. grand in-4 toile bleue, sous étui illustré commun de 

l'éd. 

Très nombreuses reproductions couleurs et en noir. Petites 

taches blanches en haut du dos du dernier volume. Très bon 

exemplaire. 100 / 120 € 

 

ILLUSTRÉS MODERNES 
 

1545. ADAN (Émile) & FLAUBERT (Gustave). Un 

Cœur simple. Illustré de vingt-trois compositions gravées à l'eau-forte 

par Champollion. Préface par A. de Claye. Paris, Ferroud, 1894. 

In-8 demi-maroquin vert clair à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, date en queue, filet à froid sur les plats, tête 

dorée, couv. illustrée et dos conservés (René Kieffer). 

Illustrations dans et hors texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°484 des 250 sur vélin d'Arches. Dos légt 

insolé. Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1546. ALEXEIEFF (Alexandre) & ANDERSEN (Hans 

Christian). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. 

In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur.  

30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff. Tirage à 

1080 exemplaires ; exemplaire d'artiste hors commerce avec 

E.A.S. de l'éditeur.  

Etui cassé avec 2 côtés manquants, très petites rousseurs sur 

le dernier feuillet, lég. décharges des gravures sur les pages 

en regard, sinon bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

1547. ALEXEIEFF (Alexandre) & ANDERSEN (Hans 

Christian). Images de la Lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. 

In-4 en feuilles ; couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur.  

30 eaux-fortes originales d'Alexandre Alexeieff. 

Tirage à 1080 exemplaires, signés par l'éditeur ; n°553 des 

995 réservés à l'Union Bibliophile de France. Etui cassé, 

chemise usée sinon bon ex. 50 / 60 € 

 

1548. ALEXEIEFF (Alexandre) & HÉMON (Louis). 

Maria Chapdelaine. Récit du Canada français. Paris, Éditions du 

Polygone, 1927. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée.  

Lithographies d'Alexeieff gravées dans et hors texte. 

Tirage à 650 ex. ; n°474 des 600 sur vélin des manufactures 

Montgolfier d'Annonay. 

Dos roussi, déchirure avec manque en bas du second plat.

 100 / 150 € 

 

1549. ARCHIMBAUD (Jean) & BLANC (Alphonse). 

Brioude et sa région. Notes d'art et d'histoire. Brioude, Tissandier, 

1944. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Nombr. lithographies originales dans et hors texte de J. 

Archambaud.  

Tirage à 740 ex. ; n°5 des 40 de tête sur pur fil Johannot, 

réservé à M. Franck Baillot d'Estivaux, avec une suite en 

sanguine, 6 lithographies inédites en 3 couleurs et un 

DESSIN ORIGINAL de l'artiste (Lavaudieu).

 60 / 80 € 

 

1550. ARNAC (Marcel). Ce qu'il faut savoir pour ne pas passer 

pour une andouille, encyclopédie à l'usage des grands enfants… Paris, 

Javal et Bourdeaux, 1927. 

In-8, br., couv. orange imprimée, sous étui avec étiquette de 

titre. 120 illustrations coloriées au pochoir dont 3 hors texte, 

de Marcel Arnac. 

Tirage à 790 ex. ; n°634 des 699 sur pur fil. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1551. ASSIA (Enrico d', ou Henri de Hesse-Cassel) & 

GIONO (Jean). Ménagerie énigmatique. sl, aux dépens d'un 

amateur, 1961. 

In-folio, en ff., couverture illustrée rempliée, sous chemise 

et étui. 

27 compositions surréalistes en couleurs (dont 8 hors texte 

et 2 sur double page) par Assia, pseudonyme du prince 

Henri de Hesse-Cassel (1927-1999) - Enrico d'Assia en 

italien. 
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Édition originale tirée à 280 ex. (+21 hc) ; ex. non justifié 

sur vélin d'arches, signé par Giono et Assia, contenant l'état 

définitif des illustrations. 

"Ces textes d'ironie lyrique aiguisés de marginalias inventés - sauf un 

par texte - restèrent sans illustrateur jusqu'à la rencontre d'Assia qui 

en collaboration parfaite avec Jean Giono en compléta l'expression ainsi 

que le double-tranchant (…) le poète de Manosque avait éprouvé vers 

la soixantaine le besoin et le goût de se divertir aux confins du réalisme 

et de l'irréalisme et du surréalisme. Le surréalisme romantique d'Assia 

se révéla vers sa seizième année. Cette rencontre, dans cette œuvre des 

deux poètes est assez singulière et mérite une courte explication. Son 

Altesse Royale Henri de Hesse (.) vint à la peinture surréaliste et 

romantique grâce à des circontances particulièrement émouvantes. 

Henri de Hesse, fils du Landgrave Philippe de Hesse et de la Princesse 

Mafalda, fille du Roi Emmanuel d'Italie avait environ 16 ans pendant 

la guerre. Le Prince Philippe de Hesse et la Princesse Mafalda furent 

internés dans les camps de concentration nazis. La Princesse Mafalda 

mourut au camp de Buchenwald. Le Prince Henri fut envoyé dans le 

vieux château familial de Adolfsek inhabité depuis cinquante ans. Il 

y vécut solitaire pendant toute la guerre avec de vieux domestiques. Le 

seul moyen d'échapper à son infortune : la peinture. Le château 

immense et délabré subit des bombardements : des destructions 

provoquèrent de singulières compositions surréalistes et fascinantes : 

parmi des poutres calcinées, des soies roussies, une pendule intacte 

voisinaient avec un vase de nuit… Ces visions frappèrent le jeune 

Prince qui s'engagea avec son naturel romantique dans la voie d'un 

surréalisme poétique qui enchanta Jean Giono. Seuls quelques 

collectionneurs d'Amérique, d'Allemagne et d'Italie possèdent des 

œuvres d'Assia (…)" (justification). 60 / 80 € 

 

1552. AUFORT (Jean) & MAURIAC (François). 

Malagar ma maison des champs. Paris, Flammarion, 1972. 

In-4 en ff., couv. illustrée en couleurs rempliée, sous 

chemise et étui en toile havane. 

Aquarelles de Jean Aufort à pleine page.  

Tirage à 1025 ex. (+25 hc) ; n°XV des 25 exemplaires 

d'artiste, sur vélin pur chiffon de Lana, enrichi d'une 

AQUARELLE ORIGINALE et d'un DESSIN 

ORIGINAL à la plume signés de Jean Aufort. E.A.S. de 

l'artiste. 50 / 60 € 

 

1553. AUJAME (Jean) & MÉRIMÉE (Prosper). Théâtre 

de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, Les éditions 

nationales, 1946. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

18 bandeaux gravés sur bois et 18 lithographies de Jean 

Aujame. 

Tirage à 650 ex. ; un des 50 hors commerce, avec une suite 

des hors texte. 30 / 40 € 

 

1554. BALLIVET (Suzanne) & LONGUS. Daphnis et 

Chloé. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1946. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée. 

Illustrations dans et hors texte en noir. Tirage à 959 ex. ; n°B 

des 9 ex. de tête sur Japon nacré contenant une suite des 

lithographies refusées et une suite des hors texte. Bel ex.

 80 / 100 € 

 

1555. BARETTE (François) & VAILLAT (Léandre). 

Réflexions sur la danse. Paris, Éditions de l'Artisan, 1947. 

In-4 chagrin bleu foncé, dos à quatre nerfs, titre doré, 

silhouette dansante stylisée en filets dorés sur le premier 

plat, tête dorée, couv. et dos conservés. 

Édition originale tirée à 350 exemplaires ; n°337 des 310 

exemplaires sur vélin Malacca. 40 lithographies originales de 

François Barette. 

Qqs frottés sinon très bel exemplaire enrichi de 2 E.A.S. : 

un de l'auteur à Mademoiselle Jeanne Schwarz Etoile de 

l'Opéra et un de l'artiste ("à la tante de Solange que j'admire 

infiniment). 50 / 80 € 

 

1556. BARTHÉLEMY (Henri) & FRANCE (Anatole). 

Le Comte Morin député. Paris, Mornay, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Bois gravés de Henri BARTHELEMY. 

Tirage à 700 ex. ; n°187 des 643 sur Hollande Van Gelder 

avec une suite des bois sur Japon. Très bon ex.

 30 / 40 € 

 

1557. BÉCAT (Paul Emile) & LOUŸS (Pierre). 

Aphrodite, illustrations en couleurs de Paul-Emile Bécat. Paris, 

Piazza, 1937. 

In-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs. 

22 illustrations en couleurs dont la couverture, 5 hors texte 

et 16 dans le texte. Exemplaire n°3031 sur beau vélin. Bel 

exemplaire. 

On y ajoute du même illustrateur : GAUTIER 

(Théophile), Fortunio, édition illustrée de dix-huit compositions de 

Paul-Emile Bécat. Paris, Briffaut, 1934. Grand in-8, broché, 

couverture rempliée imprimée. 18 compositions hors texte 

dont le frontispice. Bel exemplaire sans justification.

 50 / 60 € 

 

1558. BENCA (Igor) & KOLLAR (Jan). Dcéra slàvy. 

Prelozil Lubomir Feldek. Ilustroval Igor Benca. Bratislava, Vysola 

skola vytvarnych umeni, 1986. 

In-folio cartonnage toile grège de l'éd. sous étui. 6 belles 

eaux-fortes en couleurs hors texte.  

Petit tirage à 50 exemplaires (n°7) signés par l'artiste.

 80 / 100 € 

 

1559. BENITO & BURNAND (R.). Reims la cathédrale. 

Paris, Berger-Levrault, sd (c. 1918). 

In-folio oblong, cartonnage illustré de l'éd., dos toilé.  

L'illustration de Benito se compose de la couverture, d'une 

vignette au titre, et 23 illustrations dont 3 en double page et 

22 coloriées au pochoir 

Illustre représentant de l'Art-Déco, l'Espagnol Eduardo Garcia 

Benito (1891-1981) débute à Paris chez Tolmer et dans l'équipe du 

Bon Ton de Lucien Vogel, puis chez Condé-Nast qui lui fait réaliser 

de nombreuses couvertures pour Vogue , et enfin, aux États-Unis, 

pour Harper's Bazaar. Son talent d'imagier s'exprime ici à travers ce 

conte d'un soldat de la grande guerre, blessé et renaissant à la vie grâce 

au regard complice de l'ange de la Cathédrale, qui prend les traits de 

son infirmière. Les compositions alternent des scènes d'épopées 

guerrières, le baptême de Clovis, des bâtisseurs de cathédrale, Jeanne 

d'Arc accompagnant son roi Charles VII pour son sacre, Henri IV, 

Napoléon et sa grande armée, et tableau final, rayonnant dans sa 

composition Art-Déco, la cathédrale au milieu de ses vignes dans une 

scène de vendange champenoise. 
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Cartonnage sali avec frottés. 60 / 80 € 

 

1560. BERDON (Maurice) & CORBIÈRE (Tristan). 

Gens de mer. sl, Marcel Seheur, 1933. 

In-4 en ff., couverture illustrée rempliée. 

Lithographies de Maurice Berdon. Petit tirage limité à 76 

exemplaires ; n°VII des 70 sur Arches. Couverture usée.

 50 / 60 € 

 

1561. BERGER (Edith) & GIONO (Jean). Village. Paris, 

sn, 1950. 

In-4 en ff., couv. imprimée illustrée, sous chemise et étui. 

Édition originale. Bois gravés d'Edith Berger, peintre et 

amie de Giono, qui habitait à Lalley, dans le Trièves. 

Tirage à 150 ex. ; n°116 des 115 sur vélin d'Arches.

 150 / 200 € 

 

1562. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

COLETTE. La Vagabonde. Paris, Les éditions nationales, 

1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

16 lithographies hors texte et 32 dessins dans le texte de 

Berthommé Saint-André. 

Tirage à 995 ex. ; n°228 des 300 sur pur fil Johannot.

 80 / 100 € 

 

1563. [BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

MUSSET (Alfred de)]. Gamiani ou deux nuits d'excès. Paris, 

Vrais Amateurs Romantiques, sd (vers 1940). 

In-4 en ff., couverture rempliée muette, dans un bel 

emboitage en maroquin rouge par Sangorski et Sutcliff. 

20 planches érotiques en couleurs hors texte dont le 

fontispice et illustrations en noir dans le texte. 

Exemplaire n°321 sur papier chiffon de Rives d'un tirage à 

692 exemplaires. 

Avec dans l'emboitage une suite en noir sur 12 ff. pliées en 

4. 

Bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1564. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

PIGAULT-LEBRUN. La Folie espagnole. Paris, Éditions 

nationales, 1944. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées rempliées, sous 

chemises et étuis (cassés). 

40 planches hors texte par Berthommé Saint-André. 

Tirage à 960 ex. ; n°320 des 320 sur pur fil Johannot.

 50 / 70 € 

 

1565. BOAS (Denise). La Danse des Masques. Paris, Éditions 

du raisin, 1936. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations par GIR, Dora BIANKA, Jean BERQUE et 

l'auteur. 

Tirage à 160 ex. ; ex. non justifié. Très rares petites piqûres. 

Bon ex. 40 / 50 € 

 

1566. BONFILS (Robert) & BAUDELAIRE (Charles). 

Baudelaire. sl, Éditions du raisin, 1945. 

Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui illustrés. 

Gravures originales au burin en couleurs dans le texte par R. 

Bonfils. 

Tirage à 200 ex. ; n°44 sur vergé blanc à la forme des 

moulins Richard de Bas. 200 / 250 € 

 

1567. BOUCHER (Lucien) & BOILEAU. Le Lutrin. 

Paris, Éditions littéraires de France. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Illustrations dans et hors texte par Lucien Boucher, 

coloriées au pochoir. 

Tirage à 890 ex. (ex. non numéroté). 20 / 30 € 

 

1568. BOUCHER (Lucien) & MAC ORLAN (Pierre). 

Boutiques. Paris, Marcel Seheur, 1925. 

Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée. Lithographies 

couleurs et dessins de Lucien Boucher, au pochoir. 

Tirage à 500 ex. ; n°18 des 496 sur Arches. Bon ex.

 60 / 80 € 

 

1569. BOULLENGER (Jacques). De la Walse au Tango. 

La danse mondaine du 1er Empire à nos jours. Paris, Devambez, 

1920. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Nombreuses reproductions de gravures anciennes dans le 

texte et 7 belles planches Art Déco hors texte de GOYON, 

CAPPIELLO, DOMERGUE, Guy ARNOUX, SEM, 

Édouard HALOUZE et DRIAN, coloriées au pochoir. 

Tirage à 1100 ex. ; n°63 des 93 de luxe sur Japon impérial. 

Couv. passée et légt piquée, déchirure en bas du dos, rares 

rousseurs en marge sup. sur certaines planches.

 100 / 150 € 

 

1570. BRAUN (Georges) & VOLTAIRE. Le Taureau 

blanc. Paris, Kieffer, 1926. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations par G. Braun, dans le texte, coloriéesau 

pochoir. 

Tirage à 550 ex. ; n°344 des 500 sur vélin blanc. 

Très bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

1571. BRUNELLESCHI (Umberto) & MERIMEE 

(Prosper). Carmen. Paris, Piazza, 1948. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par Brunelleschi. 

N°409. Bon ex. 80 / 100 € 

 

1572. BRUYER (Georges) & MAROT (Clément). 

Ballades, Rondeaux & Chansons. Paris, Blaizot et Kieffer, 

1910. 

In-4 maroquin gris, dos à nerfs finement orné, titre doré, 

grand et beau décor doré sur les plats, contreplats doublés 

de soie peinte à semis de salamandres avec une illustration 

en noir dans un encadrement au centre (différente pour 

chacun), garde de brocard gris, secondes gardes en papier 

marbré, couv. ill. en or conservée (Kieffer). 

Eaux-fortes en couleurs en entêtes et bois dessinés et gravés 

dans le texte par G. Bruyer.  

Tirage à 250 ex. ; n°96 des 180 sur vélin. 

Qqs petites rousseurs par endroits. Très bel exemplair

 300 / 400 € 
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1573. BUFFET (Bernard) & CYRANO de 

BERGERAC (Savinien). Voyages fantastiques aux états et 

empires de la lune et du soleil. Paris, Joseph Foret, 1958. 

In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de 

l'éditeur. 

L'illustration se compose de 18 pointes-sèches originales de 

Bernard Buffet, dont 2 sur double page. 

Tirage à 281 exemplaires. Le nôtre est un exemplaire 

d'artiste sur papier de Rives B. F. K. Dos passé, petits 

manques au dos du bandeau en rhodoïd sur la couverture.

 700 / 800 € 

 

1574. CAMUS (Albert). Œuvres complètes. Paris, Imprimerie 

Nationale, 1962. 

6 volumes in-folio, en feuilles, chemise et étui de l'éditeur. 

Série illustrée de lithographies originales en couleurs de 

Garbell (16), Pelayo (16), André Masson (12 dont 2 

doubles), Guiramand (16 dont 1 double), Cavaillès (16), 

Borès (18). 

Tirage à 5 000 exemplaires. Un des 200 sur vélin d'Arches 

(n°121), avec une suite des illustrations sur Japon nacré et 

une lithographie originale justifiée et signée par chacun des 

six artistes. 250 / 300 € 

 

1575. CAMUS (J.) & BAILLY (Auguste). La Carcasse et le 

Tord-Cou. Paris, Éditions du Trèfle, 1947. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de J. Camus. 

Tirage à 750 ex. ; n°433 des 700 sur beau vélin blanc.

 40 / 50 € 

 

1576. CARCO (Francis). Poésies complètes. Paris, nrf, 1955. 

Grand in-8 br., couv. illustrée rempliée. Ouvrage orné de 12 

aquarelles et dessins par Vlaminck, Brayer, Dignimont, 

Dunoyer de Segonzac, Fontanarosa, Berger, Thevenet et 

Villeboeuf. Tirage à 2200 ex. ; n°728. Bon ex. 

On y ajoute : CARCO (Francis) & BARRET (Gaston). 

Jésus-La-Caille. Illustrations de G. BARRET. Monte-Carlo, 

Éditions du livre, 1946. In-8 br., couv. imp. rempliée, sous 

chemise et étui. 9 planches couleurs hors texte dont le front. 

Tirage à 3000 ex. ; n°269. 50 / 60 € 

 

1577. [Caricatures]. Ensemble de 5 albums :  

- Album de recueil de 62 pp. de caricatures de Jean 

BELLUS, BLANC, CHEN, J. FAIZANT, R. MANSET, 

GAD, KIRAZ, TETSU, etc. en noir et en couleurs 

contrecollées. Avec 2 DESSINS ORIGINAUX à l'encre 

signés de GAD et TETSU. In-folio skivetex vert. 

- FAIZANT (Jacques), Toujours des vieilles dames. Denoël, 

1989. Avec E.A.S. de J. Faizant au feutre. 

- PLANTU, Un vague souvenir ! Le Monde, 1989. E.A.S. 

de Plantu au titre. 

- PLANTU, Le Président hip hop ! Le Monde, c. 1991. 

E.A.S. de Plantu au titre. 

- CARABAL, Les Gosses - t'as dit quoi ? Humour libre, 

1998. Dessin original aux feutres avec E.A.S. de Carabal.

 60 / 80 € 

 

1578. CARRÉ (Léon) & BARRUCAND (Victor). Le 

Chariot de terre cuite. Paris, Piazza, 1921. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 10 très belles 

illustrations couleurs h.-t. par Léon Carré. 

Tirage à 910 ex. ; n°568 des 750 sur vélin des manufactures 

Blanchet frères et Kléber. Brochage un petit peu fragile. Bel 

exemplaire de cet élégant ouvrage. 300 / 400 € 

 

1579. CASSIERS (Henri) & VERHAEREN (Émile). 

Les Plaines. Paris, Piazza, 1934. 

In-8 broché, couv. illustrée en coul. rempliée, sous étui. 

35 aquarelles d'Henri Cassiers reproduites au pochoir dans 

le texte (dont la couverture et le frontispice). 

Tirage à 950 ex. ; n°14 des 25 de tête sur Japon impérial 

contenant une suite en noir, une suite en couleurs et une 

aquarelle originale (ici manquante) de H. Cassiers. Très bon 

exemplaire. 200 / 250 € 

 

1580. CELOS (J.) & VERHAEREN (Émile). Les Villes 

à pignons. Le Vésinet, Dancette, 1946. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.  

Eaux-fortes originales en couleurs de J. Celos dans et hors 

texte. 

Tirage à 250 ex. ; n°46 des 220 sur vélin d'Arches. Etui 

insolé. 80 / 100 € 

 

1581. CHABANNES (Dom Bernard). Sacrement de 

mariage. Dourgne, Edtions de l'abbaye d'En-Calcat, 1946. 

In-4, cartonnage illustré à froid de l'éditeur. 

Illustré de 8 miniatures hors texte en couleurs et lettrines 

rouges. 

Dos passé sinon bel exemplaire. 40 / 50 € 

 

1582. CHABANNES (Dom Bernard). Sacrement de 

mariage. Dourgne, Editions de l'abbaye d'En-Calcat, 1946. 

In-4, cartonnage illustré à froid et d'une croix ancrée rouge.  

Illustré de 8 miniatures hors texte en couleurs et lettrines 

rouges. 40 / 50 € 

 

1583. CHAGALL (Marc) & IZIS (Izis Bidermanas) & 

PREVERT (Jacques). (Jacques Prévert présente) Le Cirque 

d'Izis. Avec quatre compositions originales de Marc Chagall. Monte-

Carlo, Sauret, 1965. 

In-4 toile d'éd., sous couverture illustrée en couleurs et 

rhodoïd. 

4 lithographies originales par Chagall dont la couverture et 

le frontispice. Photographies et maquettes par Izis 

Bidermanas. Très bon ex. 200 / 300 € 

 

1584. [CHARMAISON (Raymond Louis)]. [Corbeilles de 

fruits]. Sl, [c. 1930]. 

Aquarelles originales sur papier (environ 33 x 33 cm), 

montées sur carton. 

Ensemble de 4 aquarelles originales de Raymond 

Charmaison représentant des corbeilles de fruits. 

Deux sont signées et portent le cachet d'atelier créé par 

l'étude Gros & Delettrez à l'occasion de la vente du 29 mars 

1990 et apposé sur les œuvres provenant de son 

appartement de l'île Saint-Louis, à Paris. Les deux autres 

sont monogrammées. 
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Bon état de conservation. Quelques piqûres, petit manque 

marginal sur deux aquarelles sans atteinte au dessin. 

[On joint du même : ] Projet de tapis. Aquarelle originale sur 

papier (63 x 49 cm) signée avec le cachet de l'atelier et son 

calque. 180 / 200 € 

 

1585. CHARPIN (Marc) & DEMARCQ (Jacques). 

Portrait présumé. [Royaumont], La Porterie, Éditions 

Royaumont, 1998. 

Livre d'artiste petit in-folio en ff., couv. ill. rempliée. 

Texte de J. Demarcq. Photolithographies de M. Charpin. 

Tirage à 99 ex. sur Rivoli (n°45). 30 / 40 € 

 

1586. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & 

LABORDE (Guy). École de Patience. La Guerre vue par Chas 

Laborde. Avec une évocation par Pierre Mac Orlan. Monaco, La 

voile latine, 1951. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

L'illustration se compose de 5 planches hors-texte gravées 

sur cuivre (dont 2 sur double page) coloriées à la main par 

Hélène Guy Laborde et Jane Massinot, de 12 planches 

gravées sur cuivre à pleine page en noir et de dessins gravés 

sur bois dans le texte. 

Tirage à 381 ex. (+90 hc) ; n°XLII des 60 sur vergé blanc de 

Hollande Van Gelder accompagnés d'une suite des cuivres 

tirée en sanguine sur Japon Muller, d'une suite des bois et de 

deux eaux-fortes de Chas Laborde. 

Sans les 2 eaux-fortes sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

1587. CHAS LABORDE (Charles Laborde dit) & MAC 

ORLAN (Pierre). Malice, gravures de Chas Laborde. Paris, 

Henri Jonquières, 1924. 

In-4, chagrin marron, dos à nerfs au titre doré, couverture 

illustrée en couleurs conservée. 

Page-titre et 30 eaux-fortes en couleurs au pochoir dont 10 

hors-texte. 

Première édition illustrée. Exemplaire n°403 sur vélin de 

Rives blanc. Envoi manuscrit de l'auteur. 40 / 50 € 

 

1588. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) 

& LABORDE (Guy). Les Pendus au réverbère. Paris, Henry-

Parville, 1926. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Illustrations couleurs hors texte de Chas Laborde. Tirage à 

401 ex. ; n°42 des 40 sur Hollande van Gelder Zonen, avec 

une suite en noir. 40 / 50 € 

 

1589. CHEFFER (Henry) & LOTI (Pierre). Pêcheur 

d'Islande. Illustrations et décoration de H. Cheffer. Paris, Piazza, 

1945. 

