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Joyeux Noël
Les livres sont encore – et toujours – un cadeau apprécié.

En ce mois de décembre nos clients bénéficieront 
d’une remise de

50%
sur le prix de vente des ouvrages du présent catalogue ainsi 

que sur les livres de notre stock (sauf sur les livres dits  
à « Plat historié », les serre-livres et les éditions de la Pléiade).

Vous trouverez l’ensemble de nos livres sur le site 
Livre-rare-book

Les prix indiqués sur ce site sont les prix forts,  
avant remise de 50%.

Joyeuses fêtes et bonne lecture !
CONDITIONS DE VENTE

Certains livres ne sont pas à la librairie mais en réserve. Avant de venir, appelez pour vous 
assurer que le livre est sur place.
Toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit et, sauf pour les organismes 
publics, le règlement joint à la commande, majoré, pour les seuls pays européens, d’un 
forfait de 9,50 euros de port en recommandé (par chèque bancaire ou postal au nom de 
la Librairie Jean-Étienne Huret 9, rue de la Pompe 75116 - Paris, ou par carte bleue, Visa, 
VAD accepté). 
Pour les autres pays, une facture pro forma incluant le port vous sera adressée. Les ouvrages 
trop lourds pour être envoyés par la poste, le seront par transporteur en port dû. Si votre 
commande porte sur plusieurs ouvrages, et si certains sont déjà vendus, un chèque de la 
différence vous sera immédiatement envoyé. 
Merci de noter que, sauf accord préalable, les ouvrages réservés pourront être remis en vente 
après une semaine.
À votre demande, la librairie Jean-Étienne Huret peut vous adresser une liste de ses livres 
sur le thème de votre choix.
Si vous souhaitez recevoir nos catalogues au format PDF, merci de nous donner votre 
adresse-mail.
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1. [ALEXANDRIAN]. Archives de la revue Supérieur Inconnu. (Lib) (9000113) 10.500 €
Créée et éditée par Sarane Alexandrian, né en 1927, qui eut en 1947, à vingt ans « la confiance 
particulière et l’affection » d’André Breton, la revue Supérieur inconnu a paru d’octobre 1995 à 
octobre 2001, 20 numéros numérotés 21, car il y a eu un numéro 11/12. 
L’ensemble des archives (21 dossiers présentant quelque 1.800 pièces). Il ne sera pas divisible car 
il s’agit là d’une documentation exceptionnelle, témoignage passionnant et unique pour les futurs 
chercheurs qui voudraient étudier le Surréalisme à la fin du XXe siècle. 
Contenu détaillé sur demande.

2. ALMANACH ROYAL ET ALMANACH DE BRETAGNE. Pour l’année bissextile 1772. P., chez 
Le Breton et Rennes, Vatard, 1772, 2 ouvrages reliés en un vol. in-16, maroquin rouge, plats ornés 
de filets et de motifs à répétition formant encadrement, dos lisse entièrement orné, gardes de papier 
mordoré, filet doré sur les coupes, roulette intérieure (rel. de l’ép.), non paginé. (CN17) (1307573) 
 700 €
Chacun renferme un « Calendrier », les naissances et alliances des rois, princes et princesses d’Eu-
rope.
Ex-libris comte Jean-Denis Lanjuinais, juriste et homme politique français.
Exemplaire en parfait état.

Ensemble tout à fait exceptionnel
2bis. AUJOURD’HUI POÈME. P., Association « Au Rendez-vous des poètes », du n°0 (janvier 1999) 