In-4 demi-veau bleu marine à coins, dos à nerfs, tire doré, 

tête dorée, couv. ill. et dos conservés.  

Nombreuses et belles illustrations dans le texte d'H. Cheffer 

rehaussées au pochoir. 

Tirage à 1000 ex. ; n°CDXII sur vélin. Dos passé sinon bel 

exemplaire. 120 / 150 € 

 

1590. [CHEVALERIE]. Les Légendes du Romancero. 

Traductions et éclaircissements de Marcel CARAYON. Bois 

originaux d'Y. LANORE. Paris, F. Lanore, [1936]. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

On y ajoute du même éditeur : Aymeri de Narbonne. Chanson 

de geste du trouvère Bertrand de Bar. Traduite par C. Chacornac. Bois 

originaux de Y. Lanore. Paris, F. Lanore, [1930]. In-8 broché, 

couv. imprimée. Dos usé. 20 / 30 € 

 

1591. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 

Poèmes antiques. Paris, Georges Guillot, 1949. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

15 gravures en couleurs d'Édouard Chimot. 3 pp. de 

manuscrit en fac-similé. 

Tirage à 300 ex. ; exemplaire non numéroté. Très rares 

rousseurs. Bon ex. 200 / 250 € 

 

1592. CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre). Les 

Poésies de Méléagre. Paris, Devambez, 1926. 

In-4 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs fileté, 

titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. 

15 eaux-fortes dans et hors texte par E. Chimot. 

Tirage à 200 ex. (+ 30 hc) ; n°159 des 135 sur Arches 

comprenant deux états des eaux-fortes : un état en noir et 

l'épreuve terminée en couleurs. Très bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

1593. CHIMOT (Édouard) & Lucien de SAMOSATE. 

Dialogue des courtisanes de Lucien de Samosate, traduction nouvelle 

de l'éditeur avec des illustrations de Edouard Chimot. Paris, 

Chamontin, 1936. 

In-8, demi-maroquin gros grain vert à coins, tête dorée, 

couverture conservée. Frontispice et 10 hors texte en 

couleurs, avec une suite en noir. Exemplaire n°39 des 160 

exemplaires sur vélin d'Arches. 

Bien complet, très légérement insolé sur le dos sinon très bel 

exemplaire. 

On y ajoute du même illustrateur :  

- LOUŸS (Pierre), La femme et le pantin, compositions originales 

en couleurs d'Edouard Chimot. Paris, Rombaldi, 1937.  

In-8, broché, couverture rempliée, imprimée en noir et 

rouge. 5 compositions en couleurs hors texte dont le 

frontispice. Exemplaire sur papier vergé de Voiron. Bel 

exemplaire. 

- Grande gravure en couleurs : "Femme nue au chapeau et 

jambes écartées." 29 x 23 cm. 60 / 80 € 

 

1594. CHIMOT (Édouard) & VERLAINE (Paul). 

Parallèlement. Paris, Rombaldi, 1936. 

In-8 demi-percaline chagrinée bleue, p. de titre. 5 

compositions originales en couleurs d'Édouard Chimot. 

Tirage à 3070 ex. ; n°2449 des 3000 sur vélin de Voiron. 

Très petites rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1595. Cirque - LE ROUX (Hugues). Les Jeux du Cirque et 

la Vie foraine. Paris, Plon, sd [1889-1890].. 

In-4 cartonnage percaline grise à décor polychrome de 

l'éditeur, tr. dorées. 

Illustrations couleurs par Jules GARNIER. 

Coiffes légt usées, mors légt frottés. 

E.A.S. du photographe IZIS (Israëlis Bidermanas, dit, 

1911-1980), daté de mai 1958 : "ce vieux livre découvert sur 
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les quais de la Seine. Avec l'espoir qu'il vous amusera 

comme je le crois." 120 / 150 € 

 

1596. Cirque - THÉTARD (Henry). La Merveilleuse 

Histoire du Cirque. Paris, Prisma, 1947. 

3 vol. in-4 cartonnage de l'éd. dont le dernier volume "Les 

Fratellini", ce qui est rare. 

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans et hors 

texte. 

Qqs lég. usures aux cartonnages, bon ex. 180 / 200 € 

 

1597. Cirque - ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en 

noir de Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux 

dépens de Gabriel Zendel, 1947. 

In-folio en ff., sous chemise et étui. 

25 planches en noir au trait sous passepartout. Tirage à 400 

ex. (+ 15 hc) ; n°314 signé par l'artiste. 

Etui écrasé, dos de la chemise abîmé sinon très bon 

exemplaire enrichi d'un très beau DESSIN ORIGINAL à 

pleine page à la gouache signé par Zendel (avec E.A. au 

docteur Honigman) représentant un portrait de clown et 

avec la page titre richement illustrée à l'aquarelle, au pastel 

et à l'encre. 200 / 250 € 

 

1598. CIRY (Michel) & CHRÉTIEN DE TROYES. 

Perceval le Gallois ou Le Conte du Graal. Mis en français moderne 

par Lucien Foulet. Paris, Stock, 1947. 

In-8 chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en lettres noires, 

plats en vélin peint en couleurs sur le premier plat d'un 

heaume de chevalier stylisé et sur le second plat de la coupe 

du Graal, tête argentée, couv. conservée. 

Pointe-sèche de Michel CIRY en frontispice et bandeaux 

gravés sur bois par Livia DUBREUIL. 

Premier ouvrage de la collection "Cent romans français" tiré 

à 2200 ex. numérotés (+50 hc), n°2155. 

On y ajoute le même ouvrage, même édition (n°174) en 

reliure similaire : chagrin vert, dos lisse, auteur et titre en 

lettres argentées, plats ornés de compositions en papier de 

couleurs découpé formant sur le premier plat d'un heaume 

de chevalier stylisé et sur le second plat la coupe du Graal 

stylisée, tête argentée, couv. conservée. 20 / 30 € 

 

1599. CLOUZOT (Marianne) & MISTRAL (Frédéric). 

Mireille. Mirèio. Poème provençal. Paris, G. Raoult, 1962. 

2 vol. in-4 en ff., couv. imprimées rempliées, sous chemises 

et étuis.  

Nombreuses illustrations au pochoir de M. Clouzot. 

Tirage à 875 ex. ; n°868 des 725 sur vélin de Rives. Très rares 

rousseurs, lég. salissures aux étuis sinon très bon ex.

 100 / 120 € 

 

1600. COCTEAU (Jean). Le Grand Ecart. Roman illustré par 

l'auteur de vingt deux dessins dont onze en couleurs. Paris, Stock 

(Delamain & Boutelleau), [1926]. 

Grand in-8 demi-maroquin rouge à bande, dos lisse, titre 

doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés 

(Bichon). 

Première édition illustrée, tirée à 500 ex. ; n°45 des 30 sur 

vélin d'Arches. Très bel exemplaire (couv. d'origine roussie).

 180 / 200 € 

 

1601. COLIN (Paul-Emile) & LUCIEN-GRAUX 

(Docteur). La colombe meurtrie, gravures sur bois originales de 

Paul-Emile Colin. Paris, sn, 1927. 

In-8, broché, couverture rempliée. Frontispice et 4 bois 

gravés dans le texte. 

Exemplaire n°32 sur vélin pur fil Lafuma d'un tirage à 285 

exemplaires. 

Long texte poétique de l'auteur sur le premier feuillet blanc.

 50 / 70 € 

 

1602. Collectif. D'Ariane à Zoé. Alphabet galant et sentimental 

agrémenté de vers, de proses et de lithographies par vingt-six écrivains 

et autant d'artistes. Paris, sn, 1930. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. 

Textes de A. Arnoux, J. Cassou, T. Derème, J. Giraudoux, 

E. Henriot, J. de Lacretelle, V. Larbaud, P. Mac Orlan, F. 

Mauriac, A. Maurois, F. de Miomandre, P. Morand, H. de 

Régnier, J. et J. Tharaud, P. Valéry, Colette, G. d'Houville, 

A. de Noailles, etc. Illustrations de M. Andreu, J. Berque, 

Boussingault, Daragnès, Dunoyer de Segonzac, K. 

Hasegawa, Chas Laborde, Edy Legrand, Mariette Lydis, etc. 

19 portraits gravés hors texte (sur 26). Manquent les 

portraits de Georgina par Raoul Dufy, Irta par Berthold 

Mahn, Noémie par Jean Launois, Psyché par Marie 

Laurencin, Virginie par Luc-Albert Moreau, Wilhelmine par 

Valdo Barbey et X… par P.-J. Clairin. 

Tirage à 220 ex. ; n°221 des 150 sur Arches. 50 / 60 € 

 

1603. Collectif. Épreuves dans l'ombre. Illustrations originales de 

Jean CHIÈZE, J.-G. DARAGNÈS, D. GALANIS et Ed. 

GOERG. Paris, Groupe parisien de l'imprimerie 

clandestine, 1946. 

In-4 broché, couv. imprimée, rempliée, sous chemise et étui. 

Textes de François MAURIAC, Georges DUHAMEL, Paul 

ELUARD, Jacques MARITAIN, Jean CASSOU, Claude 

AVELINE, Jean PAULHAN, VERCORS, Jean 

SCHLUMBERGER, André ULMANN, Michel 

BERNSTEIN. 4 gravures hors texte dont 1 en frontispice. 

Tirage à 400 ex. (+100 hc) ; n°LV des 100 hors commerce. 

Avec une lettre tapuscrite signée de l'éditeur Philippe 

Dillemannà Mme Louis Blanc ("Notre groupe a édité ce 

livre en souvenir des années de clandestinité et en hommage 

à ceux qui avaient donné leur vie en accomplissant une très 

belle mission.") 60 / 80 € 

 

1604. COLLOT (André) & BENOIST (Georges) & 

MASSONNET (Paul). Nos chiens de l'avenir. Paris, Aux 

Éditions Arc-En-Ciel, 1944. 

In-4, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée, chemise 

et étui de l'éditeur. 

Édition originale illustrée par André Collot de dessins in-

texte et de vingt eaux-fortes en couleurs sous serpente 

légendée. 

Tirage limité à 1025 exemplaires numérotés. Un des 980 

exemplaires sur papier de Chiffon des Papeteries de Lana 

(n°285). 

Bon exemplaire. Etui abîmé. 60 / 80 € 
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1605. COLLOT (André) & GOETHE. Faust. Paris, la 

tradition, 1937. 

2 vol. in-4 brochés, couv. noires imprimées rempliées, sous 

chemise demi-percaline dos en bois et étui pour le premier 

volume et sous étui (cassé) pour le second volume. 

Illustrations couleurs dans le texte par A. Collot. 

Tirage à 485 ex. ; exemplaire non numéroté sur vélin 

d'Arches, imprimé spécialement pour M. Édouard Cosson, 

avec suite de toutes les planches tirées en noir avec 

remarques et enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL à 

l'encre et aquarelle à mi page au faux titre avec E.A.S. de 

l'artiste et d'un DESSIN ORIGINAL au crayon sur carton 

volant à part, non signé. 200 / 300 € 

 

1606. COLLOT (André) & PERRAULT (Charles). Les 

Contes. Paris, la tradition, 1939. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, chemise au dos en bois 

clair avec la vignette de l'éditeur, étui. 

Portrait en front. et 32 eaux-fortes en couleurs dans le texte 

par A. Collot. Tirage à 350 ex. ; celui-ci, imprimé pour M. 

Léon Aubert, un des 20 nominatifs de collaborateurs sur 

vélin d’Arches, contenant, non justifié, sur velin d'Arches, 

une suite supplémentaire des illustrations en noir avec 

remarques et la décomposition couleurs d'une planche 

double. 40 / 60 € 

 

1607. DANIEL-GIRARD & DAUDET (Alphonse). 

Lettres de mon moulin. Paris, Henri Cyral, 1926. 

In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée (qqs petites 

salissures). Nombreuses illustrations dans le texte 

rehaussées au pochoir. Tirage à 1021 ex. ; n°669 des 970 sur 

vélin de Rives. 40 / 50 € 

 

1608. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & LAFORGUE 

(Jules). Moralités légendaires. Paris, Éditions de la banderole, 

1922. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

Première édition illustrée, vignettes et bois dans le texte et à 

pleine page de Daragnès. 

Tirage à 700 ex. ; n°71 des 60 sur Hollande. Bon ex.

 20 / 30 € 

 

1609. DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & VALÉRY (Paul). 

Le Cimetière marin. [Marseille, Eygalières, La Camargue, 

Paris], Les bibliophiles de Provence, 1947. 

In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.  

9 eaux-fortes couleurs de Daragnès dont le titre et 7 hors-

texte. 

Tirage à 172 ex. (+26 hc) ; n°106 imprimé pour Monsieur 

Henri Rey sur papier vélin. 100 / 120 € 

 

1610. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes illustrées. 

Paris, Librairie de France, 1930. 

2 volumes, in-8, brochés. Couvertures en état médiocre mais 

bon intérieur. 

Tome 1 : Les amoureuses. 1858. 10 compositions de Marcel 

ROCHE dont 6 en couleurs. Suivi du Roman du Chaperon 

Rouge. 1862. 

Tome 2 : La petite paroisse. 1895. Illustrations de René 

PIOT. Suivi de : Premier voyage, premier mensonge. 1900. 

Illustrations de FEDER. Suivi de : La Fédor. 1896. 23 hors 

textes dont 7 en couleurs pour ce tome 2. 20 / 30 € 

 

1611. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). 

Complémentaires. Paris, Hazan, 1929. 

Petit in-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Illustrations de Dignimont. Tirage à 1050 ex. ; n°29 des 25 

sur Hollande van Gelder avec une suite en couleur. Ex libris 

Oscar Moulard. 60 / 80 € 

 

1612. DIGNIMONT (André) & ELDER (Marc). La 

Maison du Pas Périlleux. Paris, Ferenczi, 1930. 

In-8 demi-percaline chagrinée marine à coins. Bois 

originaux de Dignimont. 20 / 30 € 

 

1613. DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi 

et moi. sl, Gonon, [1957]. 

In-4 cartonnage de Paul Bonet, sous rhodoïd (déchiré sans 

manque) et étui illustré. 

Frontispice couleurs de Dignimont. Avec le disque 33 tours 

enregistré par l'auteur lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 

hc), n°1908. 40 / 50 € 

 

1614. DIGNIMONT (André) & GÉRALDY (Paul). Toi 

et moi. sl, Gonon, sd. 

In-4 cartonnage de Paul Bonet. Frontispice couleurs de 

Dignimont. Avec le disque 33 tours enregistré par l'auteur 

lui-même. Tirage à 3000 ex. (+100 hc), n°756. Cartonnage 

un peu piqué, mors fendu. 30 / 40 € 

 

1615. DINET (Etienne) & Sliman Ben IBRAHIM. 

Rabiâ el Kouloub ou Le Printemps des Cœurs. Légendes sahariennes 

recueillies par Sliman-Ben-Ibrahim. Traduites et illlustrées par E. 

Dinet. Paris, Piazza, 1902. 

Petit in-4 maroquin orange, dos à nerfs ornés de décors 

orientaux mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, 

filet doré encadrant les plats avec grands et beaux motifs 

orientaux mosaïqués en écoinçons et au centre, double filet 

sur les coupes, tr. dorées, filets dorés encadrant les 

contreplats doublés de maroquin bleu gris, gardes de soie 

tissée à motif oriental, couv. illustrée en coul. conservée, 

sous étui à rebords (Noulhac). 

60 compositions en couleurs d'Édouard Dinet dont 6 à 

pleine page, parfois rehaussées d'or, textes dans des 

encadrements ornementés variés.  

Tirage à 300 ex. ; exemplaire non numéroté sur papier vélin 

à la cuve.  

"Les trois contes orientaux qui composent cet ouvrage ont été recueillis 

par le peintre Dinet lui-même, au cours de ses pérégrinations annuelles 

à travers le Sahara algérien, de la bouche de Sliman-Ben-Ibrahim, son 

fidèle compagnon de route. (…) Le peintre Dinet, dont personne n'a 

oublié la magnifique illustration d'Antar (…) a voulu, cette fois, faire 

mieux encore. Il a désiré que le Printemps des Cœurs se présentât 

comme un de ces recueils précieux de miniatures orientales, où la 

perfection et le fini des illustrations ainsi que la richesse de 

l'ornementation ajoutent encore à l'intérêt des compositions elles-

mêmes." (spécimen de l'éditeur, présent dans certains 

exemplaires mais non celui-ci). 

Dos légt foncé avec qqs infimes frottés. Superbe exemplaire.

 1 000 / 1 500 € 
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1616. DRAINS (Géo A.) & LAFORGUE (Jules). Les 

Complaintes. Paris, Éditions du Sagittaire, 1923. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. 

128 lithographies de Géo A. Drains en couleurs en front. et 

en bistre et noir dans le texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°379 des 425 sur vélin teinté. Bon 

exemplaire. 40 / 60 € 

 

1617. DROUART (Raphaël) & GUÉRIN (Maurice de). 

Le Centaure. La Bacchante. Deux poèmes en prose illustrés de seize 

lithographies originales de Raphaël Drouart. Paris, Boutitié, 1921. 

In-4, en ff., couv. imprimée et portefeuille avec étiquette de 

titre. 

Lithographies de R. Drouart dans et hors texte. Tirage à 320 

ex. ; n°11 des 5 sur Whatman avec une suite des hors texte 

en sanguine. Couv. jaunie sinon très bon ex. 30 / 40 € 

 

1618. DUBOUT (Albert). Code de la route et de la circulation. 

sl, Maurice Gonon, 1955. 

In-4 broché, couv. ill. coul. rempliée, sous étui. 

65 illustrations couleurs dans le texte et à pleine page.  

Tirage à 2020 ex. (+50 hc) ; n°1458 des 1500 sur grand vélin 

des papeteries de Sorel-Moussel. Très bon exemplaire.

 60 / 80 € 

 

1619. DUBOUT (Albert) & COURTELINE (Georges). 

Le Train de 8h. 47. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1951. 

In-8 broché, couv. ill. couleurs rempliée, sous chemise 

(cassée). Illustrations coul. par Dubout. Tirage à 5000 ex. sur 

grand vélin crèvecoeur (n°2051). 30 / 40 € 

 

1620. DUBOUT (Albert) & DEVAUX (Pierre). La Rue 

sans loi. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1944. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 32 dessins de Dubout 

(à pleine page dont cert. en couleurs) commentés par Pierre 

Devaux. Ex. sur grand vélin filigrané B. F. K. de Rives. 

Couv. un peu salie. 40 / 50 € 

 

1621. DUFY (Raoul) & GIDE (André). Les Nourritures 

terrestres et les Nouvelles nourritures. Paris, Le rayon d'or, nrf 

Gallimard, 1950. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

12 aquarelles de R. Dufy gravées en couleurs hors texte. 

Tirage à 4060 ex. ; n°1515. Très bon exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1622. DULAC (Edmond) & POE (Edgar ALLAN). Les 

Cloches et quelques autres poèmes. Traduits par J. Serruys. Paris, 

Piazza, 1913. 

In-4 demi-maroquin noir à coins, dos à quatre nerfs, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée et dos 

conservés. 

28 belles planches couleurs dans un encadrement en relief, 

bandeaux entêtes en noir, le tout par Edmond Dulac.  

Tirage à 400 ex. sur Japon (n°350). Mors très légt usés sinon 

très bel exemplaire de ce bel ouvrage aux belles illustrations 

très inspirées. 250 / 300 € 

 

1623. DULAC (Edmond) & ROSENTHAL (Léonard). 

Au royaume de la perle, illustrations de Edmond DULAC. Paris, 

Éditions d'art H. Piazza, 1920. 

In-4, br., couv. de l'éditeur rempliée à décors argentés sur 

fond bleu clair, vignette titre contrecollée. 

10 compositions couleurs hors texte d'Edmond Dulac 

contrecollées. Tirage à 1500 ex. sur Japon ; exemplaire 

d'auteur avec ex dono manuscrit signé de ce dernier. 

Coupure intérieure du cahier avant le faux-titre. Bon 

exemplaire. 250 / 300 € 

 

1624. DULAC (Jean) & LONGUS. Les amours pastorales de 

Daphnis et Chloé, traduction de Jacques Amyot, gravures au burin de 

Jean Dulac. Paris, Chez l'Artiste, sd (1931). 

In-8 en ff. couverture rempliée et illustrée en couleurs. 

Chemise et étui.  

Frontispice, titre et nombreux burins en couleurs. 

Exemplaire n°185 sur vergé de Rives enrichi de 2 planches 

libres en épreuves d'artiste en noir et blanc tirées à part. 

Rares et petites rousseurs. 50 / 60 € 

 

1625. DUNOYER de SEGONZAC (André) & 

DORGELÈS (Roland). [La trilogie de la guerre 14-18 : ] 

- Les Croix de Bois. Paris, Ed. de la Banderole, 1921. N°482 

sur Lafuma teinté. 

- La Boule de Gui. Paris, Ed. de la Banderole, 1922. N°482 

sur Lafuma teinté. Édition originale. 

- Le Cabaret de la Belle femme. Paris, Émile-Paul, 1924. 

N°235 sur Vergé de Rives. 

3 volumes petit in-4 en reliure uniforme demi-maroquin 

bordeaux à coins, dos à nerfs ornés de caissons encadrés 

d'un triple filet doré, têtes dorées, couvertures et dos 

conservés (Ch. Benoît). Tirages limités à 600 ou 640 

exemplaires. 

Les trois œuvres de la trilogie de Roland Dorgelès sur la 

guerre de 14-18, illustrées de dessins et de 22 eaux fortes 

(10+5+7) de Dunoyer de Segonzac. (Il manque une eau-

forte au Cabaret de la Belle Femme). 

Qqs lég. frottés sur deux des dos sinon superbes 

exemplaires. 300 / 500 € 

 

1626. DUPUIS (Geo) & ZOLA (Émile). La Bête humaine. 

Bois de Geo Dupuis. Paris, Mornay, 1924. 

In-8 carré demi-maroquin noir à bande, dos à 4 nerfs, pièces 

de titre en mar. rouge, filets dorés sur les plats, médaillon 

Art Déco doré sur les bandes, tête dorée, couv. illustrée et 

dos conservés (Marie Eudes). 

Bois originaux dans le texte de Geo Dupuis. 

Tirage à 1089 ex. ; n°LXVI des 89 hors commerce sur Rives 

imprimé spécialement pour l'écrivain Maurice HEINE 

(1884-1940). Très bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

1627. EDY LEGRAND & FRANCE (Anatole). 

L'Anneau d'Améthyste. L'Orme du mail. Le Mannequin d'osier. 

Paris, Les éditions nationales, 1947. 

3 volumes in-4 carré brochés, couv. impr. rempliées, sous 

chemises et étuis. De la collection "La Vie en France au 

début du XXe siècle". Tirage à 995 ex. (+50 hc) ; n°222 des 

300 sur pur fil Johannot avec suite des hors texte. 
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- L'Anneau d'Améthyste (1947) : 25 dessins in-texte et 11 

aquatintes hors texte. 

- Le Mannequin d'osier : 19 dessins in-texte et 9 aquatintes 

hors texte. 

- L'Orme du mail : 20 dessins in-texte et 12 aquatintes hors 

texte. (dos de la chemise usée, pan sup. de l'étui manquant).

 150 / 200 € 

 

1628. ENGELS (Robert) & BÉDIER (Joseph). Le 

Roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier. Illustrations 

de Robert Engels. Paris, Piazza, [1914]. 

In-4 demi-maroquin chamois à coins, dos lisse finement 

orné et mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. et dos 

conservés (Vauthrin). Infimes frottés sur les coiffes. 

Ouvrage illustré de 48 illustrations couleurs gravées dans le 

texte. 

Très bel exemplaire, bien relié, non justifié du tirage courant 

sur vélin après 525 ex. numérotés sur Japon. 200 / 250 € 

 

1629. FALKÉ (Pierre) & CONSTANTIN-WEYER. Un 

homme se penche sur son passé, orné de dix bois en couleurs de Pierre 

Falké. Paris, Librairie de la revue française, sd (vers 1930). 

In-8, broché, couverture rempliée et imprimée. Complet des 

10 bois hors texte couleurs annoncés dont le frontispice. 

Exemplaire n°XXXVII des 100 ex. sur vélin royal Vidalon. 

On y ajoute : HEMON (Louis), Maria Chapdelaine, 

compositions originales en couleurs de Eugène CORNEAU. Paris, 

Rombaldi, 1939, in-8 broché, couverture rempliée imprimée 

en noir et rouge. Exemplaire n°1796 sur vergé de Voiron. 

5 illustrations en couleurs horst texte dont le frontispice.

 60 / 80 € 

 

1630. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Sur Matta. 

Paris, Pierre Belfond, 1970. 

In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboîtage toile saumon.  

Édition originale. 2 gravures originales de MATTA 

signées et numérotées par l'artiste. 

Tirage à 150 ex. (+ 50 hc) ; n°HC IX des 50 réservés aux 

auteurs et à leurs collaborateurs. 

Emboîtage insolé avec trace d'humidité sinon très bon 

exemplaire en excellente condition. 500 / 600 € 

 

1631. Ferroud (Éditions). Bel ensemble de 12 volumes in-

12 brochés, couv. illustrées en couleurs rempliées :  

- CONSTANT (Benjamin), Adolphe. Illustrations en couleurs 

de Serge de SOLOMKO. 1913. Tirage à 1000 ex. ; n°135 des 

100 sur Japon avec 2 états des planches. 

- FRANCE (Anatole), Madame de Luzy. Illustrations en 

couleurs de G. A. MOSSA. 1927. Tirage à 1500 ex. ; n°415 des 

1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Le Miracle de la Pie. Illustrations en 

couleurs de Maurice LALAU. 1921. Tirage à 1500 ex. ; n°1291 

des 1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Le petit soldat de plomb. Illustrations en 

couleurs de G.A. MOSSA. 1919. Tirage à 1500 ex. ; n°577 des 

1200 sur vélin teinté. 

- FRANCE (Anatole), Le Chanteur de Kymé. Illustrations en 

couleurs de M. LALAU. 1923. Tirage à 1500 ex. ; n°660 des 

1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FLAUBERT (Gustave), Un Cœur simple. Compositions [en 

couleurs] de Auguste LEROUX. 1913. Tirage à 1000 ex. ; 

n°903 des 813 sur vélin teinté. 

- BANVILLE (Théodore de), Gringoire. Illustrations en 

couleurs de Léon LEBEGUE. 1919. Tirage à 1025 ex. ; n°808 

des 800 sur vélin d'Arches. Qqs petites rousseurs. 

- FRANCE (Anatole), Mademoiselle Roxane. Illustrations en 

couleurs de L. LEBEGUE. 1923. Tirage à 1500 ex. ; n°661 

des 1200 sur vélin teinté d'Arches. 

- FRANCE (Anatole), Discours prononcé à l'inauguration de la 

statue de Ernest Renan à Tréguier, le 13 septembre 1903. 

Illustrations en couleurs de Serge de SOLOMKO. 1922. Tirage à 

1500 ex. ; n°1176 des 1200 sur vélin teinté d'Arches.  

- FRANCE (Anatole), Balthasar. Illustrations en couleurs de 

Serge de SOLOMKO. 1925. Tirage à 1500 ex. ; n°953 des 1200 

sur vélin teinté d'Arches.Qqs petites rousseurs. 

- FLAUBERT (Gustave), La Légende de Saint Julien 

l'Hospitalier. Illustrations en couleurs de G. BUSSIERE. 1912. 

Tirage à 1000 ex. ; n°974 des 813 sur vélin teinté. 

- FLAUBERT (Gustave), Un Cœur simple. Illustrations en 

couleurs de FRED-MONEY. 1928. Tirage à 1500 ex. ; n°371 

des 1200 sur papier à la main du Marais. 300 / 400 € 

 

1632. FOUQUERAY (Charles) & BROMFIELD 

(Louis). La Mousson. Paris, Les heures claires, 1947. 

2 vol. in-4 en ff., couv. illustrées en couleurs rempliées, sous 

chemises et étuis. 

Aquarelles de Ch. Fouqueray gravées dans et hors texte. 

Tirage à 901 ex. (+ 90 hc) ; n°131 des 70 sur vélin supérieur 

des Vosges contenant un croquis d'étude original.  

Emboîtages usagés sinon très bon exemplaire enrichi de 2 

belles AQUARELLES ORIGINALES (1 à chaque volume) 

représentant des uniformes fin XVIIIe s., monogrammées 

et légendées). 

On y ajoute du même auteur :  

- La Mousson. Roman sur les Indes modernes. Texte français de 

Berthe Vulliemin. Paris, Stock, 1941. In-8 demi-maroquin 

bleu nuit, dos à nerfs, titre doré. Bel exemplaire de la 

première édition en français. 

- Le Delta sauvage. (Mississipi). Traduit de l'anglais par Alain de 

La Falaise. Paris, Stock, 1946. In-8 demi-maroquin bleu nuit, 

dos à nerfs, titre doré. Bel exemplaire de la première édition 

en français, en second tirage. 200 / 250 € 

 

1633. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. Paris, Imprimé pour les 

membres du cercle Grolier, 1925. 

In-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui 

à rebords, filets dorés encadrant les contreplats, gardes de 

moire dorée (A. Laucournet). 

Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.  

Tirage à 300 ex. ; n°269 des 25 mis dans le commerce. Qqs 

usures à l'étui. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

1634. FOUQUERAY (Charles) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. [Et] La boule de gui. Paris, 

Imprimé pour les membres du cercle Grolier, 1925. 

2 volumes brochés, couv. illustrées rempliées, sous 

emboîtage et étui. 
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Eaux-fortes de Ch. Fouqueray dans et hors texte.  

Tirage à 300 ex. ; n°9 des 150 premiers reservés aux 

membres actifs, enrichi d'une AQUARELLE 

ORIGINALE monogrammée (uniformes du XVIIIe s.), 

d'un DESSIN ORIGINAL aux crayons monogrammé 

(uniformes du XIXe s.), de 2 L.T. (dont 1 signée) de l'éditeur 

Charles Meunier. 300 / 400 € 

 

1635. FOUQUERAY (Charles) & DUPUIS (E.). Chan-

Ok le pirate. Illustrations de Davidson et Fouqueray. Paris, 

Delagrave, 1934. 

In-4 cartonnage percaline verte à décor polychrome de l'éd. 

Illustrations en noir dans et hors texte. Qqs petites usures à 

la reliure sinon bon exemplaire enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL aux crayons monogrammé de Charles 

Fouqueray (uniformes Restauration). 60 / 80 € 

 

1636. FOURNIER (Louis-Édouard) & LEMAITRE 

(Jules). Myrrha, vierge et martyre. Compositions de Louis-Édouard 

Fournier. Gravures de Xavier Lesueur. Paris, Ferroud, 1903. 

Grand in-8 de 68 pp., (3) ff.. Maroquin noir, dos à nerfs, 

titre, lieu et date dorés, tranches dorée, doublures de 

maroquin beige encadrées d'un riche décor doré et 

mosaïqué, gardes en soie tissée à motif de fleurettes, filet 

doré, gardes toilées, double filet doré sur les coupes, 

tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés 

(M. Lortic). 

Compositions de L.-E. Fournier gravées à l'eau forte dans 

et hors texte. 

Tirage à 400 ex. ; exemplaire sur vélin d'Arches nominatif 

(non numéroté) imprimé pour M. Gaignaison, avec les 

gravures en triple état. 

Très bel exemplaire parfaitement établi par Marcellin Lortic.

 200 / 300 € 

 

1637. FRED-MONEY (Raoul Billon dit) & LOTI 

(Pierre). Le château de la Belle-au-Bois-Dormant suivi de "Le gai 

pèlerinage de Saint-Martial," gravures sur bois originales en couleurs 

et en noir par Fred-Money. Paris, Ferroud A.-F. Ferroud, 

successeur, 1930. 

In-12, broché, couverture rempliée et illustrée en couleurs. 

10 gravures sur bois originales en couleurs dont 5 hors texte.  

Exemplaire n° 404 sur vélin de Hollande d'un tirage à 1525 

exemplaires. 

On y ajoute : DROIT (Jean) & RÉGNIER (Henri de). 

L'escapade, illustrations de Jean Droit. Paris, Editions du 

Charme, 1941.  

In-8, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. 30 

compositions originales coloriées au pochoir dans le texte. 

Exemplaire sur vélin Assedat. Bel exemplaire.  

On y ajoute du même auteur : Le mariage de minuit, édition 

définitive avec 21 gravures sur bois de René POTTIER. Paris, 

Hachette, 1928. In-8 broché, couverture rempliée imprimée 

en noir et rouge. 21 gravures originales sur bois dont le 

frontispice et 7 hors texte. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1638. GALANIS (Démétrios) & ARLAND (Marcel). 

Terre natale. Paris, nrf, 1945. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

14 gravures à l'eau-forte par D. Galanis. 

Tirage à 400 ex. ; n°45 des 350 sur vélin pur fil à la forme 

des papeteries de Rives. 80 / 100 € 

 

1639. GALANIS (Démétrios) & LACRETELLE 

(Jacques de). La mort d'Hippolyte. Paris, éditions Eos, 1926. 

In-8 broché, couverture argentée imprimée rempliée.  

Première édition illustrée, comprenant 9 beaux dessins à 

pleine page et 3 vignettes gravés à l'eau-forte par Galanis. 

Tirage à 411 ex. (+10 hc) ; bon ex. non numéroté enrichi 

d'un E.A.S. de l'auteur daté de 1937. 60 / 80 € 

 

1640. GARCIA (César) & PETIT (Jacques). Adam 

premier homme et Ève son épouse. Périgueux, Pierre Fanlac, 1946. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 

Illustrations couleurs dans et hors texte de César Garcia. 

Tirage à 808 ex. ; n°239 des 800. 30 / 40 € 

 

1641. GAUTIER-CONSTANT (R.) & LA 

ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou Maximes morales. 

[Bordeaux], Chez l'Artiste, 1948. 

In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. 

Illustrations originales en taille-douce & ornements sur bois 

gravés par R. Gautier Constant. 

Tirage à 150 ex. sur Auvergne ; n°99 des 100, enrichi d'un 

E.A.S. de l'artiste. 50 / 60 € 

 

1642. Géo HAM (Georges Hamel dit) & LABRIC 

(Roger). Les 24 heures du Mans. Histoire d'une grande bataille 

pacifique et sportive. Illustrations de Géo HAM. Le Mans, 

Automobile-Club de l'Ouest, 1949. 

Grand in-4 broché, couv. illustrée rempliée.  

30 planches couleurs hors texte dont 6 portraits et une carte. 

Très nombreuses illustrations couleurs dans le texte et culs 

de lampe.  

Édition originale tirée à 1100 ex. ; 1/1000 sur vélin pur 

chiffon filigrané Renage. Couv. salie, dos intérieur recollé.

 100 / 150 € 

 

1643. GÉRARDIN (A.) & VILLON (François). Les 

Ballades. Soixante illustrations de A. Gérardin, gravées par Julien 

Tinayre. Paris, Pelletan, 1896. 

Grand in-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lissse 

richement orné et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. et dosconservés (Charles 

Lanoë). 

Tirage à 400 ex. ; n°311 sur vélin du Marais imprimé pour 

Madame Bartet de la Comédie Française. 

Très lég. frottés sur les mors. Très bel exemplaire.

 200 / 250 € 

 

1644. GIACOMETTI (Alberto) & DU BOUCHER 

(André). L'inhabité. sl, Jean Hugues, 1965. 

In-4 broché, couv. muette rempliée sous emboîtage toilé. 

Édition originale tirée à 150 ex. ; n°121 sur papier 

d'Auvergne des Moulins Richard de Bas. 

6 compositions d'Alberto Giacometti gravées sur cuivre 

hors texte. 

Ce recueil se compose de 14 poèmes dont certains avaient fait l'objet 

d'une pré-publication au Mercure de France et au Point Cardinal. 

Giacometti mourut au cours de l'année 1966 sans avoir pu réaliser les 
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figures originales. Le poète et l'éditeur ont décidé de sélectionner des 

eaux-fortes inutilisées, gravées par le peintre en 1956 pour Le Moteur 

blanc et en 1961 pour Dans la chaleur vacante. 

Très bel exemplaire. Rare. 2 800 / 3 000 € 

 

1645. GIRALDON (Adolphe) & MAETERLINCK 

(Maurice). La Vie des Abeilles. Illustrations de Adolphe Giraldon 

gravées en couleurs par Ernest Florian. Paris, Ferroud, [1914-

1918]. 

In-4 demi-maroquin vert foncé à coins, dos lisse, titre doré, 

date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (Alfred 

Parez). 

Illustrations couleurs hors texte et ornements dans le texte. 

Tirage à 1212 ex. ; n°27 des 30 de tête sur Japon impérial 

contenant 3 états des bois dont un état en noir, la 

décomposition des couleurs d'une planche et une aquarelle 

inédite d'Adolphe Giraldon. Complet de la petite 

AQUARELLE ORIGINALE dans un encadrement doré. 

Très bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

1646. GRADASSI (Jean) & MOLIÈRE. Le Malade 

imaginaire - L'École des Maris - L'Avare - Les Précieuses ridicules - 

Le Bourgeois gentilhomme - Le Médecin malgré lui. Nice et Paris, 

Imprimatur, 1953. 

3 vol. (sur 6) in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemises 

et étuis. 

Frontispice et illustrations couleurs dans le texte par 

Gradassi. 

Tirage à 700 ex. ; n°183 des 670 sur vergé d'Arches teinté. 

Bon ex. 60 / 80 € 

 

1647. GRADASSI (Jean) & VILLON (François). Les 

Repeues franches suivies du Monologue. Paris, Eryx, 1956. 

Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée.  

Illustrations couleurs par Gradassi. 

Tirage à 498 ex. ; n°463 des 195 sur grand vélin d'Arches. 

Bon ex. 

On y ajoute : PAULIN PARIS (A.), Les Aventures de 

Maître Renart et d'Ysengrin son compère. Paris, G. Crès et 

cie, 1921. In-8 broché, couv. imprimée. Gravures sur bois 

de Jean LEBEDEFF. Tirage à 1982 ex. ; n°815 des 1860 sur 

papier de Rives. 60 / 80 € 

 

1648. GRAND'AIGLE Henri (Henri Genevrier dit). 

Ensemble de 5 dessins originaux. Sl, [c. 1930]. 

Dessins originaux à la plume signés et montés sur carton de 

différents formats (13 x 19 à 13 x 9 cm), chemise à rabat, 

pièce de titre. 

Ces dessins servirent à illustrer une édition du Foyer breton 

de Souvestre, publiée en 1931. Ils sont accompagnés des 5 

gravures correspondantes rehaussées en couleurs mais de 

format différent. Très bon état de conservation.

 120 / 150 € 

 

1649. GRAU SALA & COLETTE. La vagabonde. Monte 

Carlo, Aux Éditions du Livre, 1950. 

In-8, broché, couverture imprimé, chemise, étui. 

Ouvrage illustré de 9 planches hors texte en couleurs de 

Grau Sala dont le frontispice. 

Tirage à 3500 exemplaires numérotés (n°584). 

Bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1650. GRINEWSKI (A.) & MACHIAVEL (Nicolas). 

L'Archidiable Belphégor, nouvelle très plaisante. Traduction de 

Fernand Fleuret. Paris, N. Matzneff, éditions Orion, 1930. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

Première version française intégrale du texte de Machiavel. 

Gravures en taille douce dans et hors texte de Grinewski. 

Tirage à 275 ex. ; n°31 des 250 sur vélin blanc B.F.K.

 60 / 80 € 

 

1651. GUITRY (Sacha). Des goûts et des couleurs. Paris, 

Charpentier, 1943. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 40 dessins et 

aquarelles dont 12 hors-texte en couleurs de 

DIGNIMONT. Tirage à 1017 exemplaires numérotés (+25 

HC) ; n°736 des 980 sur vélin supérieur. Déchirures au dos. 

On y ajoute du même auteur : Elles et toi. sl, Solar, 1946. In-

4 en ff., couverture rempliée. Reproduction du manuscrit 

avec illustrations de l'auteur en fac-similé. Tirage à 3300 ex. ; 

n°1012 des 2000 sur pur fil à la forme de Johannot.

 40 / 50 € 

 

1652. GUS BOFA. La Peau de vieux. Paris, Marcel Sautier, 

1947. 

In-4 en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui de 

l'éditeur. Illustrations de Gus Bofa. Tirage à 475 ex. ; n°360 

des 400 sur vélin ivoirine avec l'état définitif des illustrations. 

Bon ex. avec E.A.S. de l'artiste daté de février 48.

 60 / 80 € 

 

1653. GUS BOFA & HESSE (Raymond). Riquet à la 

houppe. Paris, Éditions Mornay, 1923. 

Petit in-8 cartonnage toile beige, couv. illustrée conservée. 

Illustrations de Gus Bofa. Tirage à 919 ex. ; un des 700 sur 

papier de rives non justifié avec l'état définitif des 

illustrations. 30 / 40 € 

 

1654. GUS BOFA & MAC ORLAN (Pierre). U-713 ou les 

Gentilshommes d'infortune. Paris, Société littéraire de France, 

1917. 

In-12 demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre en mar. 

rouge, couv. illustrée d'une vignette polychrome de Gus 

Bofa conservée. Nombreux dessins ("clichés au trait") de 

Gus Bofa gravés dans le texte. Tirage non justifié. Ex. 

n°2353. Bon ex. 20 / 30 € 

 

1655. GUS BOFA & MIRBEAU (Octave). Théâtre. Paris, 

Les éditions nationales, 1935. 

In-4 maroquin aubergine, dos lisse, titre doré, tête dorée, 

encadrement de filets dorés et liseré à froid sur les 

contreplats, garde de tabis grenat, couv. et dos conservés, 

sous étui demi-maroquin à bande et rabats, et étui à rebords. 

Aquarelles et dessins de Gus Bofa gravés hors texte. 

Volume extrait des Œuvres illustrées d'Octave Mirbeau 

(non numéroté). 

Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'artiste et de 4 

DESSINS ORIGINAUX au crayon, à l'encre et au lavis 

(dont un avec E.A.S.). 800 / 1 000 € 
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1656. HAMMAN (Joë) & BALZAC (Honoré de). Le 

Péché Véniel. Conte drôlatique. Paris, René Kieffer, 1922. 

In-4 broché, couv. richement illustrée en couleurs rempliée. 

Nombreuses vignettes en couleurs par J. Hamman. 

Tirage à 590 ex. ; n°224 des 500 sur vélin de cuve. Déchirure 

au dos sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

1657. HAMSUN (Knut). La Faim. Préface d'Octave Mirbeau. 

Paris, Henri Jonquières et Cie., 1927. 

In-8, broché, illustré de 47 dessins de Paul BOUR dont le 

frontispice et 8 hors texte. Exemplaire n°114 sur Rives.  

On y ajoute, d'un autre auteur norvégien : UNDSET 

(Sigfrid), Printemps - Bois originaux de Désiré ACKET. 

Bruxelles, "Latitudes" Aux éditions du Nord, 1943. 

Frontispice et 5 planches hors texte. Exemplaire n°13 sur 

gros vélin de Hollande.  

On y ajoute également : LEBEDEFF (Jean) & 

KOUPRINE (Alexandre). La collection originale - Les 

Lestrygons, de KOUPRINE traduit par Mongault, bois de Lébédeff. 

Paris, Mornay, 1924. In-8 carré, broché, couverture illustrée 

en deux tons.  

Frontispice, titre en rouge et noir, 23 lettrines et 54 bois 

gravés en deux tons dont 3 hors textes. Exemplaire n°692 

sur Rives d'un tirage à 980 exemplaires. Édition originale de 

luxe (Mahé II, 517.) 50 / 60 € 

 

1658. HÉMARD (Joseph) & SALIS (Rodolphe). Contes 

du chat noir. Paris, Le miroir des mœurs, 1927. 

2 volumes petit in-4 brochés, couvertures illustrées et 

rempliées. Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. 

Tirage à 1165 ex. ; n°766 des 1100 sur vélin teinté de Rives.

 50 / 60 € 

 

1659. HEROLD (Jacques). Affiches-poème originales. 

Lacoste, Galerie Les Contards, [c. 1968]. 

Affiches (51 x 66 cm). 

Trois affiches illustrées par Jacques Hérold et accompagnées 

d'un texte du marquis de Sade, d'un de Gilbert Lely, et le 

dernier de Susan Wise. 

Jacques Hérold, pseudonyme de Jacques Blumer, était un peintre, 

sculpteur, illustrateur lié au mouvement surréaliste. 

Beaux exemplaires sur papier japon justifiés et signés par 

l'artiste. Un des XVII hors commerce (n°X). 120 / 150 € 

 

1660. HERVIEU (Louise) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Ollendorff, 1920. 

Fort in-4 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de 

fleurs mosaïquées, titre doré, date en queue, tête dorée, 

couv. et dos conservés (Trinckvel). 

52 hors texte et 16 culs-de-lampe de Louise Hervieu. 

Tirage à 225 ex. ; n°74 des 200 sur vergé d'Arches. 

Dos insolé, couv. légt brunie sinon bel ex. 300 / 350 € 

 

1661. HUMMEL (Th.) & VERLAINE (Paul). Amour. 

Paris, Messein, 1922. 

In-4 couv. imprimée. 

Jolies illustrations Art Déco dans le texte rehaussées au 

pochoir et parfois à l'or par Th. Hummel. 

Tirage à 550 ex. ; n°194 des 500 sur vélin. Bon ex.

 40 / 50 € 

 

1662. IBELS (Louise) & GAY (John). L'Opéra du Gueux. 

sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1934. 

In-4 en ff., couv. illustrée (petit manque en tête). 

Illustrations gravées sur cuivre hors texte et bois in t. par L. 

Ibels. 

Petit tirage limité à 115 ex. numérotés (n°30 pour M. Louis 

Dernis). 40 / 50 € 

 

1663. ICART (Louis) & DUMAS (Alexandre, fils). La 

Dame aux Camélias. Paris, Guillot, 1938. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. 

25 eaux-fortes en couleurs de L. Icart. 

Tirage à 200 exemplaires ; n°73 des 175 sur velin d'Arches. 

Très léger accroc au dos. Très bon exemplaire à l'état quasi 

neuf. 600 / 700 € 

 

1664. ICART (Louis) & ZOLA (Emile). Le Rêve, 

illustrations de Louis Icart. Lausanne, Editions du grand-chêne, 

1946. 

In-8, broché, couverture imprimée, chemise et étui. 

Illustrations en couleurs dont le frontispice et 7 hors texte 

et en noir dans le texte. Exemplaire n°422 sur vélin sur bois, 

d'un tirage à 1000 exemplaires. Bel exemplaire. 

On y ajoute du même auteur : La Bête humaine, bois de Géo 

DUPUIS. Paris, Mornay, 1924. In-4, broché, couverture 

imprimée, dos abîmé recollé au ruban adhésif. Frontispice 

et bois gravés dans le texte. Exemplaire n°545 sur Rives. 

Édition de luxe (Mahé III, 743). Etat intérieur parfait. 

On y ajoute également : ZINGG (Jules-Émile) & LEON-

MARTIN (Louis), Tuvache ou la tragédie pastorale, roman 

illustré de 14 bois gravés par J. E. Zingg. Paris, Editions André, 

1925. In-4, broché, couverture rempliée illustrée d'un bois 

de Zingg. 14 bois gravés dont 12 hors texte et 2 pour la 

couverture.  

Exemplaire n°466 sur papier pur fil Lafuma-Navarre d'un 

tirage à 575 exemplaires. Édition de luxe (Mahé II, 818). 

Petites déchirures en coiffes sinon bel exemplaire.

 50 / 60 € 

 

1665. IREL & SAGAN (Françoise). David et Bethsabée. 

Préface de Shimon Pérès. sl, Armand et Georges Israël, 1990. 

Grand in-folio (53 x 38,5 cm) de 94 pp. En ff. sous 

couverture muette et emboîtage suède bleu à décor à froid. 

13 compositions couleurs façon mosaïque par Irel, toutes 

signées au crayon par l'artiste. 

Tirage à 599 exemplaires ; n°261 des 363 sur Vélin d'Arches. 

Très bel exemplaire. 200 / 300 € 

 

1666. IRIBE (Paul). Parlons Français. Dessins de Paul IRIBE. 

Préface de M. Constantin-Weyer. Paris, Floury, 1934. 

In-folio broché, couv. illustrée en couleurs. 

37 dessins satiriques en noir, rouge et bleu : 33 planches 

dont 15 dépliantes, couverture, page de titre, bandeau et cul 

de lampe. 

Couv. usée, bon état intérieur. 40 / 60 € 

 

1667. JEANNIOT (Georges) & GONCOURT 

(Edmond & Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Maison 

Quantin, 1886. 
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In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée. 10 eaux-fortes hors texte de Jeanniot. Rares petites 

rousseurs. 40 / 50 € 

 

1668. JORDAN (André E.) & LAGERLÖF (Selma). 

Gösta Berling. sl, Henri Lauga, 1947. 

Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. 

Nombreuses lithographies à pleine page d'A. Jordan. 

Tirage à 350 ex. ; n°319 des 325 sur pur chiffon vélin de 

Rives. Etui cassé. 30 / 40 € 

 

1669. JOSSOT (Henri Gustave). Pochetées. Paris, 

Ollendorff, sd (c. 1896). 

In-folio broché, couv. illustrée en vert et orange. 32 

planches. 

Couverture abîmée, désolidarisée. Rare. 150 / 200 € 

 

1670. JOUHY (Ernest). Correspondances. Dichtung in zwei 

Sprachen. Poèmes en deux langues. Graphische 

Entsprechungen/Interprétations graphiques par : Rico BLASS 

und/et Jacques POUCHAIN. Heidelberg, Lambert Schneider, 

1964. 