au n°86 (décembre 2007). Manque le n°61. (GI31B) (1338386)  1.000 €
Journal d’information et d’actualité poétique. 
« À l’origine de l’Association « Au Rendez-vous des Poètes », en mars 1995, une dizaine de poètes 
dont : Alain Bosquet, André Parinaud, Jean Orizet, Claudine Helft, Lionel Ray, Charles Dobzynski, 
Bernard Mazo, Francis Combes. Leur objectif : un grand coup d’oxygène dans le rapport poé-
sie-public en état de catalepsie. Rendre la poésie au public, et le public à la poésie. Ils lancèrent 
l’opération Poésie dans le métro, par affiches, dans les gares, dans les aéroports : un succès. Vint 
l’invention nécessaire d’un journal dont le titre fut trouvé au cours d’une réunion : AUJOURD’HUI 
POÈME. Il s’agissait de poursuivre l’entreprise par écrit, avec un mensuel, format journal, qui 
créerait des liens multiples : informations et études, présentation d’auteurs encore inconnus, page 
ouverte aux lycéens, rubriques diverses : cinéma, théâtre, l’art et la poésie, la science et la poésie. » 
Autant de missions fidèlement remplies » (Site aujourd’hui-poème.fr). Ce site, consacré au journal, 
présente le sommaire des numéros 71 (mai 2006) à 84 (octobre 2007). 
L’aventure commence avec le numéro 0, sous-titré « Journal bimestriel d’information et de com-
mentaire de l’actualité poétique », en janvier 1999. Il comprend 8 pp. Nous ignorons si ce numéro 
a été diffusé, le site officiel datant le début de la parution au n°1 (mai 1999) et n’en faisant aucune 
mention. 
Dès le n°1, le sous-titre est raccourci (« de commentaire » disparaît) et compte 12 pp. La parution, 
initialement prévue bimestrielle, est mensuelle. Le succès du journal permet une augmentation du 
nombre de pages, de 12 au nos 1 à 20 pp. à partir du n°13. Au numéro 29 apparaît, en exergue à la 
une, cette citation de Baudelaire « Je considère le poète comme le meilleur de tous les critiques », 
véritable profession de foi des animateurs du journal. 
La parution papier cesse avec le numéro 85, novembre 2007, à cause de difficultés financières, mais 
deux parutions numériques verront encore le jour : les nos 86 et 87 (le second toujours accessible 
sur le site). 
Ensemble évidemment tout à fait exceptionnel, tant par l’aspect unique de l’expérience que par 
sa longévité et son éclectisme. 

Édition originale
3. BARTHÉLEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du jeune anacharsis en grèce, dans le milieu 

du quatrième siècle aVant l’ère Vulgaire. P., De Bure, 1788, 5 vol. in-4 dont un atlas en édition 
postérieure (1790), veau marbré, dos lisse entièrement décoré de motifs dorés, encadrement sur les 
plats de pointillés et grecques dorés, frise dorée sur les coupes, traits dorés sur les contreplats en 
encadrement, tr. dorées (rel. de l’ép.). (M.21) (1325680) 1.800 €
Édition originale (pour les 4 volumes de texte).

Quelques livres peu communs
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Complet de l’atlas (XLII-32 planches gravées, dépliantes), en troisième édition de 1790, suivi de 
Dissertation sur une ancienne inscription grecque relative aux finances des Atheriens, par l’abbé 
Barthelémy, Imprimerie royale et de Bure, 1792, 108 pp. 
« Cet ouvrage auquel Barthélemy travailla trente années est d’une lecture aussi agréable qu’instruc-
tive. Sous la forme d’une fiction qui permettait à l’auteur d’exposer une foule de faits et de notions 
secondaires qui fatigueraient dans bien des traités, le Voyage d’Anacharsis nous fait connaître à 
fond l’histoire religieuse, civile, littéraire et philosophique de la nation la plus éclairée de l’anti-
quité. C’est un chef-d’œuvre d’érudition, de composition et de style ». (Larousse du XIXe siècle). 
« Le Voyage du jeune Anacharsis… n’est plus lu de nos jours, mais c’est une œuvre majeure pour 
l’histoire du goût européen. Cette fantaisie pédagogique, qui procède à une reconstruction mora-
listico-topographique - de la Grèce d’après Périclès, vue à travers le regard admiratif d’un jeune 
voyageur, a été à l’origine d’une grande partie de l’Hellénisme romantique ainsi que des politiques 
et des illusions philhelléniques du XIXe siècle ». 
Dans son passionnant livre Les Antigones (Gallimard, 1986, p. 8), Steiner fait d’ailleurs du texte de 
ce livre relatif à l’Antigone de Sophocle le point de départ de la vogue d’Antigone au XXe siècle 
(« L’Antigone de Sophocle a donc occupé la première place pendant plus d’un siècle dans le juge-
ment des poètes et des philosophes » (Fumaroli)).

Reproduction en couleurs en page 2 de couverture

Grand dessin en couleurs d’Édouard PIGNON
4. BARTHES (Roland). l’uniVers de l’encyclopédie. P., Les Libraires Associés, pour le Club des 

Libraires de France, 1964, in-folio, toile bise ill. et éd., 54 pp., 135 planches. (SS12) (1333684) 
 700 €
Réimpression des 135 planches les plus célèbres de l’Encyclopédie Diderot et d’Alembert, réunies 
en 14 sections, précédées de textes de Roland Barthes : Image, raison, déraison, de Robert Mauzi : 
Une souveraineté éphémère et de Jean-Pierre Seguin : Courte histoire des planches et de notices 
biographiques sur les dessinateurs et les graveurs de l’Encyclopédie. 
Gheerbrant, Le Club des Libraires de France, p. 257. 
Exemplaire exceptionnel : grand dessin en couleurs signé PIGNON (il s’agit d’Édouard Pignon). 
Six Fours 1965, avec la mention manuscrite « Pour Salmon » 1905-1993.