In-8 cartonnage imprimé de l'éd. 16 compositions gravées 

hors texte. 

Exemplaire n°49 signé par l'auteur et les artistes. Cartonnage 

légt piqué. 50 / 60 € 

 

1671. JOURDAIN (Henri) & FLAUBERT (Gustave). 

Par les champs et par les grèves. Paris, Carteret, 1924. 

In-4 maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné de 

caissons à filets dorés, titre doré, date en queue, 

encadrement de filets dorés sur les plats, tête dorée, 

contreplats doublés en maroquin turquoise avec décor de 

chardons mosaïqué dans un encadrement de deux filets 

dorés, gardes de moire bordeaux, couv. et dos conservés, 

sous étui à rebords (A. Laucournet). 

53 eaux-fortes originales en couleurs par H. Jourdain. 

Tirage à 225 exemplaires sur vélin de Rives (n°192). Très bel 

exemplaire. 200 / 300 € 

 

1672. KOUSNETZOFF (Constantin) & GOGOL 

(Nicolas). Viy. Paris, Kieffer, 1930. 

In-4 demi-chagrin citron, dos lisse, titre en lettres noires, 

décor or, vert et rouge avec titre en lettres dorées sur le plat, 

tête dorée, couv. conservée (reliure de l'éditeur). 

18 aquarelles de C. Kousnetzoff gravées à pleine page. 

Tirage à 525 ex. ; n°321 des 500 sur vélin blanc de cuve.

 60 / 80 € 

 

1673. LABOUREUR (J.E.) & MAUROIS (André). Les 

discours du docteur O'Grady. Paris, Société d'édition "Le Livre", 

1929. 

In-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, couvertures 

et dos conservés, tête dorée (reliure de l'époque de Marius 

Magnin). 

Ouvrage illustré de 15 gravures au burin de Laboureur dont 

1 frontispice et 14 dans le texte. 

Tirage à 430 exemplaires ; n°220 des 350 sur vélin d'Arches. 

Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1674. LABOUREUR (Jean-Émile) & GOURMONT 

(Rémy de). Un cœur virginal. Paris, Les cent bibliophiles, 

1937. 

In-4, en feuilles, couverture, chemise et étui de l'éditeur. 

Ouvrage illustré de 34 gravures en couleurs de Laboureur. 

Tirage à 120 exemplaires sur papier vélin de Rives (n°97), 

enrichi de :  

- le menu du dîner des Cent Bibliophiles du 9 mars 1937, 

avec une eau-forte de Laboureur. 

- le menu du dîner des Cent Bibliophiles du 25 janvier 1938, 

avec une gravure en couleurs de Laboureur. 

- deux dessins originaux au crayon et un à la plume et 

aquarelle non signés, de Laboureur pour cette édition. 

- deux dessins au crayon sur des tirages d'épreuve du texte, 

non signés. 

Bon exemplaire au nom de Daniel Zierer, et avec son ex-

libris. Étui en morceaux mais complet. 500 / 600 € 

 

1675. LALAU (Maurice) & GEBHART (Émile). Autour 

d'une tiare. Paris, Boivin, 1925. 

In-8 broché, couverture rempliée et imprimée, non coupé. 

Illustrations gravées sur bois dans le texte et tirées en 

différentes teintes de Maurice Lalau. Tirage à 1000 ex. ; 

n°957 sur 979 sur vélin teinté pur fil lafuma. 

Dos cassé sinon très bon ex. 30 / 60 € 

 

1676. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Paris, 

éditions du loup, 1928. 

In-4, broché, couverture rose rempliée. 

Ouvrage illustré de 51 eaux-fortes de Georges Bouisset 

(frontispice, 46 vignettes dans le texte et 4 planches). 

Tirage à 414 exemplaires. Un des 350 vélin pur fil (n°222).

 20 / 30 € 

 

1677. LAPRADE (Pierre) & ANET (Claude). Madame de 

Sées. Paris, Grasset, 1927. 

Petit in-4 broché, couverture imprimée rempliée.  

Édition originale ornée de 15 compsitions de Pierre Laprade 

en couleurs in-texte et à pleine page.  

Tirage limité à 325 exemplaires ; n°X des 20 hors commerce 

sur vélin chiffon, exemplaire nominatif (dont le nom a été 

gratté). 

On y ajoute : FARRÈRE (Claude), Les petites alliées. 

Illustrations de Albert ANDRÉ. Paris, Henri Jonquières, 1923. 

Petit in-4, broché, couverture impr. rempliée. Dos et bord 

du plat insolés. Tirage à 1180 ; n°797 des 1100 sur vélin de 

Rives, signé par l'auteur en frontispice. 50 / 60 € 

 

1678. LARDELLI (Fernando) & MAZELIER 

(Marcelle). La Pierre Magique. Montrouge, Théo et Florence 

Schmied, 1940. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome demi-toile bleu 

ciel de l'éd. Déchirure au dos. 

Belles gravures sur bois en couleurs par F. Lardelli.  

Tirage à 1010 ex. ; n°574 des 1000. 60 / 80 € 

 

1679. LAURENCIN (Marie) & BRIMONT (Renée 

de). Les Petites Filles. Huit dessins et une aquarelle de Marie 
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Laurencin. Poèmes de Renée de Brimont. Belgique, Éditions de la 

Nouvelle Revue, 1942. 

Petit in-folio en ff., sous portefeuille de l'éditeur avec 

étiquette de titre.  

Complet des 9 planches reproduisant une aquarelle 

(détachée de son feuillet mais bien présente) et 8 dessins aux 

crayons. 

Tirage à 409 ex. ; n°63 des 400 sur vélin blanc spécial. 

Portefeuille piqué sinon bon ex. 300 / 400 € 

 

1680. LEROUX (Auguste) & BALZAC (Honoré de). 

Eugénie Grandet. Paris, Ferroud, 1911. 

In-4 broché, couv. ill. coul. rempliée. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par A. Leroux. 

Tirage à 1200 ex. ; n°202 des 1020 sur vélin d'Arches. Très 

bon ex. 40 / 50 € 

 

1681. LÉZARDIÈRE (Aymar de) & MICHELET 

(Jules). Un regard sur les mers. Paris, Les Pharmaciens 

bibliophiles, 1959. 

In-4 à l'italienne en ff., couv. imprimée, chemise et étui. 

37 belles pointes sèches de Aymar de la Lézardière dont 18 

à pleine page. 

Tiré à 185 ex. sur vélin de Rives ; n°110 imprimé pour 

monsieur François Prevet. Très bon ex. 100 / 150 € 

 

1682. LIBIS & BÉRAUD (Henri). Au capucin gourmand. 

Paris, Librairie de la revue française, sd. 

In-8, demi-maroquin ivoire à bande, plats en vélin ivoire, 

dos lisse orné d'un encadrement décoratif peint en noir, titre 

doré, filet noir sur les plats, tête dorée, couv. et dos 

conservés (Franz). 

Illustré de 12 lithographies de Libis. Tiré à 1100 ex. ; n°1056 

des 1090 sur vélin “manufactures royales de Vidalon”. Bel 

exemplaire. 20 / 30 € 

 

1683. LUKA (Madeleine) & FROMENTIN (Eugène). 

Dominique. sl, Éditions de la maison française, 1949. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations de M. Luka gravées sur bois en couleurs par G. 

Angiolini. 

Tirage à 800 ex. ; ex. des Amis du Florilège. 50 / 60 € 

 

1684. LYDIS (Mariette) & ADÈS (Albert) & 

JOSIPOVICI (A.). Le Livre de Goha le simple. Paris, La 

Connaissance, 1926. 

2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées coul. rempliées. 

Gravures hors texte de M. Lydis. Tirage à 1000 ex. ; n°986 

des 800 vergé de Rives. 

On y ajoute :  

- GERALDY (Paul), L'Amour. Paris, Éditions de l'île-de-

france, 1945. In-8 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui. 

Illustrations de Georges LEPAPE. Tirage à 3500 ex. ; n°584 

des 905 sur pur chiffon. 

- MUNTHE (Axel), Le Livre de San Michele. Lithographies de 

G. BARRET. Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1948. In-8 

cartonnage éd. (usé). Tirage à 5000 ex. ; n°2676.

 60 / 80 € 

 

1685. MAILLOL (Aristide). Daphnis et Chloé. Bois originaux 

d'Aristide Maillol. Epreuves rares. sl, sn, sd. 

Suite de 11 bois gravés sur chine d'A. Maillol pour Daphnis 

et Chloé, sous couverture imprimée. Cette suite doit 

probablement venir en complément (peut être réservé à des 

collaborateurs) de l'édition Gonin de 1937. 200 / 300 € 

 

1686. MALASSIS (Edmond) & WAGNER (Richard). 

La Tétralogie de Richard Wagner transposée par Albert Pauphilet. 

Illustrations en couleurs de E. Malassis. Paris, Piazza, 1942. 

Petit in-4 demi-cuir à décor façon millefiori, dos à 3 nerfs, 

p. de titre en mar. rouge, fleuron doré au centre du dos, 

couv. illustrée et dos conservés. 

Nombreuses illustrations couleurs dans le texte. 

Tirage à 200 ex. ; n°189 sur vélin "ivorine" des papeteries 

Boucher. Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1687. MANCEAU (Patrick de) & MELVILLE 

(Herman). Benito Cereno. Paris, Lafarge, 1946. 

In-4 en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui.  

Première édition illustrée, traduite par Pierre Leyris. Illustré 

de onze bois hors-texte composés et gravés par Patrick de 

Manceau. Tirage limité à 380 ex. ; n°91 des 350 sur vélin de 

Rives pur chiffon blanc. Très bon ex. 40 / 50 € 

 

1688. MANESSIER (Alfred) & PEGUY (Charles). 

Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres. sl, Les 

Bibliophiles de l'Union française, 1964. 

Très grand in folio oblong (44 x 67 cm) en ff., couv. illustrée 

en couleurs, sous emboîtage ill. coul. de l'éditeur. 

Mise en page, calligraphie et lithographies originales 

d'Alfred Manessier. 

Tirage à 146 ex. (+32 hc) ; ex.n°9 pour l'éditeur Maurice 

Gonon. Deux petites déchirures au dos de l'emboîtage sinon 

très bon ex. 200 / 300 € 

 

1689. MARE (André) & HERRIOT (Édouard). Dans la 

forêt normande. Paris, Éditions de l'estampe, 1927. 

In-4 broché double couv. imprimée rempliée, sous chemise 

et étui.  

40 lithographies originales par André Mare, gravées dans et 

hors texte.  

Tirage à 125 exemplaires ; n°XIII des 20 hors commerce 

avec une suite des lithographies. 

Etui usé sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

1690. MARQUET (Albert) & PHILIPPE (Charles-

Louis). Bubu de Montparnasse. Paris, Coulet et Faure, 1958. 

In-4 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 

filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés. 

71 illustrations d'Albert Marquet à l'encre de chine 

reproduites en marges ou à pleine page. 

Tirage à 835 ex. ; n°828 des 800 sur vélin d'Arches. Dos légt 

insolé, très lég. rousseurs à qqs endroits. 100 / 150 € 

 

1691. MASEREEL (Frans) & HUMBOURG (Pierre). 

Le Boy de Sa Majesté. Paris, René Kieffer, 1928. 

In-4 broché, couverture rempliée avec étiquette de titre. 

7 bois de Franz Masereel gravés dans le texte et à pleine 

page. 
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Tirage à 210 ex. ; n°182 des 200 sur Madagascar. 

Petites piqûres sur les gardes sinon très bon ex.

 100 / 150 € 

 

1692. MASEREEL (Frans) & VERHAEREN (Émile). 

Quinze poèmes. Paris, G. Crès et Cie, 1917. 

In-4 broché, couv. illustrée imprimée rempliée. 

57 gravures sur bois de Franz Masereel. 

Tirage à 1555 ex. ; n°158 des 1350 sur papier anglais.

 50 / 60 € 

 

1693. MATISSE (Henri) & TRIOLET (Elsa). Le Mythe 

de la Baronne Mélanie. Avec deux dessins de Matisse. Neuchâtel et 

Paris, Ides et Calendes, 1945. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. Couverture et 

frontispice par Matisse. 

Tirage à 5113 ex. (+69 hc) ; n°4869 des 5000 sur vélin blanc.

 20 / 30 € 

 

1694. MEDJINSKY (Maurice) & ELUARD (Paul) & 

VERCORS (Jean Bruller alias). Hommage aux combattants 

martyrs du ghetto de Varsovie. Monaco, Éditions des 

Boulingrins, 1964. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous portefeuille à 

rabat de velours gris, titres dorés et étui d'éditeur. 

34 planches (sur les 35 dessins annoncés) de Maurice 

Medjinsky sous serpentes. 

Ex. n°72/600 avec l'état définitif des dessins. 30 / 40 € 

 

1695. MÉHEUT (Mathurin). Ile de Batz. Iliennes ramassant 

le goémon pour l'hiver. Sl, c. 1930. 

Très belle aquarelle et gouache originale sur papier (22 x 28 

cm) monogrammée et légendée par l'artiste. 900 / 1 000 € 

 

1696. MÉHEUT (Mathurin) & COLETTE. "Regarde..." 

Paris, J.-G. Deschamps (imprimé par l'Imprimerie 

Nationale), 1929. 

In-folio, broché, couverture illustrée et rempliée. 

Première édition, illustrée de 20 compositions de Mathurin 

Méheut (dont 2 sur la couverture) coloriées au pochoir par 

Saudé. 

Tirage à 750 exemplaires. Un des 700 sur vélin de Vidalon. 

Bel état de conservation. 1 200 / 1 500 € 

 

1697. MÉHEUT (Mathurin) & GUÉGUEN (Pierre). 

Bretagne. Types et coutumes. Paris, Horizons de France, 1930. 

In-4 broché, couv. ill. d'après Méheut rempliée. 

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans et hors 

texte de M. Méheut. 

Qqs déchirures à la garde intérieure, très petites taches 

d'humidité au second plat. 

Bon exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL au 

fusain avec réhaut de blanc représentant une bigoudène de 

dos avec E.A.S. de Mathurin Méheut à son élève Mlle Izard.

 350 / 400 € 

 

1698. MÉHEUT (Mathurin) & SAVIGNON (André). 

Filles de la pluie. Scènes de la vie ouessantine. Paris, Mornay, 1934. 

In-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. ill. conservée. 

Lithographies couleurs dans le texte et en frontispice par 

Mathurin Méheut.  

Tirage à 1700 ex. (+65 hc) ; n°1398 des 1635 sur Rives. 

Très bon exemplaire enrichi d'un DESSIN ORIGINAL 

monogrammé de Mathurin Méheut. 250 / 300 € 

 

1699. MORIN (Louis). Ensemble de 27 dessins originaux. 

Sl, [c. 1910]. 

Dessins originaux à la plume monogrammés et montés sur 

carton de différents formats (14x10 à 3x3 cm), chemise à 

rabat, pièce de titre. 

Ces dessins servirent à illustrer une édition de Gargantua et 

Pantagruel de Rabelais, publiée en 1910. 

Très bon état de conservation. 120 / 150 € 

 

1700. MOSSA (Gustave Adolphe) & SAMAIN (Albert). 

Xanthis ou la vitrine sentimentale. Paris, Ferroud, 1920. 

In-4 broché, couv. ill. couleurs rempliée. 

Illustrations couleurs de G.A. Mossa. 

Tirage à 1000 ex. ; n°795 des 775 sur vélin d'Arches. Couv. 

brunie sinon bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1701. MOSSA (Gustave Adolphe) & VOLTAIRE. Zadig 

[ou la Destinée]. Paris, Ferroud, 1924. 

In-8 demi-chagrin brique à coins, dos à nerfs, titre doré, filet 

doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. en coul. d'après Mossa 

et dos conservés. 

92 compositions originales de Gustave-Adolphe Mossa, 

dont 24 hors-texte, rehaussées au pochoir. 

Tirage à 1100 exemplaires ; n°179 des 100 exemplaires sur 

Japon contenant 2 états dont un état en noir, numéroté et 

signé par l’éditeur. Dos légt insolé avec 2 ou 3 lég. frottés 

sinon bel exemplaire. 300 / 500 € 

 

1702. MOURLOT (Maurice) & COLETTE. Douze 

dialogues de bêtes. Paris, éditions du Moulin de Pen-Mur, 1945. 

In-4 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré. Nombreuses 

illustrations dans le texte de M. Mourlot. 

Tirage à 650 ex. ; ex. non numéroté. 80 / 100 € 

 

1703. MUCHA (Alphons). Le Pater. Commentaires et 

compositions de A.M. Mucha. Paris, Champenois et Piazza et 

Cie, 1899. 

In-folio broché, couverture grise illustrée en gris foncé et or 

par Mucha. 

Faux-titre, 1 f. n° de justificatif, titre lithographié en 

couleurs, 1 f. de dédicace à Henri Piazza, 8 planches 

chromolithographiées, 7 pages de texte avec bordures 

lithographiées en couleurs, 7 illustrations en noir à pleine 

page, 1 f. de justificatif en couleurs et 1 f. colophon en 

couleurs. 

Tirage à 510 ex. ; n°362 des 400 sur papier à la forme des 

manufactures du Marais. 

Dos abîmé avec importants manques de papier (restaurés) 

occasionnant des petits manques de papier sur le bord 

gauche de la première de couverture. Sinon très bon 

exemplaire à l'intérieur d'une grande fraîcheur.

 1 200 / 1 500 € 
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1704. MUCHA (Alphons) & FRANCE (Anatole). Clio. 

Paris, Calmann Lévy, 1900. 

In-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de 

caissons à double filet doré, titre doré, tête dorée, couv. 

illustrée en couleurs d'après Mucha et dos conservés. 

Édition originale, sur papier d'édition, illustrée de 5 

vignettes et de 7 planches en couleur de Mucha. 

Dos légt insolé sinon très bel exemplaire, ayant appartenu à 

Victor Prouté, marchand d'estampes et ami proche 

d'Anatole France, avec une carte postale autographe 

signée d'Anatole France à ce dernier (Palerme, 29 mars 1913 

"C'est l'Afrique et c'est la Grèce. Nous y retrouvons les 

vestiges des Hellènes, des Carthaginois, des Romains, des 

Arabes, des Normands, des Espagnols, au bord d'une mer 

d'émeraude et de saphir"). 200 / 250 € 

 

1705. MUCHA (Alphons) & LUSKA (Frantisek). Slavia 

Starostlivym Matkám. Praha ; Brno ; Bratislava, Z zvýšení 

ver ̌ejného zdraví vydala vlastním nákladem Banka Slavia, sd 

[1934]. 

Plaquette in-8 (23 x 16 cm) de 32 pp., couverture imprimée, 

broché avec une cordelette. Couverture salie. 

Rare plaquette publiée par la Banque d'assurance mutuelle, 

rédigée par le Dr Frantisek Luska qui conseille les nouvelles 

mères sur la façon de mieux prendre soin de leurs enfants, 

et illustrée de 8 jolies compositions en couleurs de Mucha 

gravées dans le texte, ornements monochromes Art 

Nouveau. 600 / 700 € 

 

1706. NAUDIN (Bernard) & POE (Edgar ALLAN). Le 

Scarabée d'or. Traduction Baudelaire. Paris, Martin Kaelin, 1929. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et 

étui. Compositions originales de Bernard Naudin. 

Tirage à 321 ex. ; n°52 des 250 sur Arches avec filigrane. 

Très bon ex. (qqs frottés aux chemise et étui). 30 / 40 € 

 

1707. NO (Michel) & PERGAUD (Louis). De Goupil à 

Margot. sl, Martinsart, 1964. 

In-4 reliure skivertex rouge à décor noir et or de l'éd. 

Illustrations couleurs de Michel No. 

Fait partie des Œuvres complètes de L. Pergaud, tirées à 

2000 ex. 

On y joint, en reliure identique, le fascicule "Édition du 

cinquantenaire Louis Pergaud". 20 / 30 € 

 

1708. NOËL (Pierre) & BALZAC (Honoré de). Eugénie 

Grandet. Paris, Neuveu-Brunier, 1943. 

Petit in-4 broché, couv. ill. rempliée. 

Illustrations de Pierre Noël en couleurs hors texte. 

Tirage à 3125 ex. ; n°14 des 125 sur vergé Hollande avec 1 

suite en couleur (8) et 1 en noir (19). Qqs rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1709. NOTTON (Tavy) & RABINDRANATH 

TAGORE. L'Offrande lyrique. Traduction d'André Gide. Paris, 

Marcel Lubineau, 1951. 

In-8 demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée conservée (Barnicaud). 

Illustrations de Tavy Notton. 

Tirage à 475 ex. ; n°319 des 375 sur vélin de Lana. Mors 

frottés. Bel exemplaire. 20 / 30 € 

 

1710. OUDOT (Roland) & NERVAL (Gérard de). Sylvie. 

Souvenirs du Valois. Paris, Les éditions Émile Chamontin, 

Flammarion, 1944. 

In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui. 

Lithographies dans le texte de R. Oudot. 

Tirage à 1000 ex. (+55 hors commerce) ; ex. imprimé 

spécialement pour l'illustrateur Adrien-P. BAGARRY.

 40 / 50 € 

 

1711. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de 

Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du petit 

roi de féerie Auberon. Paris, Maison Didot, 1898. 

In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, 

couverture coloriée au patron, tête dorée (reliure de 

l'éditeur). 

Édition en premier tirage, composée en caractères nouveaux 

dessinés par Eugène Grasset et ornée de 12 illustrations en 

couleurs hors-texte d'après les aquarelles de Manuel Orazi. 

Très bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

1712. PARSUS (Pierre) & BRASSENS (Georges). Œuvre 

poétique. Grenoble, Éditions du Grésivaudan, 1975. 

2 vol. in-folio en ff., couv. rempliées sous chemises demi-

chagrin bordeaux et étui commun à rebords de l'éditeur.  

32 lithographies originales de Pierre Parsus. Préface de 

Bernard Clavel. Réimpression de l'édition originale de 1974. 

Tirage limité à 5000 ex. ; n°1048 des 4500 sur vélin d'Arches 

avec l'état définitif des illustrations. Bon ex. E.A.S. de 

l'artiste. 50 / 60 € 

 

1713. [PAVIL (Julien) & CAYLA (Robert)]. Par le trou du 

souffleur. Paris, Goulet, sd [c. 1930]. 

In-4 demi-chagrin brun foncé à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, tête dorée, couv. conservée (F. Cazalis, Pau).  

34 caricatures d'hommes de théâtre à pleine page avec leur 

légende (au vitriol !) en regard.  

Tirage à 387 ex. (+57 hc) ; un des 332 sur papier Rubens 

"Leda".  

Petites rousseurs sur les premiers et derniers feuillets et sur 

la tranche sinon très bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1714. PERRAUDIN & SAVIGNON (André). Filles de la 

pluie. Scènes de la vie ouessantine. Paris, Éditions du 

Montparnasse, 1947. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Frontispice et illustrations coloriées au pochoir dans le texte.  

Tirage à 630 ex. ; n°442 des 525 sur velin chiffon du Marais. 

Très bon exemplaire. 100 / 120 € 

 

1715. PERRICHON (Jules-Léon) & SAINT-

EVREMOND. Conversations et autres écrits philosophiques, ornés 

de compositions originales gravées sur bois par J.-L. Perrichon. Paris, 

Aveline, 1926. 

In-8, broché. Portrait de l'auteur. Exemplaire n°30 des 28 

exemplaires sur vélin de Hollande accompagné en 

supplément d'une suite des 19 bois gravés et d'une suite 
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"barrée". Bien complet du carton de 4 planches de 

correction du titre de la page 21.  

Édition de luxe. (Mahé III, 57.) 

On y ajoute :  

- MARE (André) & BALZAC (Honoré de). Le colonel 

Chabert, illustrations de André Mare. Paris, Kieffer, 1950. In-4, 

broché, couverture imprimée. Illustrations en couleurs dans 

le texte. Exemplaire n°453 sur vélin blanc d'un tirage à 550 

exemplaires.  

- Séraphita, illustré de huit lithographies hors texte et de quatorze sur 

bois par R. DROUART. Paris, Jonquières et Cie, sd. Grand 

in-8, broché. 8 lithographies hors texte et 14 dans le texte. 

Exemplaire n°53 sur Hollande van Gelder. Bel exemplaire.

 40 / 50 € 

 

1716. PETI JEAN (Armand) & CROISSET (Francis 

de). Nous avons fait un beau voyage. Paris, Ferenczi, 1932. 

In-8 broché, couv. imprimée. Bois dans et hors texte en noir 

ou en deux tons. 20 / 30 € 

 

1717. PEYNET (Raymond) & MUSSET (Alfred de). On 

ne badine pas avec l'amour. Paris, éditions du Bélier, 1944. 

In-4 demi-basane verte à coins, dos à quatre nerfs finement 

orné, titre doré, guirlande à froid sur les plats, couv. ill. coul. 

conservée.  

Nombr. illustrations coul. dans le texte par R. Peynet.  

Tirage à 4370 ex. ; n°2520 des 4326 sur pur chiffon. Dos 

insolé sinon bel ex. 30 / 40 € 

 

1718. PICART LE DOUX & DUHAMEL (Georges). Le 

Désert de Bièvres. Paris, Albin Guillot, 1951.  

In-8 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de PICART LE DOUX avec une 

AQUARELLE ORIGINALE signée de l’artiste et un 

E.A.S. de l’auteur. 80 / 100 € 

 

1719. PICART LE DOUX & REYES (Salvador). 

Valparaiso, port de nostalgie. Traduit de l'espagnol et préfacé par 

Francis de MIOMANDRE. Paris, Au moulin de Pen-Mur, sd. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

Illustrations couleurs de Picart Le Doux.  

Tirage à 500 ex. ; n°355 des 400 sur vélin pur chiffon des 

papeteries de Lana. Bon ex. 60 / 80 € 

 

1720. PICART LE DOUX & VARIOT (Jean). Oedipe en 

colère. Pointes sèches de Charles Picart Le Doux. Paris, Les Amis 

du livre moderne, 1955. 

In-4, 120 pp., un f. de justification, avec deux frontispices et 

des compositions dans le texte, le tout à l'eau-forte, sous 

serpentes, en feuilles, sous chemise rempliée, et dans double 

emboîtage cartonné. 

Tirage limité à 135 exemplaires sur vergé. Exemplaire 

spécialement imprimé pour Félix Benoît-Cattin (1900-

1997). 120 / 150 € 

 

1721. PICART LE DOUX (Charles) & BALZAC 

(Honoré de). Dessins originaux pour les Illusions perdues. Sl, sn, 

sd. 

En feuilles (23 x 18 cm) sous marie-louise, étui et emboîtage 

de papier marbré brun. 

Suite de 23 dessins au crayon, à l'encre et à la gouache signés 

au crayon par Charles Picart Le Doux, sur papier vélin. Le 

texte illustré par Picart Le Doux fut publié chez Albert 

Guillot en 1949. 350 / 400 € 

 

1722. PICART LE DOUX (Charles) & VILLON 

(François). Les Œuvres. Les Lais - Le Testament - Poésies 

diverses. Paris, Les éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

12 bois gravés hors texte en couleurs et 44 dans le texte en 

noir.  

Tirage à 650 ex. ; un des 50 ex. hors commerce, avec une 

suite des hors texte en noir et une suite de 4 planches 

supplémentaires. 80 / 100 € 

 

1723. PICASSO (Pablo) & ROY (Claude). Elégie des lieux 

communs. Récit-poème avec un portrait de l'auteur et de Claire par 

PICASSO. sl, Rougerie, sd (1952). 

In-4 broché, couv. impr. rempliée.  

Édition originale tirée à 865 ex. ; n°110 des 250 sur vélin 

Afnor. Bien complet du portrait. Bon ex. 50 / 60 € 

 

1724. RABAJOI (Jean Joubert dit). La Saint-Guy. Petit atlas 

de pathologie externe à l'usage des gens du monde. Paris, Sur les 

Presses d'Eugène Verneau, [vers 1910]. 

In-folio, cartonnage éditeur, plat illustré, gardes illustrées. 

Illustré de 48 planches dont 3 à double page, la plupart en 

couleurs, par Jean Joubert dit Rabajoi. 

Recueil de caricatures croquant à la manière de Sem les gens 

du monde avec le tango pour fil conducteur. 

Bon exemplaire. Présence d'adhésif au dos. 60 / 80 € 

 

1725. RASSENFOSSE (Armand) & BARBEY 

d'AUREVILLY (Jules). La Vengeance d'une Femme. Paris, 

La Connaissance, 1925. 

In-4 broché, couv. illustrée imprimée. 

14 eaux-fortes en couleurs d'A. Rassenfosse dont la couv. et 

9 hors texte. 

Tirage à 126 ex. ; n°101 sur papier de Rives à la forme 

filigrané. 

Couv. insolée et roussie. 180 / 200 € 

 

1726. REY (Pierre). La Vie et les paroles merveilleuses de 

Bouddha Gaudama de Kapilavastu. Illustrations de A. JOYEUX. 

Saïgon, Imprimerie-librairie commerciale C. Ardin, 1922. 

In-folio, 184 pp., un f. n. ch., texte dans des encadrements 

rubriqués, avec 28 compositions à pleine page dans le texte, 

contrecollées et sous serpentes légendées, lettrines et culs-

de-lampe, maroquin violine, dos lisse orné d'un décor de 

fleurons mosaïqués cerise, bleus et or, grand encadrement 

mosaïqué (vert, bleu, cerise et or), filet doré sur les coupes, 

tranches dorées, large encadrement doré avec des pièces 

mosaïquées en angle sur les contreplats, gardes doublées de 

tissu à décors floraux stylisés, et bordures décorées, 

couverture conservée, le tout dans double emboîtage demi-

maroquin tête-de-nègre (E. Buer, à Lyon). 

Unique édition, posthume, de cette adaptation en français 

de la vie du Bouddha par Pierre Rey (1875-1915). 

L'illustrateur est aussi particulièrement relié à l'Indochine 

française. (Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 
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EFEO). Absent de Carteret.) Très bel exemplaire.

 1 000 / 1 200 € 

 

1727. ROBAUDI (Alcide Théophile) & BALZAC 

(Honoré de). La Femme de trente ans. Couverture illustrée et 35 

compositions de A. Robaudi gravées au burin et à l'eau-forte par Henri 

Manesse. Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret et Cie, 

successeurs, 1902. 

Grand in-8 demi-maroquin vert à coins, dos lisse finement 

orné, titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. illustrée conservée. 

Tirage à 300 ex. ; n°199 des 150 sur vélin du Marais. 

Accroc au coin sup. du second plat, sinon superbe 

exemplaire joliment relié. 60 / 80 € 

 

1728. ROCHEGROSSE (Georges) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Nombreuses illustrations de Georges 

Rochegrosse gravées à l'eau-forte et sur bois. Paris, Ferroud, 1917. 

In-8 demi-maroquin noir à coins, dos lisse à décor 

mosaïqué, titre doré, lieu et date en queue, tête dorée, couv. 

illustrée coul. et dos conservés (René Aussourd). 

Abondante illustration de G. Rochegrosse : frontispice, 6 

titres intermédiaires et 2 planches hors texte, nombr. 

bandeaux et culs-de-lampe dans le texte.  

Tirage à 1062 ex. ; n°126 des 115 sur Japon impérial 

contenant 2 états des eaux-fortes et le tirage à part des bois 

sur Chine. Le frontispice et les 6 titres intermédiaires sont 

ici en 3 états (comme les exemplaires du second papier). 

Infimes frottés sur les mors. Superbe exemplaire de cette 

très belle édition, ici sur Japon avec suites. 1 200 / 1 500 € 

 

1729. ROCHEGROSSE (Georges) & BAUDELAIRE 

(Charles). Les Fleurs du Mal. Vingt-sept compositions par Georges 

Rochegrosse gravées à l'eau-forte par Eugène Decisy. Paris, Ferroud, 

1910. 

In-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs ornés de filets 

verticaux dorés, titre doré, quadruple filet doré encadrant les 

plats, tête dorée, quadruple filet doré encadrant les 

contreplats, gardes de soie fuchsia, couv. illustrée en 

couleurs et dos conservés, sous étui à rebords (Gruel). 

27 compositions à l'eau forte de G. Rochegrosse dans et 

hors texte. Tirage à 1200 ex. ; n°604 des 1020 sur vélin 

d'Arches. 

Très très rares rousseurs. Très bel exemplaire de cette belle 

édition dans une reliure signée de Gruel. 800 / 1 000 € 

 

1730. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT 

(Gustave). Hérodias. Compositions de Georges Rochegrosse gravées 

à l'eau-forte par Champollion. Préface par Anatole France. Paris, 

Ferroud, 1892. 

In-8 demi-maroquin brun à coins, dos lisse finement orné, 

titre doré, date en queue, filet à froid sur les plats, tête dorée, 

couv. illustrée et dos conservés (René Kieffer). 

Illustrations dans et hors texte. 

Tirage à 500 ex. ; n°452 des 250 sur vélin d'Arches. Très bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1731. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE 

(Anatole). Thaïs. Paris, Ferroud, 1909. 

In-8 demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, tête 

dorée, couv. illustrée en coul. et dos conservés. 

15 compositions dont 1 frontispice en couleurs par G. 

Rochegrosse.  

Tirage à 1200 ex. ; n°754 des 1050 sur vélin d'Arches 

contenant les eaux-fortes dans le texte. Rares piqûres.

 180 / 200 € 

 

1732. ROCHEGROSSE (Georges) & HEREDIA 

(José-Maria de). Les Trophées. Paris, Ferroud, 1914. 

In-4 broché, couverture illustrée en couleurs rempliée. 

33 compositions de G. Rochegrosse. 

Tirage à 500 ex. ; exemplaire réservé à Mr Lemerre sur vélin 

d'Arches avec l'état définitif des illustrations. 180 / 200 € 

 

1733. ROCHEGROSSE (Georges) & HEREDIA 

(José-Maria de). Les Trophées. Paris, Ferroud, 1914. 

In-4 demi-maroquin lilas à coins, dos à nerfs orné d'un 

décor mosaïqué, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couverture illustrée conservée, sous (P. Dayre). 

33 compositions de G. Rochegrosse. 

Tirage à 500 ex. ; n°459 des 330 sur beau vélin teinté 

d'Arches, avec les gravures avant la lettre + 6 des hors texte 

en deuxième état en couleurs avec remarque. Très bel 

exemplaire joliment relié. 250 / 300 € 

 

1734. ROUAULT (Georges). Divertissement. Paris, Tériade 

Editeur, 1943. 

In-folio, en ff., couverture imprimée ; étui. 

Manuscrit entièrement peint par Georges Rouault et gravé 

par les Maîtres-Imprimeurs Draeger Frères. Il est illustré de 

15 grandes compostions en couleurs de Rouault signées 

dans la plaque. 

Tirage à 1270 exemplaires ; n°900 des 1200 sur vélin 

d'Arches. Bon état. Etui très usagé. 80 / 100 € 

 

1735. ROUBILLE (A.) & COLETTE. La Paix chez les 

Bêtes. Paris, Éditions du Capitole, 1926. 

In-4 maroquin rose indien, dos lisse, titre en lettres dorées 

en long, composition de pièces rectangulaires en maroquin 

violet, filets dorés et à froid, titre doré, sur le plat supérieur, 

tête dorée, sous chemise demi-maroquin rose à rabats, et 

étui à rebords (Françoise Sablon). 

L'illustration se compose de 34 gravures sur bois originales 

de Roubille coloriées au pochoir. 

Tirage à 750 exemplaires ; n°337 des 710 sur vélin de Rives. 

Très bel exemplaire bien relié. 400 / 500 € 

 

1736. [SAUVAGE (Sylvain)]. Sappho, quatorze burins par 

Espérance. Paris, Éditions du Raisin [Imprimerie nationale], 

1944. 

In-folio, en feuilles, sous couverture imprimée à rabats, 

chemise, étui. 

Ouvrage dont le texte est écrit en grec et en français, et 

illustré de 14 burins originaux de Sylvain Sauvage 

[Espérance]. 

Tirage à 150 exemplaires. Un des 50 sur papier bleu d'eau 

(n°18), enrichi de 2 burins supplémentaires refusés, 

normalement réservés aux 10 premiers exemplaires. Bon 

exemplaire. Étui abîmé. 250 / 300 € 
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1737. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les 

Sept Femmes de la Barbe Bleue et autres contes merveilleux. Paris, 

Mornay, 1925. 

In-8 broché, couv. ill. coul. rempliée. Bois dans et hors texte 

en noir et en couleurs par S. Sauvage. 

Tirage à 1000 ex. ; n°166 des 878 sur papier de Rives.  

On y ajoute des mêmes auteur, illustrateur et éditeur : Les 

Opinions de Monsieur Jérôme Coignard. 1924. In-8 broché, couv. 

ill. coul. rempliée. Bois dans et hors texte en noir et en 

couleurs par S. Sauvage. 

Tirage à 1000 ex. ; n°560 des 900 sur papier de Rives. Qqs 

rares et petites rousseurs. 60 / 80 € 

 

1738. SERRA (Antoine) & MAURON (Marie). La 

Mystique Montagnette. sl, sn, 1978. 

In-folio en ff., couv. illustrée, sous chemise et étui. 

Édition originale illustrée de dessins gravés et sérigraphies 

originales en couleurs d'A. Serra. 

Tirage à 195 ex. ; n°136 des 180 reservés aux souscripteurs. 

Bon ex. 80 / 100 € 

 

1739. SIMÉON & BRICON (Etienne). Promenade au pays 

des déesses. Paris, Éditions de la Lampe d'Argile, Georges 

Servant, 1928. 

Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. 

Fac-similé d'une page autographe de la Comtesse de 

Noailles et 23 bois aquarellés de Siméon. 

Tirage à 360 ex. ; n°254 des 325 sur Hollande.

 30 / 40 € 

 

1740. SIMÉON (Fernand) & MIRBEAU (Octave). 

Sébastien Roch, illustré par Fernand Siméon. Paris, Mornay, 1926. 

In-8, broché, couverture imprimée et illustrée. 2 eaux-fortes 

hors texte dont le frontispice et illustrations sur bois dans le 

texte. Exemplaire sur Rives. Édition de luxe (Mahé II,957.) 

On y ajoute :  

- Fernand FARGEOT & A. de CHATEAUBRIANT, 

Monsieur de Lourdine. Paris, Rombaldi, 1941. In-8, broché, 

couverture imprimée. 5 illustrations hors texte en couleurs 

dont le frontispice. 

- J. FRANKEN & Edmond JALOUX, Sur un air de 

Scarlatti. Maestricht, Stols, 1928. In-12, broché, dos abîmé, 

partiellement coupé. Exemplaire n° XV sur vélin réservé à 

l'éditeur. Édition de luxe (Mahé II, 452). 30 / 40 € 

 

1741. SOLOMKO (Serge de) & DOUCET (Jérôme). La 

Légende des Mois. Paris, Hachette, 1922. 

In-8 demi-percaline brune façon chagrin gros grain, titre 

doré sur le plat. Illustrations dans le texte et à pleine page.

 30 / 40 € 

 

1742. SOLOMKO (Serge de) & FRANCE (Anatole). 

Balthasar. Paris, Ferroud, 1925. 

In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 

Illustrations couleurs de S. de Solomko. 

N°74 des 100 in-8 réimposé, sur vélin teinté d'Arches, avec 

les illustrations en 3 états. Rares rousseurs. 

On y ajoute du même éditeur : BANVILLE (Théodore 

de), Florise. Paris, Ferroud, 1936. In-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. 

Illustrations couleurs par Edmond MALASSIS. 

Tirage à 574 ex. ; n°154 des 500 sur vélin teinté d'Arches.

 50 / 60 € 

 

1743. SOLOMKO (Serge de) & FRANCE (Anatole). 

Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Ernest Renant à 

Tréguier le 13 septembre 1903. Paris, Ferroud, 1922. 

In-8 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre 

doré, filet doré sur les plats, tr. dorées, couv. ill. coul. et dos 

conservés. Dos légt insolé avec qqs petits frottés. 

Tirage à 1500 ex. ; n°48 des 70 sur Japon impérial contenant 

trois états des aquarelles et eaux-fortes dont un état en noir. 

Bel ex. 150 / 200 € 

 

1744. STEINLEN (Théophile Alexandre). Le miracle de 

la Hutte-aux-Leux. Sl, [1898]. 

Dessin original au crayon gras, rehauts à l'encre de Chine et 

au crayon bleu sur carton (50 x 35 cm), signature «Steinlen» 

à l'encre de Chine, en bas à droite. 

Très beau dessin original pour servir de couverture au Gil 

Blas illustré du 23 décembre 1898 n°51, avec pour titre "Le 

miracle de la Hutte-aux-Leux par Guy de Téramond". 

Il est annoté au crayon bleu "Conte de Nöel - par Guy de 

Téramond". 

Le Gil Blas illustré était un supplément du journal Gil Blas. Journal 

hebdomadaire de huit pages illustrées de dessins reproduits en noir ou 

en couleurs, il parut pour la première fois le 28 juin 1891. Le dernier 

numéro fut publié le 21 août 1903. Parmi les auteurs célèbres, on 

trouvait Maupassant, Zola, Verlaine ou encore Alphonse Daudet. La 

principale contribution artistique revint à Steinlen et à Guillaume, de 

temps en temps à Forain, Chéret ou encore Poulbot. 

Bon état de conservation. 2 500 / 3 000 € 

 

1745. STUYVAERT (Victor) & MONTHERLANT 

(Henry de). La Reine Morte. Drame en trois actes. Illustrations de 

V. Stuyvaert. Paris, Aux dépens d'un groupe de bibliophiles, 

[1944]. 

In-4 de 152 pp., maroquin fauve, dos lisse avec titre doré, 

composition mosaïquée sur les plats, gardes velours orange, 

couv. conservées. 

Frontispice et 9 planches coloriées au pochoir. Chaque page 

dans un encadrement noir et or. Tirage limité à 599 ex. ; 

n°302 des 527 sur vélin de Lana. 

Trace sombre de gratté en haut du premier plat, début de 

fente à un mors, très lég. frottés au dos sinon bel exemplaire.

 40 / 60 € 

 

1746. STYKA (Adam) & BOUTROS GHALI (Wacyf). 

Les Perles éparpillées. Contes et légendes arabes. Illustrations de Adam 

Styka. Paris, Chulliat, 1923. 

In-4 broché ; couverture rempliée illustrée, sous chemise et 

étui. 

16 planches hors texte en couleurs de Adam Styka. 

Encadrement à chaque page par R. Chichmanian. Édition 

tirée à 500 exemplaires ; n°66 des 465 sur vélin d'Arches. 

Très bon exemplaire non coupé (couv. légt brunie).

 250 / 300 € 
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1747. TIMAR (Emeric) & SWIFT (Jonathan). Voyages de 

Gulliver dans des contrées lointaines. Paris, à l'emblême du 

Secrétaire, 1940. 

2 vol. in-4 demi-maroquin brun, dos lisses, p. de titre, couv. 

et dos conservés. 

Illustrations couleurs dans et hors texte de Timar. 

Tirage à 1000 ex. ; n°130 des 920 sur vélin ivoirine des 

papeteries Boucher. Qqs lég. frottés. 30 / 40 € 

 

1748. TOUCHAGUES (Louis) & BENOIT (Pierre). 

L'Atlantide. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1947. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui. 

Frontispice couleurs par Touchagues. 

Tirage à 3000 ex. numérotés sur vélin filigrané (n°549). 

On y ajoute du même éditeur : ICART (Louis) & ZOLA 

(Émile), Le Rêve. 1946. In-8 broché, couv. imprimée 

rempliée, sous chemise et étui. Illustrations en couleurs et 

en noir par L. Icart. Tirage à 3000 ex. numérotés sur grand 

vélin (n°2631). 30 / 40 € 

 

1749. TOUCHET (Jacques) & CHEVALLIER 

(Gabriel). Sainte-Colline. Paris, Librairie de France, 1947. 

In-4, en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui.  

Nombreuses compositions de Jacques Touchet gravées 

dans le texte et coloriées à la main par Vairel. 

Tirage à 1000 exemplaires numérotés ; n°640 des 900 sur 

crèvecoeur du Marais. 

Bon ex. 50 / 60 € 

 

1750. TOUCHET (Jacques) & DORIN (René). 

"Nuances". Paris, René Kieffer, 1936. 

In-8, broché, couverture en papier marbré vert avec titre 

dans un médaillon doré décoratif.  

Recueil satirique de situations et de jeux de mots, regroupant 

52 illustrations au pochoir de Jacques Touchet (dont la 

composition en or sur la couverture, 3 in-texte et 48 à pleine 

page au-dessus d'une légende).  

Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés ; n°249 des 950 

exemplaires sur vélin de cuve. Manques de papier au dos.

 40 / 50 € 

 

1751. Union des Artistes (Gala de l'). 8e gala, 1er mars 

1930. 

Grand in-4 broché, couv. dorée illustrée d'un cirque en 

réserve. 

Illustrations de FORAIN, VERTÈS, SEM, VAN 

DONGEN (pochoir L'Ecuyère Rosa), CAPPIELLO, Raoul 

DUFY, Sacha GUITRY, VUILLARD, PASCIN et Marie 

LAURENCIN. Textes de Tristan Bernard, Colette, H. de 

Régnier, S. Guitry, A. Maurois, R. Dorgelès, A. de Noailles, 

etc.  

Dos abîmé avec manque, coins légt usés sinon très bon 

exemplaire. 3 000 / 4 000 € 

 

1752. Union des Artistes (Gala de l'). Bel et important 

ensemble de 43 programmes du Gala de l'Union des 

Artistes, réunis sous 9 emboîtages toilés gris modernes (43 

volumes in-4 brochés ou cartonnés) :  

- 1er gala, 3 mars 1923. In-4 broché, couv. illustrée par GIR.  

- 4e gala, 6 mars 1926. In-4 brochéc, couv. illustrée en relief 

par M. Leroy, illustrations de M. Leroy, H. Baille, G. 

Arnoux, Bécan, R. Chancel, A. Foy, G. Redon, A. Saint-

Ogan, Zyg-Brunner. 

- 5e gala, 5 mars 1927. In-4 oblong, couv. illustré en coul. 

par H. Baille, illustrations de M. Leroy et H. Baille. 

- 6e gala, 3 mars 1928. In-4 broché, couv. illustrée. 

Reproductions de gravures XIXe s. 

- 7e gala, 2 mars 1929. In-4 en ff., couv. imprimée. 

Illustrations en noir et en couleurs par M. J. Vesque. Onglets 

un peu usés. 

- 8e gala, 1er mars 1930. Grand in-4 broché, couv. dorée 

illustrée d'un cirque en réserve. Sans les illustrations hors 

texte. Textes de Tristan Bernard, Colette, H. de Régnier, S. 

Guitry, A. Maurois, R. Dorgelès, A. de Noailles, etc.  

Dos usé. 

- 9e gala, 7 mars 1931. Gd in-4 broché, couv. imprimée sur 

bande argentée. 

- 10e gala, 5 mars 1932. Gd in-4 broché, couv. imprimée. 

Illustrations hors texte de Paul Colin. 

- 11e gala, 4 mars 1933. Gd in-4 broché, couv. illustrée d'une 

photographie. Bords de la couv. usés. Photographies de 

Louis Merlin. 

- 12e gala, 3 mars 1934. Gd in-4 broché, couv. illustrée (légt 

usée). Photographies et conception de L. Merlin. 

- 13e gala, 2 mars 1935. In-4 broché, couv. illustrée (légt 

salie). 

- 14e gala, 7 mars 1936. In-4 broché, couv. illustrée. Pages 

intérieures collées au niveau l'illustration sur fond doré de 

Giraudon.  

- 15e gala, 1937. In-4 broché, couv. illustrée (défraîchie). 

Reproductions de gravures anciennes. Mouillures claires. 

- 16e gala, 5 mars 1938. In-4 broché, couv. illustrée. (petits 

manques aux coins). Reproductions de gravures anciennes.  

- 17e gala, 4 mars 1939. In-4 broché, couv. illustrée. 

Reproductions de gravures anciennes. (petit manque à un 

coin de la couv.) 

- 19e gala, 2 avril 1949. In-4 broché, couv. illustrée d'après 

Seurat. Illustrations de Sennep, Van Dongen, Paul Colin, 

Touchagues, Daragnès, Dignimont, Yves-Bonnat, Hervé 

Baule, Jean Effel. 

- 20e gala, 25 mars 1950. In-4 broché, couv. façon velours 

rouge, dos intérieur décollé. Ill. Raoul Dufy, B. Naudin, 

Sem, Hétreau, Malclès, Clavé, etc. Qqs petites usures à la 

couv. 

- 21e gala, 24 février 1951. Couv. illustrée par Verdier, 

illustrations de Verdier, Aizpiri, Peynet, Bib, Dubout, Effel, 

Ravel, Sennep, de Rosnay, Jan Mara, etc. 

- 22e gala, 23 février 1952, ill. de Valentine Hugo, M. Luka, 

M. Chagall, E. Goerg, Chapelain-Midy, Grau Sala,…  

- 23e gala, 28 février 1953 (qqs petits frottés aux bords de la 

couv.) 

- 24e gala, 27 février 1954 

- 25e gala, 26 février 1955, couv. d'Y. Brayer, ill. de Cavaillès, 

Chapelain-Midy, Dignimont, Gischia, Lurçat, Lila de Nobili, 

Planson, R. Oudot, Vertès, Villon. 

- 26e gala, 3 mars 1956, couv. d'après Renoir, portraits 

d'artistes gravés à pleine page ou hors texte. 