5. [BÉARN (Pierre)]. Bel ensemble de 61 plaquettes de poésie en édition originale. (GJ38) (1342080)
 1.000 €
Toutes avec envoi à Pierre Béarn. 
Liste sur demande.
Collection PS [Pierre Seghers].

Un des 12 de tête avec suite des gravures sur chine
6. [BETTENCOURT]. les plus belles phrases de la langue française à l’usage des jeunes écri-

Vains qui Veulent apprendre à lire, réunies pour la première fois par un homme de qualité. [Pierre 
Bettencourt]. P., Galerie Beaubourg, 1990, 388 x 288 mm, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs, (84) pp., 
2 ff.blancs, emboîtage toile bleu nuit éditeur. (GI7) (9000145) 2.500 €
Première édition illustrée de 12 gravures originales en couleurs de DADO, à pleine page. 
Choix littéraire de Pierre Bettencourt réunissant 44 auteurs de Ronsard à Apollinaire et de 
Louis XIV à R. Char, sans oublier Baudelaire, Limbour, Céline, Chateaubriand, etc… 
Tirage : 100 ex. sur Arches signés par l’artiste. 
Celui-ci un des 12 de tête accompagné d’une suite des gravures sur chine appliqué et d’un 
cuivre enchâssé dans l’emboîtage.

7. [BETTENCOURT]. les plus belles phrases de la langue française à l’usage des jeunes écri-
Vains qui Veulent apprendre à lire, réunies pour la première fois par un homme de qualité. [Pierre 
Bettencourt]. P., Galerie Beaubourg, 1990, gr. in-4, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs, (84) pp., 2 ff.
blancs, emboîtage toile bleue éditeur. (GI7) (9000053) 1.500 €
Première édition illustrée : 12 gravures originales en couleurs de DADO, à pleine page. 
Typographie de F. Da Ros pour ce choix littéraire de Pierre Bettencourt réunissant 44 auteurs dont 
Apollinaire, Artaud, Verlaine, Vigny, Baudelaire, Mallarmé, Malraux, Michaux, Rimbaud, Ron-
sard, Chateaubriand, Louis XIV, Toulet, Cioran, Céline, etc… 
Tirage : 100 ex. sur Arches signés par l’artiste.
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Un des 20 vélin teinté avec 300 dessins à la plume de Joannès Drevet
8. BLÉTON (Auguste). lyon pittoresque. Lyon, Bernoux et Cumin, 1896, gr. in-4, basane blonde 

marbrée, plats ornés du lion des armoiries de Lyon dans un écusson, filet doré formant encadre-
ment, dos à nerfs, caissons ornés du même lion, tr. mouchetées, non rogné, couv. cons. (rel. de 
l’ép.), VIII-322 pp. (CN34) (1326983) 1.200 €
Édition ornée de cinq eaux-fortes, 20 lithographies et 300 dessins à la plume de Joannès DREVET. 
Un des 20 vélin teinté, numérotés de 101 à 300 contenant les 5 eaux-fortes et les 20 lithographies 
en deux états (avant et avec la lettre). 
Reliure légèrement frottée.

9. BORDEAUX (Henry), POTTIER (René). le pays natal. P., Fayard, « Le Livre de demain », 
n°23, 1925, in-8, br., avec suite sur chine des illustrations tirée à 15 exemplaires numérotés et 
signés. (DT62) (1333592) 1.000 €
Avec suite sur chine des illustrations tirée à 15 ex. numérotés et signés. 
Les 235 livres de la fameuse collection Le Livre de Demain à couverture jaune (à laquelle nous 
avons consacré un livre) ont été illustrés par la gravure sur bois. Nous savons, de façon certaine, 
depuis une vente à Roubaix le 12 novembre 2012, qu’au moins 40 titres eurent une suite sur chine 
tirée à 15 ex. C’est dire la rareté de ces suites. 

10. BRACCELLI (Giovanni Battista). bizzarie. P., Alain Brieux, 1963, in-8 oblong, 2 vol. br., sous 
chemise et étui cart. éd., étiquette de titre au centre du premier plat de l’étui. (DT36) (1348883) 
 1.200 €
Un volume présente la reproduction en fac-similé du seul exemplaire complet connu d’un alphabet 
de BRACCELLI (Renaissance), basé sur le corps humain.
Un autre contient des Propos sur Bracelli par Tristan Tzara, en édition originale (20 pp.), un texte 
de l’éditeur : L’Aventure d’un livre et notes bibliographiques (20 pp.) et une note d’André Jammes. 
Tirage : 525 ex. numérotés, celui-ci sur hollande Van Gelder.
Exemplaire parfait.