- 27e gala, 2 mars 1957, couv. imprimée sous chemise cuir 

rouge. 
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- 28e gala, 8 mars 1958. In-4 broché, sous portefeuille. Avec 

une suite de 6 planches dont 1 pl. coul. de Vertès. 

- 29e gala, 6 mars 1959, couv. par Jean Colin, illustrations de 

Carzou, J. Cocteau, J. Colin, G. Dambier, Gruau, J.D. 

Malclès et Siné. Sans le disque. 

- 30e gala, 4 mars 1960. Double couv. dont la 2e illustrée par 

Gir. Complet du disque. Qqs usures. 

- 31e gala, 3 mars 1961. Couv. illustrée par A. Hambourg, 

sous rhodoïd. Illustrations de Y. Brayer, B. BUFFET, 

Carzou, Catton, Cavaillès, Paul Colin, Chapelain-midy, J. 

Cocteau, Dignimont, FOUJITA, Labisse, J.D. Malclès, 

Pelayo, Touchagues… 

- 32e gala, "Sous le signe du Champagne", 9 mars 1962, 

Couv. par J. Colin, photographies d'E. Boubat, J.-P. 

Charbonnier, P. de Cordon, Robert Doisneau, Izis et F. K. 

Opitz. Ill. E. Bonabel. Complet de son disque. Rhodoïd 

déchiré avec petits manques. 

- 33e gala, 8 mars 1963. Ill. d'après Picasso, R. Dufy et 

Toulouse-Lautrec, et Catton. Caricatures de J. Effel, J. 

Faizant, Peynet, Piem, Sempé, Siné, Peter Ustinov, etc. 

Complet de son disque. 

- 34e gala, 6 mars 1964. Couv. et illustrations par Malclès. 

Sans son disque. 

- 35e gala, 12 mars 1965. Couv. d'après Toulouse-Lautrec, 

sous rhodoïd. Illustrations d'après Toulouse-Lautrec. Avec 

son disque. 

- 36e gala, 18 mars 1966. In-4 broché, couv. de CHAGALL, 

sous rhodoïd (déchiré en bas avec manque). Illustrations de 

Chagall. Avec courriers tapuscrits de J.C. Brialy et coupures 

de presse sur le fiasco du gala à l'Opéra Garnier. Avec son 

disque. 

- ??e gala, 25 avril 1969. Illustrations de Jacques Faizant. 

- 37e gala, 17 avril 1970. Illustrations de Jan Mara. 

- 38e gala, 23 avril 1971. Couverture et illustrations avec les 

Shadoks. 

- 39e gala, 28 avril 1972. Illustrations de Pierre Etaix.  

- 40e gala, 4 mai 1973. Illustrations de Erté. 

- 41e gala, 21 juin 1974 (Japon). Illustrations de G. Debin. 

Dos du cartonnage abîmé. 

- 45e gala, 11 mai 1978 (1 f. détaché). 

- 46e gala, 4 mai 1979 (Gérard Philippe). 

- 47e gala, 18 avril 1980 (Fête des Fous), Couv. illustrée par 

Y. Faucheur. Ill. par Avoine, Delessert, Desclozeaux, Folon, 

A. François, Gourmelin, P. Rosado, Reiser, R. Searle, Tim 

et Topor. 

- 49e gala, 29 mars 2010. 

+ 15e gala de la piste et du cheval, 16 novembre 1972. 8 

planches couleurs in fine. 

+ 18e gala de la piste et du cheval, 8 janvier 1976. 6 planches 

reproduisant des affiches anciennes. 

Certains programmes ont conservé leur(s) billet(s) de 

tombola. 

On y ajoute également, à part, les 2 programmes suivants :  

- 44e gala, 21 octobre 1977, Centenaire de l'enregistrement 

sonore. Grand in-4 carré broché, couv. ill. couleurs. 

Mouillure en marge intérieure, en partie débroché. 

- 48e gala, 21 novembre 1981, La Nuit des Etoiles, 

illustrations de JANSEN. Grand in-4 broché, couv. illustrée. 

Très bon état général hormis les quelques défauts signalés.

 1 200 / 1 500 € 

 

1753. VAN DONGEN (Kees) & MARDRUS (Docteur, 

Joseph Charles Victor). Le livre des mille nuits et une nuit. 

Traduction littérale et complète de J. C. Mardrus, édition illustrée de 

quatre-vingts aquarelles par Van Dongen. Paris, Fasquelle - 

Gallimard, nrf, 1955. 

3 vol. fort in-8, cartonnage couleurs de Paul Bonet, sous 

rhodoïds et étuis.  

Nombr. illustrations hors texte par Van Dongen. Rhodoïd 

manquant au premier volume. Bon ex. 150 / 200 € 

 

1754. VAN DONGEN (Kees) & ZOLA (Émile). 

Germinal. Paris, Imprimerie Nationale, André Sauret, 1953. 

2 vol. petit in-4 brochés, couv. imprimées rempliées, sous 

chemises et étui. 

Portrait de Zola en frontispice par Van Dongen. Tirage à 

3300 ex. (+100 hc) ; n°CCLVIII des 300 sur grand vergé 

d'Arches comprenant un deuxième état du frontispice sur 

Chine. 

De la collection Grand prix des meilleurs romans du XIXe 

siècle. Très bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1755. VAN ELSEN (Théo) & FRANCE (Anatole). 

Crainquebille. Paris, Pierre Bricage, 1952. 

In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées, gardes 

de moire verte, triple filet doré encadrant les contreplats, 

sous étui à rebords (R. Blaizot). 

Lithographies de Théo Van Elsen gravées dans et hors texte. 

Rare ouvrage tiré à seulement 60 ex. ; un des quelques 

exemplaires nominatifs réservés aux collaborateurs, ici 

l'exemplaire de l'éditeur Pierre Bricage. 

Très bel exemplaire enrichi de :  

- une suite sur Japon avec remarques, 

- une suite de 5 planches refusées sur vélin 

- 3 DESSINS ORIGINAUX de Van Elsen : un portrait au 

lavis signé au crayon, un grand portrait de feme aux pastels 

signé, un portrait au lavis au faux-titre avec E.A.S. de 

l'artiste. 700 / 800 € 

 

1756. VAN VELDE (Bram). Le carnet de Bayonne. Paris, 

Yves Rivière, 1974. 

In-4 en ff., sous couverture et étui imprimés. 

Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés et signés 

par Bram van Velde (n°443). L'ouvrage reproduit en fac-

similé sept dessins à l'encre que Bram van Velde réalisa en 

1938 lors de son incarcération à la prison de Bayonne.

 80 / 100 € 

 

1757. VAULPRÉ-DEBEAUVAIS (Yvonne). L'Imitation 

de Jésus-Christ. Paris, Les heures claires, sd. 

In-folio en ff. sous portefeuille de l'éd.  

Suite comprenant un titre enluminé et 12 miniatures 

enluminées d'Yvonne Debeauvais illustrant des scènes de 

l'Evangile. Avec une ILLUSTRATION ORIGINALE 

montée sur carton épais (titre gravé enluminé en couleurs et 

à l'or) entièrement gravée sur bois à la main par Jean Taricco, 

accompagnée du certificat de l'éditeur. 60 / 80 € 

 

1758. VERTÈS (Marcel). Le Cirque. 14 lithographies de 

Vertès. New York, Arthur H. Arlow, 1947. 
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Grand in folio (58,5 x 46 cm) sous portefeuille toile grise de 

l'éditeur, illustré d'une lithographie couleurs au premier plat 

de Vertès. Préface de Jean Cocteau. Bien complet des 14 

lithographies signées au crayon par Vertès avec la mention 

manuscrite "Artists'proof" sur chaque planche. 

Tirage à 250 ex. ; un des quelques exemplaires d'artistes 

réservés à l'illustrateur (Artists' proof). 

Quelques rousseurs sur la lithographie de couverture sinon 

très bon exemplaire. 1 500 / 1 800 € 

 

1759. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). La 

Cavalière Elsa. Paris, Les arts et le livre, 1925. 

In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Lithographie de 

Vertès en frontispice. Tirage à 815 ex. ; n°258 des 725 sur 

Rives. 20 / 30 € 

 

1760. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). Les 

Jeux du Demi-Jour. Avec douze lithographies de Vertès. Paris, Les 

Arts et Le Livre, 1926. 

In-folio, broché, couverture illustrée rempliée. 

Vignette de titre et 12 lithographies originales hors-texte de 

Marcel VERTÈS. 

Premier tirage et édition originale tirée à 600 exemplaires 

numérotés ; ex. non numéroté, enrichi d'un DESSIN 

ORIGINAL avec E.A.S. de l'artiste. Couv. salie, qqs petites 

usures. 150 / 200 € 

 

1761. VIARD (Jean-Louis) & VOLTAIRE. Les Petits 

Contes de M. de Voltaire, présentés par André Billy. Paris, Les 

éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

52 eaux-fortes de J.-L. Viard dont 12 hors texte, 20 

bandeaux et 20 lettrines. 

Tirage à 650 ex. ; ex. non justifié, avec une suite des hors 

texte. 60 / 80 € 

 

1762. VIARD (Jean-Louis) & VOLTAIRE. Les Petits 

Contes de M. de Voltaire, présentés par André Billy. Paris, Les 

éditions nationales, 1945. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

52 eaux-fortes de J.-L. Viard dont 12 hors texte, 20 

bandeaux et 20 lettrines. 

Tirage à 650 ex. ; n°485 des 500 sur pur fil Johannot.

 40 / 50 € 

 

1763. VIGOUREUX (Paul Maurice) & DORGELÈS 

(Roland). Les Croix de bois. Édition Ne Varietur. Paris, 

Hachette, 1930. 

In-8 maroquin brun à décor mosaïqué de champs de 

batailles avec croix de bois en maroquin havane, dos lisse, 

titre doré, tr. dorées, contreplats encadrés de listels de 

maroquin havane, gardes de moire dorée, couv. conservée 

(B. Izouard). 

18 illustrations originales gravées sur bois par P. Vigoureux. 

Tirage à 200 ex. sur Hollande Van Gelder (n°69). 

Rousseurs éparses sinon bel exemplaire, bien relié, enrichi 

d'un bel E.A.S. de l'auteur au Dr Bonnel (avec ex-libris de 

ce dernier) : "en souvenir des camarades qui sont restés 

couchés là-haut, cordial hommage de l'ancien caporal".

 150 / 200 € 

 

1764. VILLA (Georges) & FOUREST (Georges). La 

Négresse blonde. Paris, La Connaissance, 1920. 

In-8 demi-maroquin blond à coins, dos lisse orné d'un décor 

de losanges mosaïqué en mar. noir, p. d'auteur et de titre en 

mar. noir, liseré de maroquin noir sur les plats, tête dorée, 

couv. et dos conservés (La Haye). 

Portrait et frontispice de Georges Villa. 

Édition en partie originale, tirée à 530 ex. Exemplaire sur 

Hollande van Gelder Zonen non numéroté, réservé à 

l'éditeur Marcel Duflos avec E.A.S. de l'auteur à ce dernier, 

avec les gravures en 3 états et une C.A.S. de l'auteur à 

l'éditeur Marcel Duflos à qui il signale une faute dans son 

édition de Gaspard de la Nuit. 250 / 300 € 

 

1765. VILLEBOEUF (André). Papahouette. Paris, Librairie 

de France, 1931. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. 

Eaux-fortes de l'auteur dans et hors texte. 

Tirage limité à 120 ex. ; n°80 des 100 sur papier Van Gelder, 

fabriqué sur les indications de Dunoyer de Segonzac et 

filigrané à son chiffre, ici enrichi d'un long et joli E.A.S. 

Rare. 50 / 60 € 

 

1766. WAROQUIER (Henry de) & RONSARD (Pierre 

de). Amours de Marie. Paris, Wittmann, 1948. 

In-folio broché, couv. imprimée rempliée. 

Dessins de Waroquier reproduits hors texte. Tirage à 700 

ex. ; n°59 des 650 sur vélin de chiffon des papeteries de 

Lana. E.A.S. de l'artiste. Couverture piquée, qqs petites 

rousseurs par endroits. 30 / 40 € 

 

1767. WATRIN (Pierre) & FRANCE (Anatole). La 

Révolte des anges. Illustré d'eaux-fortes de Pierre Watrin. Paris, 

Calmann-Lévy, 1946. 

2 parties en un vol. in-4, 30 planches à l'eau-forte en double 

état [album], en ff. couv. rempliée, dans double emboîtage 

cartonné. 

Tirage limité à 400 exemplaires ; n°54 des 60 sur vélin avec 

une suite des gravures en double état. 120 / 150 € 

 

1768. WEGENER (Gerda) & ALLATINI (Eric). Contes 

de mon père le jars. Paris, Édition française illustrée, 1919. 

Grand in-4 broché, couv. illustrée rempliée. 12 belles 

planches couleurs hors texte et encadrements en camaïeu de 

gris à chaque page, par Gerda Wegener. 

Tirage à 650 ex. ; n°309 des 488 sur vélin teinté grenu 

fabriqué spécialement pour cet ouvrage. 

Très petites rousseurs sur certaines serpentes. Très bon 

exemplaire de ce bel ouvrage. 150 / 200 € 

 

1769. YENCESSE (Hubert) & RONSARD (Pierre de). 

Les Amours. Sonnets pour Hélène - Livret de folastries. Paris, Les 

éditions nationales, 1947. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 

34 bois in-texte et 16 hors texte de H. Yencesse. 

Tirage à 350 ex. ; ex. n°LXXXVIII des 100 sur Rives B.F.K., 

avec une suite des hors texte. 80 / 100 € 
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1770. ZAMORANO DE BIEDMA (Pedro) & 

KERDYK (René). Bestiaire avec 14 eaux-fortes de Pedro 

Zamorano de Biedma & une préface inédite de Léon-Paul Fargue. 

Paris, aux Trois soleils, 1946. 

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise. 

Édition originale tirée à 500 exemplaires ; n°66 des 425 sur 

vélin blanc. 14 belles eaux-fortes hors texte. 

Rousseurs sur la couverture et la chemise sinon bon ex.

 40 / 50 € 

 

1771. Lot. Ensemble de 4 volumes :  

- BALZAC (Honoré de), Trois contes drolatiques. Bruxelles, 

éditions du Nord, 1926. In-8 broché, couv. ill. couleurs 

rempliée. Illustrations couleurs par Joseph HEMARD. 

Tirage à 1076 ex. ; exemplaire HC. 

- LECLERC (Marc), Rimiaux d'Anjou d'hier & d'anhui. 

Angers, Jacques-Petit, 1944. In-8 broché, couv. illustrée en 

couleurs rempliée. Illustrations couleurs de 

GRAND'AIGLE. Tirage à 988 ex. (+40 hc) ; n°624 des 500 

sur vélin pur chiffon de Lana. 

- HESSE (Raymond), Il n'y a pas de sots métiers. Croquis 

parisiens. Illustrations de Ricardo FLORES. 3e édition. Paris, 

Ollendorff, sd. In-8 broché, couv. illustrée. E.A.S. de 

l'auteur. Couv. grisée. 

- PALISSY (Bernard), De l'Art de Terre suivi de la Recepte 

véritable. Paris, à l'enseigne du Pot Cassé, 1930. In-8 broché, 

couv. illustrée. Illustrations de Louis-William GRAUX. 

Tirage à 3150 ex. ; n°2397 des 3000 sur papier de Bornéo. 

Dos cassé. 80 / 100 € 

 

1772. Lot. Ensemble de 4 volumes in-8 brochés, couv. 

illustrées rempliées :  

- DICKENS, David Copperfield. Paris, Athêna, 1949. 10 hors-

texte, bandeaux et culs-de-lampe par Gaston BARRET. 

- CAZOTTE, Le Diable amoureux. Paris, Athêna, 1950. 

Illustrations d'André MICHEL. Tirage à 3500 ex. ; n°1575 

des 3000 sur vélin. 

- LAMARTINE, Jocelyn. Paris, éditions du Panthéon, 1947. 

10 hors texte couleurs de C. CHOPY. Tirage à 3000 ex. ; 

n°2918 des 2850. 

- THARAUD, L'Ombre de la Croix. Paris, Mornay, 1932. 

Illustrations coul. de FEDER. Tirage à 600 ex. ; n°518 des 

542 sur papier de Rives. 40 / 60 € 

 

1773. Lot. Ensemble de 6 volumes :  

- BAILLE (Hervé) & VOISINS (Gilbert de). Les 

Moments perdus de John Shag. Paris, Éditions de la Nouvelle 

France, 1945. In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous 

chemise (sans étui). Gravures en taille douce hors texte de 

Hervé Baille. Tirage à 396 ex. ; n°340 des 350 sur vélin du 

Marais. 

- DEJEAN (Marius) & GRANCHER (Marcel-E.). Au 

Mal Assis. Roman lyonnais. [Lyon], Lugdunum, 1944. In-4 

broché, couv. ill. couleurs rempliée. Lithographies originales 

en coul. de M. Dejean.  

Tirage à 608 ex. (+20 hc) ; n°333 des 550 sur vélin de luxe. 

Couv. débrochée. 

- NÉAMA (May) & GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure 

et la Bacchante. Introduction de Michel SAPANET. sl, L.H.S., 

1943. In-8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise 

(cassée) et étui. Aquarelles originales de May Neama gravées 

dans le texte. Tirage à 1375 ex. ; un des exemplaires hors 

commerce. 

- PINSON (Ch. E.) & RABELAIS (François). 

Gargantua. Paris, Les bibliolâtres de France, 1953. In-4 en ff., 

couv. imprimée rempliée sous emboîtage de l'éditeur. 140 

bois originaux dans et hors texte de Ch.-E. Pinson. Tirage à 

960 ex. numérotés. Emboîtage piqué sinon très bon ex. avec 

le fac-similé de la lettre de Pinson aux Bibliolâtres de France. 

- ROUSSEAU (Pierre) & BOYLESVE (René). La Leçon 

d'amour dans un parc. Paris, Éditions littéraires de France, sd. 

Petit in-4 broché, couv. ill. coul. rempliée, sous étui. 

Illustrations couleurs dans et hors texte par P. Rousseau. 

Tirage à 1400 ex. (+ 65 hc) ; n°221 des 1350 du tirage 

courant. Petites déchirures au dos sinon bon ex. 

- LONGUS. Les Pastorales ou Daphnis & Chloé. Figures de 

PRUDHON et vignettes d'EISEN. Paris, La Librairie à 

estampes - Jules Maury et Cie, sd. In-4 demi-chagrin rouge 

à coins, dos à nerfs orné, titre doré, tête dorée (reliure de 

l'époque). Planches hors texte par Prudhon et reproductions 

des vignettes d'entête d'Eisen dans le texte. Tirage à 500 ex. 

numérotés ; n°262 des 330 sur vélin. Mors frottés, rousseurs 

éparses. 100 / 150 € 

 

1774. Lot. Ensemble de 6 volumes :  

- BOSSHARD (Rodolphe-Théophile) & RACINE 

(Jean). Phèdre, tragédie de Racine, lithographies originales de R.-Th. 

Bosshard. Lausanne, Gonin, 1943. Grand in-4 en ff., 

couverture orange imprimée et rempliée, chemise et étui 

(Etui abîmé avec manque d'un côté). 

1 frontispice sur Chine, 10 planches hors-texte dont 5 sur 

Chine, compositions dans le texte, en-têtes et culs-de-lampe. 

Exemplaire numéroté non justifié signé de l'artiste et de 

l'éditeur. 

- BRET (Paul) & MALLET (Robert). Les Poèmes du feu. 

Paris, Éditions de l'ancre d'or, 1947. In-4 broché, couv. 

imprimée. 5 lithographies hors-texte de Paul Bret. Tirage à 

280 ex. ; 1/160 sur vélin pur fil du Marais. E.A.S. de l'auteur. 

Bel exemplaire. 

- NAUDIN (Bernard) & REDIER (Antoine). La Guerre 

des Femmes. Édition définitive ornée de compositions de Bernard 

Naudin et de vignettes gravées sur bois par Maximilien Vox. Paris, 

La Revue Française, 1926. In-4 broché, couv. impr. 

rempliée. Illustrations hors-texte par B. Naudin et bois 

gravés dans le texte par M. Vox. Fac-simile, portraits et carte 

dépl. in fine. Tirage à 1100 ex. ; 1/330 ex. sur Madagascar 

avec une suite des dessins de B. Naudin sur Ingres. Très bon 

exemplaire. 

- SAND (George). Les Maîtres Sonneurs. Illustrations de René 

FRANCHI. Paris, Vautrain, 1947. In-4, broché. 

Illustrations en camaïeu de vert. Exemplaire n°270 sur grand 

papier, sur vélin pur fil. Couverture salie mais bon état 

intérieur. 

- COUSSENS (Armand) & FAVRE (Abbé). Jean-l'ont-

pris. Paris, Éditions du Trianon, sd. In-4 broché, couv. 

imprimée rempliée. 4 cuivres originaux de COUSSENS. 

Tirage à 325 ex. (+20 hc) ; n°140 des 300 sur vélin à la forme 

de Rives. Bon ex. 

- CARCO (Francis). La Bohême et mon cœur, suivi de chansons 

aigres-douces et de petits airs avec un portrait de l'auteur gravé à l'eau-
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forte par D. GALANIS. Paris, nrf, 1922. In-12 broché, couv. 

imprimée. Manque de papier en tête du dos. Tirage à 500 ex. 

(+25 hc) ; n°37 sur vergé à la forme des Manufactures 

d'Arches. 50 / 60 € 

 

1775. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- GREEN (Julien), L'Ombre, pièce en trois actes. Illustrations de 

Charles SHOUP. Paris, Plon, 1956. In-8 sur grand papier non 

rogné, broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 480 

ex. ; ex. L43 des 70 sur pur fil Lafuma. 

- DERÈME (Tristan), Caprice. Avec un frontispice de 

DARAGNÈS. Paris, Émile-Paul frères, 1930. In-8 broché, 

couv. imprimée rempliée. Tirage à 820 ex. ; n°446 des 800 

sur vélin d'Arches. 

- GOZLAN (Léon), Balzac en pantoufles. Bois gravés de 

Maxilimien VOX. Paris, Lemercier, 1926. Gd in-8 broché, 

couv. ill. rempliée. Tirge à 575 ex. ; n°501 des 500 sur vélin 

à la forme Montgolfier d'Annonay. 

- FRANCE (Anatole), Sur la pierre blanche. Gravures sur bois 

par Jean KEFALINOS. Paris, La Connaissance, 1924. In-12 

broché, couv. imprimée rempliée. Tirage à 1130 ex. ; n°237 

des 1000 sur vélin de Rives, avec une suite sur Rives. 

- PHILIPPE (Charles-Louis), Le Père Perdrix. Paris, 

Stock, 1948. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Frontispice 

par J.-L. VIARD. Tirage à 2200 ex. numérotés ; n° XVIII 

des 50 hors commerce. 

- MIRBEAU (Octave), L'Abbé Jules. Illustration de 

SIMEON. Paris, Mornay, 1925. In-8 broché, couv. impr. 

rempliée. Tirage à 1000 ex. ; n°XXXIX des 95 hors 

commerce sur Rives imprimé spécialement pour Jean 

Garros. 

- LACRETELLE (Jacques de), Quatre nouvelles italiennes. 

Paris, Lemarget, 1928. In-12 broché, couv. imprimée. Tirage 

à 800 ex. ; n°158 des 725 sur vergé d'Arches à la forme. 

- MOREAS (Jean), Trois nouveaux contes de la vieille France. 

Paris, Émile-Paul Frères 1921. In-12 broché, couv. 

imprimée rempliée. Tirage à 690 ex. ; n°25 des 600 sur vergé 

de Voiron. 120 / 150 € 

 

 

CURIOSA - GAILLARDISES 
 

1776. ALEXANDRE (Claude) & BOURGENOLE 

(Pierre). Brigitte Lahaie. Paris, La Musardine, 1999. 

In-4 cartonnage d'éd. illustré d'une photo de nu de B. 

Lahaie. Nombreuses photographies de Brigitte Lahaie par 

Claude Alexandre. Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. du 

photographe, d'une PHOTOGRAPHIE ORIGINALE 

signée et d'une L.A.S. de 2 pp. in-4 à propos de l'ouvrage et 

de la photo. 120 / 150 € 

 

1777. Anonyme. Hic et Hec ou l'art de varier les plaisirs de 

l'amour. Londres [Bruxelles], 1870 [1880]. 

2 parties à pagination continue en un volume in-12, broché, 

non rogné. 

Exemplaire sur papier vergé. Petits manques au dos.

 20 / 30 € 

 

1778. Anonyme. Instruction générale sur le tir. Annexe illustrée. 

Paris, Edition Sigma Tau Alpha, 1940. 

In-4 en ff., couv. illustrée imprimée imitant celles des vrais 

manuels de tir, [3] ff. et 12 dessins érotiques gravés sur 

planches avec serpentes légendées. Tirage à 150 ex. ; ex. non 

numéroté. Couv usagée sinon bon ex. de ce rare et curieux 

ouvrage. 

"La détention régulière et la divulgation totale ou partielle 

de ce document constitue un devoir prescrit par la loi du 1er 

Septembre 1939 sur le moral aux Armées". 40 / 50 € 

 

1779. Anonyme. La Galanterie monachale, ou Conversations 

famillieres des moines et moinesses. Neuf-chatel [Hollande], chez 

l'amant oisif [à la Sphère], sd [XVIIe s.]. 

In-12 de [1] f.-174 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (muet) 

(reliure de l'époque). Coins usés. 

"Nous supposons que ce volume est une traduction du 

Nuovo parlatorio delle monache" Gay (II, 373.) Rare.

 150 / 200 € 

 

1780. Anonyme. Le Divorce satyrique ou Les Amours de la Reine 

Marguerite en forme de factum pour et au nom du roi Henry IV où il 

est amplement discouru des mœurs et humeurs de la reine Marguerite 

sa femme, pour servir d'instruction aux commissaires députez par Sa 

Majesté à l'effet de la séparation de leur mariage. Précédé d'une Étude 

sur la reine Marguerite, par Tallemant des Réaux, et d'un Avant-

Propos. Bruxelles, Gay et Doucé, 1878. 

In-12 demi-veau blond, dos lisse muet, coins de percaline 

chagrinée brune. Édition tirée à 300 ex. numérotés (n°182).

 30 / 40 € 

 

1781. [Anonyme]. Les capucins sans barbe, histoire napolitaine. 

sl, sn, 1761. 

In-12, demi-cartonnage toilé du XIXe siècle. Sans page-titre, 

coin du f. 49 restauré. 

Rare édition originale de ce "roman des plus lestes". (Gay I, 

475.) 40 / 50 € 

 

1782. Anonyme. Une histoire d'amour. sl, sn, sd (. 1930-1940). 

In-12 de 26 pp., broché, couverture illustrée coul. Histoire 

sans paroles illustrée de 13 dessins pleine page très crus dans 

le style de Joseph Hémard ou de Jean Effel, rehaussés, sur 

beau papier vergé. Rare. 30 / 40 € 

 

1783. Anonyme. Zilia et Agathide, ou la Volupté et le Bonheur. 

Par M*. *.*.*. Madrid, sn, 1787. 

2 parties en un vol. in-16 demi-maroquin havane, dos lisse 

orné (rel. XIXe s.) Frontispice gravé. Rare. (Inconnu à 

Barbier ; Gay III, 1402.) 

On y ajoute : [NERCIAT (Andréa de)], Felicia, ou mes 

fredaines. Tome premier. Amsterdam, sn, 1780. In-16 veau 

brun, dos lisse (reliure de l'époque). Reliure très usagée. 

Tome I seul. 40 / 50 € 

 



 67 

1784. APOLLINAIRE (Guillaume). Les onze mille verges. 

Paris, Cercle du livre précieux, collection Les Bijoux 

Indiscrets n°2, 1963. 

In-12 cartonnage d'éditeur en soie bordeaux à décor doré, 

sous rhodoïd et étui. Premier ouvrage de la collection réalisé 

suivant les maquettes de Serge Kristy, numéroté et réservé 

aux sociétaires du Cercle du Livre Précieux, avec postface 

de T. Médecin-Molinier, très bon état. 20 / 30 € 

 

1785. [ARAGON (Louis)]. Irène. sl [Paris], chez l'auteur 

[Pauvert], 1952. 

In-8 de 108 pp., broché, couv. imprimée rempliée. 

Seconde édition, la première sous ce titre et non "Le con 

d'Irène". 

Tirage à environ 2000 ex. selon l'éditeur. Pages 9 et 10 

découpées comme à tous les exemplaires. 

Très bon exemplaire de cette édition clandestine sans nom 

d'auteur ni d'éditeur. 150 / 200 € 

 

1786. ARETIN (Pietro Aretino dit L'). Histoire des Amours 

faintes et dissimulées de Lais & Lamia, recites par elles mesmes. Mise 

en forme de dialogue par P. Aretin. Où sont descouvertes les tromperies 

dont usent les Courtisanes de ce temps à l'endroit de leurs amis. 

Traduite de l'Italien en François, & augmentée de la vieille Courtisane 

de J. du BELLAY. Derniere édition reveüe & corigée. Paris, 

Anthoine du Brueil, 1597. 

In-12 de 96 ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre 

(rel. XVIIIe s.). Coiffes et coins usés, début de fente aux 

mors. 80 / 100 € 

 

1787. ARETIN (Pietro Aretino dit L'). L'Œuvre du Divin 

Arétin. Les Ragionamenti. Illustrations de Amandine DORÉ. 

Paris, Éditions de l'Ibis, 1970. 

2 vol. basane havane à décor doré et à froid à l'imitation, dos 

à nerfs orné, titre doré, tête dorée, avec suites sous chemises 

à part en demi-basane havane, sous 2 étuis (reliure de 

l'éditeur). 

Nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en 

couleurs par A. Doré. 

Tirage à 1250 ex. ; n°222 des 305 sur vélin chiffon des 

papeteries de Lana, contenant pour chaque volume une 

suite de 4 planches libres en couleurs et 4 planches des 

dessins au trait, une suite du dessin au trait de toutes les 

illustrations. Dos insolés sinon très bon ex. 80 / 100 € 

 

1788. BAGARRY (Adrien). Florilège des conteurs galants du 

XVIIIe siècle. Deuxième volume. Paris, Librairie de France, 

1932. 

1 vol. (sur 2) in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous 

chemise et étui. Chemise cassée. 

20 hors texte en noir et 12 en couleurs par A. Bagarry. 

Textes de Voltaire, Pigault-Lebrun, Duclos, Nerciat, La 

Morlière, Laurens, Maréchal, Crébillon fils, Vivant Denon. 

Tirage à 3416 ex. ; exemplaire d'auteur hors commerce n°4, 

avec suite. 40 / 50 € 

 

1789. [BASTIDE (Jean-François de)]. Le Tribunal de 

l'Amour, ou les Causes célèbres de Cythere. A Cythère [Paris], sn, 

1749. 

2 parties en un vol. in-12 veau blond, dos à nerfs orné, p. de 

titre, tr. rouges (reliure de l'époque). Frontispice gravé répété 

aux 2 parties. Petit roman dans le genre de Crébillon fils. 

Coiffes et coins usés, qqs frottés. (Barbier IV, 827 ; Gay III, 

1254.) 40 / 50 € 

 

1790. BEAUFORT D'AUBERVAL (Alphonse-Aimé). 

Contes érotico-philosophiques. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 

sur l'édition de Bruxelles (1818), 1882. 

In-8 demi-maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs, titre 

doré, tête dorée (E. Rousselle). 

Frontispice et nombreuses vignettes (entêtes et culs-de-

lampe) par Amédée LYNEN.  

Tirage à 520 ex. ; un des 20 sur Japon. 

Ex-libris Osmin Barjallé. Rousseurs sur les pages de garde. 

Très bel exemplaire. 

"Contes souvent fort libres et condamnés à la destruction le 

6 mai 1868, par le Tribunal de Lille, pour outrages à la 

morale publique et religieuse." Gay (I, 688.) 250 / 300 € 

 

1791. BÉCAT (Paul-Émile) & BREDEDIN (Jacques, 

dit Dr Jacotus). La Femme confidences intimes… Paris, 

Éditions de l'Ibis, 1968. 

In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage rose 

impression dentelle noire.  

15 pointes-sèches couleurs de P.-E. Bécat dans et hors texte. 

Tirage à 700 ex. ; n°75 des 60 sur vélin chiffon de Lana 

contenant une suite en bistre et une suite en noir de toutes 

les pointes sèches avec remarques tirées sur vélin de Rives 

et deux épreuves sur soie. 

Emboîtage légt usé sinon très bon exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1792. BÉCAT (Paul-Émile) & SOULAGES (Gabriel). 

Le malheureux petit voyage ou la misérable fin de Mme de Conflans, 

princesse de Marsaille, rapportée par Marie-Toinon Cérisette sa fidèle 

et dévouée servante. Paris, Éditions du Baniyan, 1950. 

In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.  

20 compositions couleurs dans et hors texte de P.-E. Bécat. 

Tirage à 740 ex. ; n°233 des 150 sur Renage teinté. Très bon 

ex. 200 / 300 € 

 

1793. BÉRANGER (Pierre Jean de). Chansons galantes. 

Paris, sn, 1850. 

In-12 demi-maroquin long grain rouge, dos lisse, titre et 

fleurette dorés au dos, filet doré sur les plats (reliure de 

l'époque). 

12 figures libres gravées hors texte, non signées. Très bel 

exemplaire. Rare. 200 / 300 € 

 

1794. BÉRANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes. 

Supplément [Chansons érotiques]. Paris, chez tous les Marchands 

de Nouveautés, 1834. 

In-8 chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, double filet doré 

sur les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). Coiffes 

frottées, petites rousseurs sur les tranches sinon bon ex.

 30 / 40 € 

 

1795. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & 

ARETIN (Pierre). Le premier livre des Ragionamenti. La vie des 
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nonnes - La vie des femmes mariées - La vie des courtisanes - Sonnet 

luxurieux. Introduction de Guillaume Apollinaire, illustrations de 

Berthommé Saint-André. Paris, Briffaut, 1939. 

In-8, couverture rempliée imprimée et illustrée en noir. 

Deuxième tirage édité la même année que le premier. 16 

planches coloriées au pochoir. Exemplaire sur vélin 

bibliophile. Bel exemplaire.  

On y ajoute : Paul VERA & Jean de LA FONTAINE, 

Les amours de Psyché et de Cupidon. Illustrations de Paul Véra. 

Paris, La cité des livres, 1925, in-8, couverture rempliée 

imprimée et illustrée en couleurs.  

4 planches illustrées en couleurs hors texte dont le 

frontispice. Exemplaire n° 328 sur vélin d'Arches.

 40 / 50 € 

 

1796. [BERTIN (Chevalier Antoine de)]. Œuvres de M. le 

chevalier de Bert**. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Londres 

et Paris, Hardouin & Gattey, 1785. 

2 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). 2 

frontispices gravés, le premier de Monnet. Coiffes élimées, 

coins émoussés, qqs frottés. 40 / 50 € 

 

1797. BIBIENA (Jean GALLI de). La Poupée. Londres, sn, 

1782. 

In-16 veau marbré, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

"Petit conte de fées assez amusant : une poupée entreprend 

l'éducation d'un abbé et réussit à le corriger de ses travers" 

Gay III, 829. 

On y ajoute de la même collection "Bibliothèque 

amusante" : [CREBILLON], La Nuit et le Moment, ou les 

Matinées de Cythère, dialogue. Londres, sn, 1781. In-16 veau 

marbré, dos lisse orné, p. de titre, triple filet doré encadrant 

les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes et coins 

usés, qqs frottés. 50 / 60 € 

 

1798. BRUNELLESCHI (Umberto) & CASANOVA 

(Jacques de Seingalt). Mémoires Extraits 1734 - 1755, 1755 

- 1772 ; colligés par René GROOS. Paris, Gibert jeune, 1955. 

2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées en coul. rempliées, sous 

étui commun.  

32 h.-t. en couleurs, 79 in-texte, fleurons et culs de lampe de 

BRUNELLESCHI. Tirage à 3000 ex. sur vélin de Condat ; 

ex. n°1840. Très bon ex. 50 / 60 € 

 

1799. [CAHUSAC (L. de)]. Grigri, histoire véritable. Londres, 

sn, 1782. 

In-16 basane mouchetée, dos lisse orné, p. de titre, triple 

filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Coiffe sup. usagée, mors et coupes frottés. (Barbier II, 575.)

 30 / 40 € 

 

1800. [CAUMONT DE LA FORCE (Charlotte Rose)]. 

Histoire secrète des Amours de Henry IV. Roy de Castille, surnommé 

l'Impuissant. La Haye, Roguet, L’année courante [1736]. 

In-12 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, 

tr. rouges. 

Coiffe sup. élimée, coiffe inf. et mors restaurés, lég. frottés 

aux mors et aux coupes. Bon ex. (Barbier II, 832.)

 60 / 80 € 

 

1801. [CAYLUS (Anne Claude Philippe, Comte de)]. 

Soirées du Bois de Boulogne, ou Nouvelles françoises et angloise par 

M. le comte de ***. La Haye, Jean Neaulme, 1754. 

2 parties en un vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. 

de titre (reliure de l'époque). Coiffe sup. arrachée, coiffe inf. 

élimée, coins usés. (Barbier, IV, 513.) 40 / 50 € 

 

1802. [Chansons]. Recueil de chansons manuscrites, par un 

militaire, c. 1900 :  

[268] pp. de chansons légères, populaires et galantes 

illustrées de 107 dessins originaux à la mine de plomb, encre 

et crayons de couleurs, représentant souvent des femmes en 

petite tenue ou des scènes égrillardes, dont quelques uns de 

bonne facture + [4] pp. in fine "Règlement du tarif imposé 

aux jeunes recrues à leur arrivée au corps". 180 / 200 € 

 

1803. Contes à rire. et Aventures plaisantes ou Récréations 

françaises. Nouvelle édition revue et corrigée avec préface par A. 

CHASSANT. Paris, Belin, 1881. 

In-8 demi-basane blonde, dos à nerfs richement orné, p. de 

titre en mar. brun. Frontispice par A. Denis. Bel exemplaire. 

(Gay I, 676.) 40 / 50 € 

 

1804. [COURBOULEIX (Léon)]. Le Cantique des 

Cantiques. Texte & illustrations gravés à l'eau-forte par Léon 

Courbouleix. Sl, sd (c. 1930). 

In-4, 56 compositions à la sanguine, dont 8 à pleine page, 8 

à demi-page et 40 bandeaux, texte et lettrines gravées à l'eau-

forte également, calligraphiés par l'artiste, certaines 

rehaussées de rouge. Chagrin cerise, dos à deux forts nerfs 

en basane verte, plat supérieur comportant le titre poussé en 

lettres dorées dans un décor d'encadrements mosaïqués de 

basane verte et marine, et de filets dorés, couverture 

rempliée et illustrée, et dos conservés, le tout dans 

emboîtage cartonné rouge. 

Tirage limité à 310 exemplaires numérotés et paraphés à la 

main ; n°47 des 310 sur papier vélin. 

L'artiste graveur Léon Courbouleix (1887-1972) est bien connu des 

bibliophiles pour ses ouvrages imprimés à la presse à bras dans ses 

ateliers privés, et dont beaucoup n'ont pas fait l'objet de dépôt légal (ce 

qui explique le silence du CCF sur cette publication). Il a notamment 

donné clandestinement plusieurs ouvrages illustrés plus que libres, selon 

la formule euphémisante en usage dans la librairie (v.g. Le Mariage de 

Suzon, Les Vacances de Suzon). 

Absent de Carteret comme de Pia. Aucun exemplaire à 

OLCL. 350 / 400 € 

 

1805. DÉSAUGIERS (Marc-Antoine). Chansons et poésies 

diverses de M. A. Désaugiers, convive du Caveau moderne. Paris, 

Poulet, Delaunay, Rosa, Pélissier, 1816. 

2 vol. in-16, demi-veau brun à petits coins, dos lisses ornés. 

2 frontispices gravés. 30 / 40 € 

 

1806. [DESBOULMIERS (Jean-Augustin-Julien)]. 

Honny soit qui mal y pense, ou Histoires des filles célèbres du XVIIIe 

siècle. Londres, sn, 1775. 
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6 parties en un vol. in-12 cartonnage marbré XIXe s. Dos 

passé, coiffe de queue usée, mors frottés sinon bon ex. 

(Barbier II, 864 ; Gay II, 615.) 120 / 150 € 

 

1807. Dessins. 3 grands dessins au crayon non signés : 2 

représentant un couple en pleins ébats, 1 représentant une 

femme en train d'uriner derrière une voiture. C. 1930-1940. 

Dimensions 27 x 20 cm, montés sous passepartout.

 450 / 500 € 

 

1808. [DIDEROT (Denis)]. Les Bijoux indiscrets. Au 

Monomotapa [Paris], sd (1748). 

2 tomes en un volume in-12, [4] ff. (titre orné d'une vignette 

gravée, à Zima, table des chapitres), 288 pp. ; [2] ff. (titre 

avec vignette gravée, table des chapitres), 332 pp. ; avec 6 

planches gravées, manque le frontispice au volume I, demi-

basane havane, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, 

tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle). 

Une des rares contrefaçons de l'édition originale. Ce conte 

libertin et orientalisant parodiant les mœurs de la Cour fut le premier 

texte important de Diderot. Le Sultan Mangogul [= Louis XV] 

reçoit du génie Cucufa un anneau magique qui possède le pouvoir de 

faire parler les parties génitales ("bijoux") des femmes. Mangogul fait 

30 essais de sa bague, dévoilant les secrets intimes des femmes de sa 

Cour et de son Royaume quand elles sont généralement endormies. Il 

partage les résultats de ses enquêtes à sa favorite, Mirzoza, elle-même 

perpétuellement inquiète d'être la victime de la bague. Il faut dire que 

peu sont épargnées : essentiellement les femmes de la cour, avec leurs 

différents caractères (la prude, la coquette, la joueuse, la manipulatrice 

...), leurs différentes extractions (de la haute noblesse à la petite 

bourgeoise) et leurs différentes origines (l'Anglaise, la Française, 

l'Italienne, la Turque). Décrivant les mœurs de la cour du point de vue 

du désir féminin, le roman dresse le tableau d'une société libérée, où l'on 

multiplie les partenaires sexuels, où les apparences sont trompeuses et 

où le véritable tendre est rare. (Tchemerzine II, 922.) 

Bon exemplaire, de la bibliothèque George Hugnet.

 120 / 150 € 

 

1809. [DIDEROT (Denis)]. Thérèse Philosophe ou Mémoires 

pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mademoiselle Eradice. 

Nouvelle édition, revue sur celle originale sous la rubrique de La Haye, 

sans date. La Haye, sn, sd. 

In-12 de 171 pp. demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné 

d'un nu doré sur fond mosaïqué, titre doré, filet doré sur les 

plats, tête dorée (H. Cappelle). Tache sombre au niveau du 

titre, petits frottés en queue, qqs rousseurs ou salissures par 

endroits. Amusant cul-de-lampe dessiné et aquarellé in 

fine… 

On y ajoute : [LAURENS (Henri-Joseph du)], Le Compère 

Mathieu ou les Bigarrures de l'esprit humain. Paris, chez les 

marchands de nouveautés, 1831. Tomes 3 et 4 seuls, reliés 

en un vol. in-12 demi-basane havane. 2 frontispices gravés. 

Dos manquant. 30 / 40 € 

 

1810. DONVILLE (G.). Les Confidences de Chérubin. Paris, 

aux Galants passe-temps, sd [c. 1920]. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. 16 illustrations 

érotiques hors texte. 

Couv. légt salie, qqs feuillets coupés à la hâte (!) sinon bon 

exemplaire. 40 / 50 € 

 

1811. [DORAT (Claude Joseph)]. Recueil de contes et de 

poemes. Par M. D**. Quatrième édition, corrigée par l'Auteur, 

augmentée du Coureur alerte & de la Moissonneuse. La Haye et 

Paris, Delalain, 1776. 

In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

rouges (rel. XIXe s.). Renferme les pièces suivantes : Irza et 

Marsis (L'Isle merveilleuse), avec un titre frontispice, 2 

figures hors texte, 2 bandeaux et 2 culs-de-lampe par 

EISEN ; Invocation à La Fontaine ; Alphonse, conte, avec une 

figure hors texte par Eisen ; Les Cerises, contes, avec une figure 

hors texte par Eisen ; La Méprise, historiette espagnole ; Idée de la 

Poésie allemande ; Sélim et Sélima, poème, avec une figure hors 

texte par Eisen ; Le Rêve d'un Musulman ; L'Hermitage de 

Beauvais, conte ; Le Coureur alerte ou la Moissonneuse, conte. 

Qqs petits frottés. 60 / 80 € 

 

1812. DUBOUT (Albert). Chansons de salles de garde. sl, 

Michèle Trinckvel, 1971. 

In-4 cartonnage éditeur façon chagrin rouge. 

Nombreuses illustrations couleurs de Dubout dans le texte 

et à pleine page. 

Ex-dono signé de la Comtesse Dalla-Mura (pseudonyme de 

Romy Bourdon) au propriétaire du château-hôtel La 

Vignette Haute, abritant le Musée Curiosa. 40 / 60 € 

 

1813. DUBOUT (Albert) & SADE (Donatien-

Alphonse-François, comte de, dit Marquis de). Justine ou 

les Malheurs de la vertu. Paris, Trinckvel, 1976. 

In-4 cartonnage façon cuir noir de l'éditeur, sous étui à 

rebords. 

Front., vignette-titre, 35 planches couleurs hors texte ou 

pleine page par Dubout.  

Tirage à 6000 ex., n°4718 des 5000 du tirage courant. Très 

bon ex. 60 / 80 € 

 

1814. [DUBUISSON (Pierre-Ulrich)]. Le tableau de la 

volupté, ou les quatre parties du jour. Poème en vers libres. Paris, 

Édouard Rouveyre, 1881. 

In-8, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs, tête dorée, 

non rogné (reliure de l'époque). 

Réimpression de l'édition de Paris, 1771, comprenant un 

facsimilé du titre sur papier mince, un titre-frontispice, 4 

vignettes, 4 planches, et 4 culs-de-lampe par Eisen. 

Tirage à 600 exemplaires. Un des 520 sur papier du moulin 

de Seychall. 15 / 20 € 

 

1815. Ecrin secret du bibliophile (L'). J. -J. BOUCHARD, 

Les Confessions d'un perverti - Douze aventures érotiques du bossu 

Mayeux écrites par lui-même - G. de MAUPASSANT, A la feuille 

de rose, maison turcque. - Les doléances du Portier des Chartreux ou 

les Conseils de Dom Bougre. - Le Livre de volupté (Bah-Nameh) 

traduit du turc par Abdul Haqq Effendi. Paris, au cercle du livre 

précieux, 1960. 

5 vol. in-8 en ff., couv. impr. rempliées, chemise et étui 

commun en satin orangé pour les 5 vol. Illustrations dans et 

hors texte. Ex. n°1404 d'un tirage à 1500 ex. 50 / 60 € 
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1816. FABRE D'EGLANTINE (Philippe-François-

Nazaire). Lettres familières et galantes. Hambourg et Paris, 

Richard, Caille et Ravier ; Debray, sd (1796). 

3 vol. in-16, basane fauve mouchetée, dos lisses ornés, 

pièces de titre et de tomaison roses et vertes, tr. mouchetées 

(reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Première édition de la correspondance privée de Fabre 

d'Eglantine, qui se présente aussi avec le titre de 

Correspondance amoureuse ; elle est fort rare et réunit 59 lettres 

à Marie-Nicole Godin, sa future femme, actrice et parente 

du dramaturge Lesage. L'introduction est d'une grande 

sévérité pour l'homme comme pour le dramaturge. 

(Cioranescu, 27 965.) Sous ce titre, un seul exemplaire figure 

au CCF (BnF, qui semble ne posséder que deux volumes). 

Exemplaire du bibliophile et homme politique lyonnais 

Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris 

contrecollée sur les premières gardes et cachet humide.

 350 / 400 € 

 

1817. FAVRE (abbé de). Les quatre heures de la toilette des 

dames. Paris, Édouard Rouveyre, 1880. 

In-8, demi-maroquin tabac à coins, dos à nerfs, tête dorée, 

non rogné (reliure de l'époque). 

Réimpression de l'édition de Paris, Bastion, 1779, 

comprenant un facsimilé du titre sur papier mince, un titre-

frontispice en 2 états (rouge et noir), 1 vignette, 4 planches, 

et 4 culs-de-lampe par Leclerc. 

Tirage à 600 exemplaires. Un des 520 sur papier du moulin 

de Seychall. 15 / 20 € 

 

1818. [GODARD d'AUCOURT (Claude)]. Thémidore. Au 

Purgatoire, Trois lieues en de-là des nues, chez Pluton, 1776. 

2 vol. in-12 demi-chagrin vert, dos à faux nerfs à froid, titre 

et tomaison dorés (rel. XIXe s.) 

Ce livre dans lequel on trouve l'histoire du président 

Dubois, non conformiste, a fait mettre à la Bastille le libraire 

Mérigot. (Barbier IV, 696 ; Gay III, 1208.) 50 / 60 € 

 

1819. [GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard 

dit)]. Petit théâtre animal. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1970. 

In-12 (16,5 x 12,5 cm) de 16 ff. n. ch., cartonnage de l'éditeur 

plein simili-cuir noir orné. Réédition en fac-similé de cette 

rarissime suite de 12 planches érotiques attribuées à 

Grandville. Tirage limité à 500 exemplaires, tous hors 

commerce et destinés aux amis de l'éditeur pour le nouvel 

an 1970. État de neuf. 30 / 40 € 

 

1820. [GROSLEY (P.J.), LE FEVRE & DAVID]. 

Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions, Belles Lettres, 

Baux arts(sic), &c. Nouvellement établie à Troyes en Champagne. 

Troyes, chez le libraire de l'Académie, et se trouve à Paris, 

chez Duchesne, 1756. 

2 tomes en un volume in-12 maroquin noir janséniste, dos 

à nerfs, titre doré, double filet doré sur les coupes, dentelle 

intérieure, tr. dorées sur marbrure (reliure post. XIXe s.). 

Frontispice allégorique gravé. 

Curieux recueil de textes égrillards voire scatologiques par 

P.-J. GROSLEY, André LE FEVRE et DAVID, dont le 

titre faussement sérieux lui valut d'être classé dans plusieurs 

bibliothèques parmi les travaux des Académies les plus 

renommées qu'il parodie justement. 

"Recueil de facéties qui a eu trois éditions, non compris celle qui fait 

partie de la collection des Œuvres de Caylus, en 12 vol. in-8. De ces 

trois éditions, toutes différentes dans leur contenu, et que, par ce motif, 

il serait bon de réunir, la première [Lièges (Troyes), Barnabé, 1744] 

est la moins commune." Brunet. 

"Ces Mémoires ont été insérés dans la collection des Œuvres badines 

du comte de Caylus. On sait que ces dissertations badines sont l'œuvre 

de quelques Troyens jeunes et gais, et surtout de Grosley, de Lefebvre, 

etc. Le volume contient : 'Dissertation sur l'usage de chier dans la rue 

du Bois', qui est une des plus grandes de la ville de Troyes. - Réflexions 

historiques, critiques et morales sur le proverbe : 99 moutons et un 

Champenois font 100 bêtes. - […] Dissertation sur les écraignes. - 

Lettre à M. Hugot, maître juré-crieur de vin et savetier à Troyes. - Le 

banquet des sept sages renouvellé des Grecs. - Dissertation sur l'usage 

de battre sa maîtresse, avec notes et éclaircissements […] Le docteur 

J.F. Payen a publié sur ce recueil curieux et piquant une notice 

intéressante dans la Bibliographie universelle, 1848 : 'Histoire sérieuse 

d'une Académie qui ne l'était pas : Recherches sur l'Acédémie de 

Troyes en Champagne.' […] Collection de dissertations, réflexions et 

mémoires sur des sujets ridicules et puérils, satire ingénieuse, spirituelle 

et ironique de la gravité souvent burlesque avec laquelle des Académies 

plus célèbres discutent sur des questions souvent tout aussi peu 

importantes que celles qui occupent l'Académie de Troyes. Grosley, 

avocat, né à Troyes en Champagne, mort en 1785, âgé de 67 ans, 

composa cette facétie avec Lefebvre, son parent, son ami et souvent son 

collaborateur (Viollet-Leduc)" Gay. 

Ex-libris gravé au contreplat et cachets à l'encre rouge 

d'Alfred Mauger.  

Bel exemplaire dans une jolie reliure postérieure non signée 

de ce rare ouvrage. (Brunet III, 1596 ; Barbier III, 197 ; Gay 

III, 122.) 200 / 300 € 

 

1821. HANCARVILLE (Pierre-François Hugues d'). 

Monumens de la vie privée des douze Césars, d'après une suite de 

pierres gravées sous leur règne. Rome, Imprimerie du Vatican, 

1786. 

In-8 demi-veau brun, dos lisse orné, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque). 

Ce premier volume fut suivi d'un second en 1790, intitulé 

"Monumens du culte secret des dames romaines, d'après 

une suite de pierres gravées sous leur règne ; pour servir de 

suite à la vie des douze Cézars". 

Frontispice et 47 (sur 50) figures h.-t. (manque les planches 

21, 36 et 40). 

L'antiquaire Hughes, dit d'Hancarville (1719-1805), 

collabora avec William Hamilton dans ses recherches 

archéologiques à Naples ; "Les gravures sont presque toutes 

de l'invention d'Hancarville, et non prises sur des pierres ou 

camées antiques comme la préface le donne à entendre. Le 

texte offre une explication remplie de passages empruntés à 

Suétone, Martial. Ouvrage condamné à la destruction en 

1815 et 1826" (Apollinaire, Fleuret et Perceau, L'Enfer de la 

Bibliothèque Nationale, n° 343 et 911). (P. Pia, Les Livres 

de l'Enfer, 504.) 

Reliure très usagée, manque angulaire et déchirure à la 

planche 22, mouillures claires marginales. 180 / 200 € 
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1822. HENRIOT (Émile). Les livres du second rayon, 

irréguliers et libertins. Paris, Le livre, 1925. 

In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Frontispice et 

vignettes gravés sur bois par J.-L. PERRICHON. 

Tirage à 750 ex. ; n°630 des 700 sur vélin à la forme des 

papeteries d'Arches. 20 / 30 € 

 

1823. ICY (Jacques d'). Monsieur Paulette et ses épouses. Paris, 

Jean Fort, 1921. 

In-8 broché, couv. imprimée. 5 illustrations hors texte (sur 

21) de Louis Malteste représentant des scènes érotiques 

souvent de flagellation. 20 / 30 € 

 

1824. [JOUFFREAU DE LAZARIE (Abbé)]. Le joujou 

des demoiselles. Sl, [c. 1780]. 

In-8, demi-basane brune, dos lisse (reliure du XIX° siècle). 

Ouvrage entièrement gravé comprenant un titre-frontispice, 

une figure par Eisen, et 57 feuillets avec chacun une vignette 

en en-tête. 

Il s'agit d'un recueil de contes, anecdotes et épigrammes 

érotiques attribué vraisemblablement à l'abbé Jouffreau de 

Lazarie. Dos frotté. 60 / 80 € 

 

1825. Kama Soutra. Les Kama Sutra de Vatsyayana. Manuel 

d'érotologie hindoue. Paris, Isidore Liseux, 1885. 

In-8, broché, couverture beige rempliée. 

Ouvrage traduit de l'anglais sur la version publiée à Bénarès 

en 1883, par Isidore Liseux. 

Tirage à 220 exemplaires numérotés. Bon exemplaire sur 

papier vergé. 20 / 30 € 

 

1826. LE PAYS (René). Amitiez, amours, et amourettes. 

Grenoble, Philippe Charvys, Paris, Charles de Sercy, 1664. 

In-12 de [20] ff., 477-[3] pp., [3] ff.-41 pp. (Portrait de 

l'Autheur des Amitiez, Amours, & Amourettes). Veau 

marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet 

doré encadrant les plats, tr. rouges (rel. début XVIIIe s.). 

Coiffe sup. élimée, mors en partie fendu sinon très bel 

exemplaire. Rare édition originale. 60 / 80 € 

 

1827. LEROY (Maurice) & FOUGERET DE 

MONTBRON (Louis-Charles). La Belle sans chemise. 

Paris, Aux dépens d'un amateur, 1947. 

In-4 demi-chagrin rose à bande, dos lisse orné, titre doré, 

tête dorée, couv. et dos conservés (J. et P. Courty rel.). 

16 eaux-fortes originales en couleurs par Maurice Leroy. 

Tirage à 300 exemplaires ; n°26 des 16 sur vélin d'Arches 

avec un DESSIN ORIGINAL signé et une suite en noir sur 

Ingres d'Arches avec remarques. Mors usés sinon bel ex.

 100 / 120 € 

 

1828. [Littérature poissarde]. Riche-en-gueule, ou Le Nouveau 

Vadé ; contenant les aventures plaisantes et divertissantes du 

Carnaval ; précédé de la vie, des amours et de la mort de Mardi-Gras ; 

suivi de nouveaux dialogues poissards propres à se divertir dans les 

différentes rencontres de masques, soit au bal ou dans la rue ; avec les 

réparties, plus bêtes les unes que les autres, de Bobêche, Galimafré, 

Bobinot, etc. ; le tout terminé par des patentes comiques, des 

déclarations burlesques d'amour, et des chansons grivoises pour 

s'amuser en société ; publié par un enfant de la joie ; et dédié aux dames 

des halles et marchés, aux lurons de la Râpée et de la Grenouillière, et 

aux jeunes gens des deux sexes, amis des farces et du plaisir. Paris, 

Quai des Augustins, 11, 1821. 

In-12, frontispice burlesque dépliant gravé et colorié, demi-

percaline rouge, dos lisse, pièce de titre verte (rel. fin XIXe). 

Coiffes et mors usés. 

Nouvelle édition de ce recueil burlesque (la première citée 

est de 1812), qui rassemble de nombreuses pièces en langage 

poissard utilisées pour les rôles du Carnaval. (Gay III, 1018.)

 120 / 150 € 

 

1829. [Livre d'artiste]. Sexpressions. sl, sn, sd (c. 1970). 

In-4 oblong (16,5 x 36 cm), reliure plexiglass fumé à 

charnière laiton. L'intérieur se compose de [1] f. titre, [11] ff. 

(le dernier à demi contrecollé sur la reliure) ornés de 30 

compositions érotiques, sexes masculin et féminin sous 

forme de taches noires et blanches dans l'esprit des taches 

de Rorschach, avec en regard différents mots : sexoplasme, 

sexentricité, sexitation, sexagération, sexhibition, etc. (sur 

une page sur deux, partie dépliante qui reprend en blanc le 

dessin en noir). Très rare. 40 / 50 € 

 

1830. [LOUYS (Pierre)]. Conseils à une petite fille. sl, pour un 

groupe d'amateurs, sd (c. 1950). 

In-12 de 93 (3) pp. broché, couv. imprimée rempliée. Couv. 

légt salie. 

Tirage à 250 exemplaires non mis dans le commerce. PIA - 

Les Livres de l'Enfer 1998 - Col 865 à 868 qui précise qu'il 

est fort possible que ce soit la saisie de quelques-uns de ces 

exemplaires qui ait entraîné les condamnations prononcées 

le 18 décembre 1951 par la 17e chambre du tribunal 

correctionnel de la Seine et le 3 mars 1954 par la 10e 

chambre de la cour d'appel de Paris. 100 / 120 € 

 

1831. MANDEL (Julien). Nus féminins. Sl, [c. 1930]. 

Ensemble de 19 épreuves argentiques d'époque avec 

mention dans le négatif P.C. Paris et leurs numéros, ou le 

nom de l'éditeur et du photographe. 

Chaque photo mesure environ 23 x 18 cm avec marges. Très 

bon état de conservation. 300 / 400 € 

 

1832. [MANNOURY D'ECTOT (H. Nicolas Le Blanc, 

Marquise de)]. Le Roman de Violette. Œuvre posthume d'une 

célébrité masquée. Lisbonne, chez Antonio da Boa-Vista, 1870. 

In-12 de [4]-198 pp. demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 

nerfs richement orné et mosaïqué, p. de titre en mar. rouge, 

date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée 

(reliure de l'époque). 

Édition originale de ce roman saphique, publiée en 1883 par 

un éditeur bruxellois (Auguste Blancart, Gay, 

Kistemaeckers, ou autre, selon les bibliographes). 

Très bel exemplaire. (Inconnu à Barbier et à Gay ; 

Apollinaire, Fleuret, Perceau, L'Enfer de la Bibliothèque 

Nationale, n°161 ; Pia, 1282 ; Dutel, n°759 ; Dictionnaire 

des œuvres érotiques, Mercure de France, 1971, p. 441.)

 200 / 300 € 

 

1833. MARTIN (Charles). Suite de 15 gravures à l'eau-

forte illustrant les Contes de La Fontaine (Les Cordeliers de 

Catalogne, Le Cuvier, Le Diable de Papefiguière, La 
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Gageure des trois commères, La Jument de Compère Pierre, 

L'Abbesse, La Chose impossible, Le Faiseur d'oreilles, 

Joconde, La Clochette, Le Calendrier des vieillards, Les 

Lunettes, L'Anneau d'Hans Carvel, Comment l'esprit vient 

aux filles), dans un portefeuille à rabats sous chemise et étui. 

Très bon état. 60 / 80 € 

 

1834. [MIRABEAU (André-Boniface-Louis Riqueti, 

vicomte de)]. La Morale des Sens ou l’Homme du Siècle. Extrait 

des Mémoires de Mr. le Chevalier de Bar. *** Rédigés par Mr. M… 

D. M. Londres, sn, 1792. 

In-12 de (2)-244-(5) pp., demi-percaline verte, dos lisse, titre 

dorée (reliure du XIXe siècle). 

Deuxième édition publiée sous le voile de l'anonyme onze 

ans après la première. 

"L'auteur présumé de ce tableau des mœurs faciles au XVIIIe siècle, 

dont on vanta longtemps les détails libres, la manière singulière et la 

tonalité galante, est le vicomte de Mirabeau, non pas le célèbre orateur 

révolutionnaire, mais son frère cadet plus connu sous le sobriquet de 

Mirabeau-Tonneau, lequel sous le nom de chevalier de Bar*** 

(Barville) raconte ses bonnes fortunes amoureuses. Cela nous vaut une 

cinquantaine de chapitres lestement troussés, et la description par le 

menu des habitudes des femmes de son temps." (Dictionnaire des 

œuvres érotiques). 

Exemplaire sans les huit figures qui manquent le plus 

souvent. Frottés, coins usés. 

(Dutel, A-736 ; Pia, 507 ; Gay, III, 277 : Le Chevalier de 

Barville n'est autre que le vicomte de Mirabeau, frère cadet 

de l'illustre orateur, surnommé Mirabeau-Tonneau.)

 100 / 150 € 

 

1835. MORIN (Louis). Vieille idylle. Paris, Conquet, 1891. 

In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

date en queue, couverture ill. coul. conservée. 

Un des exemplaires sur papier vélin non mis dans le 

commerce, exemplaire offert à M. Blumenfeld et signé par 

l'éditeur.  

Édition originale, illustrée de 12 pointes sèches et 20 

ornements typographiques par l'auteur. Bel exemplaire.

 30 / 40 € 

 

1836. [MUSSET (Alfred de) & BERTHOMMÉ 

SAINT-ANDRÉ (Louis)]. Gamiani ou deux nuits d'excès. sl, 

Vrais Amateurs Romantiques, sd (c. 1940). 

In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous étui. (un seul plat de 

la chemise conservé). 

20 planches érotiques h.-t. en couleurs et illustrations en 

noir dans le texte, par Berthommé Saint-André, non signées.  

Tirage à 697 ex. ; n°265 des 445 sur papier chiffon de Rives 

avec toutes les suites : hors texte en état définitif couleurs, 

suite des hors texte en noir, suite des illustrations dans le 

texte et divers en ff. à part, sur le même papier. Bon ex.

 180 / 200 € 

 

1837. [NOGARET (François-Félix)]. Les Épices de Vénus, 

ou Pièces diverses du même académicien. [Relié à la suite : ] L'Arétin 

françois, par un membre de l'Académie des dames. Londres, sn, 

1788. 

2 parties en un volume in-18 basane marbrée, dos à nerfs 

orné (reliure XIXe à l'imitation). 

58 pp., [1] f. blanc, [5] ff., [17] ff. d'explication des planches, 

[1] f. (résumé). 

Exemplaire malheureusement incomplet des figures. (Gay I, 

262). 60 / 80 € 

 

1838. [NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste)]. Les Mille et 

une folies, contes français. Par M. N***. Amsterdam et Paris, 

Veuve Duchesne, 1771. 

4 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom. en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés. (Barbier III, 301.) 

On y ajoute :  

- [GUEULETTE (T.S.)], Les Mille et une soirées, contes mogols. 

Paris, chez les libraires associés, 1765. 3 vol. in-12 veau 

porphyre, dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. 

brun, triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées 

(reliure de l'époque). Bel exemplaire. (Barbier III, 301.) 

- [GUEULETTE (T.S.)], Les Mille et un quart-d'heure, contes 

tartares. Nouvelle édition. Paris, chez les libraires associés, 1753. 

3 vol. in-12 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre en 

mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe sup. élimée et trous 

de vers au mors au tome 1. (Barbier III, 301.) 150 / 200 € 

 

1839. [NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste)]. Lucette ou 

les progrès du libertinage. Londres, Jean Nourse, 1765. 

2 parties en un vol. in-12 veau havane, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Pages titres gravées. 

Coiffes et coins usés, petit découpé sur le premier titre. 

(Barbier II, 1350 ; Gay II, 914.) 40 / 50 € 

 

1840. [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]. Les Égaremens 

de Julie. Londres, sn, 1789. 

2 vol. in-16 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et 

tomaison en veau noir, triple filet doré encadrant les plats, 

tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, qqs 

frottés. (Barbier II, 38.) 

"Roman peu commun dans le genre de Crébillon fils, galant 

et non obscène. On l'a attribué à Jacques-Ant.-René Perrin, 

avocat, et à Dorat ; mais ce dernier n'avait que 22 ans en 

1756 [lors de la première parution]. Ce roman a été mis à 

l'index par mesure de police en 1825 et condamné le 5 août 

1828, comme outrageant les mœurs" Gay II, 71.

 40 / 50 € 

 

1841. [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]. Les 

Egarements de Julie. Londres, sn, 1792. 

3 parties en un vol. petit in-12 de 122 pp., 124 pp., [1] f.-pp. 

5-126. Veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en veau rouge 

(reliure de l'époque). 

"Roman peu commun, dans le genre de Crébillon fils, galant 

et non obscène. On l'a attribué à Jacques-Ant.-René Perrin, 

avocat, et à Dorat ; mais ce dernier n'avait que 22 ans en 

1756. Ce roman a été mis à l'index par mesure de police en 

1825 et condamné le 5 août 1828 comme outrageant les 

mœurs." Gay. Qqs frottés, petites rousseurs éparses. 

(Barbier II, 38 ; Gay II, 71.) 150 / 200 € 

 

1842. Photographies. Ensemble de 297 photographies 

originales de nus artistiques (divers formats). [1945-1960]. 
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Toutes ces photos proviennent des archives de la revue 

naturiste « Vivre d’abord ». Bon état de conservation.

 250 / 300 € 

 

1843. PIERROT (Roland BREVANNES dit). Séduction. 

sl, sn, sd [1902]. 

In-12 demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée. Dos insolé.  

Édition originale parue en 1902. 146 pages ; sans mention 

d'éditeur (Perceau II, 87 ; Pia II, 1365.) 50 / 60 € 

 

1844. [RAGOT DE GRANDVAL (Nicolas, père)]. 

Théâtre de campagne, ou Recueil de parades les plus amusantes propres 

au délassement de l'esprit ; Jouées sur des Théâtres Bourgeois. A 

Nugopolis et se trouve à Paris,, Veuve Duchesne, 1767. 

In-8 veau marbré, dos lisse orné, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Coiffe sup. élimée, coins usés, frottés. 

Contient :  

- La Mort de Bucéphale, 32 pp. 

- L'Eunuque ou la Fidèle Infidélité, 47 pp. 

- Agathe ou la Chaste Princesse, 54 pp. 

- Les deux biscuits, tragédie traduite de la Langue que l'on parloit 

jadis au Royaume d'Astracan. Se vend à Astracan, chez un 

libraire, 1759. 31 pp. 

- Sirop-au-cul ou l'heureuse délivrance, tragédie. 48 pp. 

- Le Pot de chambre cassé, tragédie pour rire, ou Comédie pour pleurer 

dédiée à un habitant de l'autre monde… A Ridiculomanie, chez 

Georges l'admirateur, rue de la Raison perdue, à l'Enseigne 

de l'Antithèse, sd. 48 pp. 

- Madame Engueule, ou les accords poissards, comédie-parade… 48 

pp. 

(Barbier VIII, 688 ; Gay III, 1196.) 80 / 100 € 

 

1845. RANDOLPH (Paschal Beverly). Magia Sexualis. 

Traduction française par Maria de NAGLOWSKA. Paris, 

Robert Télin, Au Lys Rouge, 1931. 

In-8 broché, couv. imprimée. 

Portrait et 12 planches hors texte contenant 16 figures (dont 

certaines en couleurs) la plupart représentant des positions 

sexuelles. 2 tableaux dépliants. 

Première édition de la traduction française établie sur le 

manuscrit inédit écrit à Boston en 1872 et laissé par le 

médecin occultiste et spiritualiste américain P. B. Randolph 

(1825-1875) qui après avoir été membre de l'H. B. of L. 

fonda une société secrète où l'on pratiquait la magie 

sexuelle : "l'Eulis Brotherhood". Il fut l'adversaire acharné 

de Mme Blavatsky et mourut mystérieusement en 1875. 

Quant à la traductrice Maria de Naglowska elle disait détenir 

ses pouvoirs de Raspoutine, et pratiqua avec un petit groupe 

très disparate la "magie tantrique" à Montparnasse dans les 

années 30. 

Édition originale limitée à 1007 ex. ; n°717 des 1000 sur 

vélin d'Arches. (Dorbon 3885.) 80 / 100 € 

 

1846. [RICHER (L.)]. L'Ovide bouffon, ou les métamorphoses 

travesties en vers burlesques. Paris, Loyson, 1662. 

In-12 de [6] ff., 620-[3] pp. Basane brune, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Beau titre frontispice gravé. 

Coiffes et coins usés, frottés. (Barbier III, 756.)

 60 / 80 € 

 

1847. SAUTEVAL (Jean de). Douze images badines & 

facétieuses inventées, dessinées et gravées à l'eau forte. Gomorrhe, à 

la goutte de Sperme, sd (c. 1930). 

In-folio en ff., sous portefeuille muet à rabats et lacet.  

[1] f. titre, [1] f. justificatif avec vignette gravé à l'eau forte, 

11 planches en tirage divers (couleurs, bistre, noir, avec 

remarques, avec la lettre, etc.). 

Tirage à 100 ex. (+15 hc) ; un des 15 exemplaires d'auteur 

sur Madagascar, signé par l'auteur. 

Qqs petites rousseurs (plus prononcées sur le titre). Rare.

 200 / 300 € 

 

1848. SECOND (Jean Everaerts dit Jean). Les Baisers. 

Traduction nouvelle par Victor DEVELAY de la Bibliothèque 

Sainte-Geneviève. Paris, Académie des bibliophiles, 1866. 

In-16 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Tirage à 500 ex. numérotés ; n°241 sur vergé. Qqs petits 

frottés. 30 / 40 € 

 

1849. SILVESTRE (Armand). Contes pantagruéliques et 

galants. Paris, Arnoud, 1884. 

2 vol. (sur 6) brochés, couv. illustrées en couleurs. Tome I 

(L'écho du bonheur. Fait divers arabe. Pleine lune) et tome 

V (La surprise de Nemrod. Soeur Théodose. Sagesse 

musulmane.). Vignettes in-t. par KAUFFMANN.

 40 / 50 € 

 

1850. [TESTU (Roger)]. Dessins, des que des Q. sl, sn, sd (c. 

1960). 

In-4 (24,5 x 20,5 cm), en feuilles, sous portefeuille à lacet 

non titré. 1 planche titre, 25 planches de dessins érotiques 

assez crus et humoristiques. Tiré à 275 exemplaires (sans le 

justificatif). 20 / 30 € 

 

1851. [THÉROIGNE DE MÉRICOURT (Anne 

Josèphe)]. Le Manuel du Libertin par Mlle Théroigne. sl, Sur la 

copie imprimée à Toulouse, aux dépens de la Veuve Poignet 

[Gay], 1794 [c. 1890]. 

In-12 de 56 pp. broché, couv. d'attente. Sans la planche 

libre. 

Rare réimpression de l'édition de 1794, variante non 

répertoriée de la réédition de Gay en 1890 ; édition 

apocryphe de ce texte attribué à Théroigne de Méricourt 

(1762-1817) la flamboyante amazone de la Révolution 

française, qui finit tristement sa vie dans une succession 

d'internements. 

"Ce manuel indique tout ce qu'il est nécessaire de savoir afin 

de prolonger et d'augmenter la jouissance. Chacun devrait 

savoir par cœur les préceptes contenus dans ce livre 

humoristique indispensable aux f…teurs et qui a sa place 

marquée dans tous les boudoirs" Gay (III, 28).

 100 / 120 € 

 

1852. TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses, traduit de 

l'arabe. Paris, Piazza, 1919. 

In-12 demi-veau marbré polychrome à coins, dos lisse orné, 

titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. 
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Frontispice couleurs de Léon CARRÉ. Qqs petits frottés 

sinon bel ex. 30 / 40 € 

 

1853. XANROF (Léon). Chansons sans-gêne. Couverture de 

Georges CAIN. Illustrations de T. SAINT-MAURICE. Dessins 

hors-texte de BOMBLED, M. CAPY, J. GRÜN, SONNIER, 

M. DE THOREN, etc. etc. Paris, Ondet, 1890. 

In-12 cartonnage bradel demi-percaline vert clair, p. de titre 

au dos, couv. et dos conservés. Qqs petites rousseurs sinon 

bon ex. de ce recueil de chansons du "Chat Noir".

 40 / 50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