Édition originale avec une gravure originale
11. [BRETON]. ARRABAL (Fernando). biographie d’andré breton, poète. Nice, Jacques Mata-

rasso, [1983], pet. in-8 oblong (Knoderer). (SS32) (1334987) 1.700 €

Édition originale tirée à 100 exemplaires, numérotés sur arches, illustrés d’une gravure originale. 
Celui-ci, exceptionnel, portant le texte suivant écrit au crayon et signé par le relieur : « Cet idiot 
de Baltazar ayant omis de joindre à l’exemplaire présent, la feuille comportant la justification de 
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tirage, je me vois dans l’obligation d’écrire à la main et d’affirmer que : cette édition originale sur 
Arches, numérotée de I à I00, est illustrée d’une gravure originale. Tous les exemplaires sont signés 
(sauf celui-ci, jusqu’à présent, on peut toujours espérer…) par l’auteur et l’artiste. Achevé d’impri-
mer à Paris en décembre 1983 par Fequet-Baudier pour le texte et par Baltazar pour la gravure. 
Exemplaire OOO - Knoderer - 1993 ». 
La reliure-sculpture de Knoderer est caractéristique : 24 cm de long - 7 cm de haut - 1 cm d’épais-
seur - deux plaques de plastique maintenues par deux cordonnets chacun avec quatre boulons et 
écrous, peintes de couleurs très vives jaune, rouge, bleu, noir, six losanges boulonnés en plastique 
(?), morceaux de photos collés et pin-up nue découpée dans une revue. Sur le premier plat, le titre 
Biographie d’André Breton, poète peint en blanc sur une plaque noire, sur le second Knoderer, 
Arrabal/Baltazar sur plaques noires. 
Réf. : 
- Bourdois. Relieur d’art Knoderer, 150 reliures. Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1993.
- Arrabal poète. Catalogue de la Wittockiana, 1993, p.11 
- Bibliothèque de Jacques Matarasso. Vente à Drouot, 27 février 2012, 8 références. 

Édition originale réalisée à 4 exemplaires
(celui-ci un des 3 d’une version large)

12. BUTOR (Michel). projet d’un liVre sur papier épais. Nice et P., Chez l’artiste, 1981, in-folio, 6 ff., 
chemise de carton noir à rabats, avec le titre écrit à la main, sous carton d’emballage. (SS37A) 
(1000259) 1.700 €
Édition originale, réalisée à 4 ex. numérotés, signés par l’auteur et réalisés à la main par Michel 
Gérard, celui-ci un des 3 « d’une version large » (n°1).
Ce texte a été repris dans Hors d’œuvre (1985) et Patience (1991).
Michel GÉRARD, peintre et illustrateur, né en 1938 à Paris, vit et travaille à New-York (liste de ses 
principales expositions jointe).
Butor a réalisé de très nombreux « livres d’artistes », toujours manuscrits et à tirage infime (généra-
lement 3 ex.). Citons Accroc (1947), Au-dessus de l’Atlantique (1985), Vu et lu (1987).

13. CAMUS (Charles-Étienne-Louis). cours de mathématique. P., Ballard et Imprimerie Royale, 
1751-1755, 3 parties en 4 vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de filets, fers et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, tr. rouges 
(rel. de l’ép.), VIII-[4]-480, [2]-VI-568, XX-376 et VIII-460-[2] pp. (M.3) (1303031) 1.200 €
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Les deux premiers volumes sont de la nouvelle édition, publiée en 1753 et 1755 (les premières 
éditions étant de 1749-1750) et traitent respectivement d’éléments d’arithmétique et de géométrie 
théorique et pratique. Les suivants, sont en édition originale, publiés en 1751 et 1752, et traitent 
de mécanique statique (tome I : centres de gravité, dômes, voûtes, forces ; tome II : machine funi-
culaire, leviers, poulies, treuils, roues dentées, vis, coin, formes et nombre de dents de roues d’une 
machine). 
L’ensemble est illustré de 90 gravures dépliantes. 
Charles-Étienne-Louis Camus, mathématicien et astronome (1699-1768), envoyé en 1736 dans 
le Nord (avec Maupertuis, Clairaut et d’autres savants) pour déterminer la forme de la terre, fut 
ensuite examinateur des écoles du génie et de l’artillerie, pour lesquelles il composa son Cours 
de mathématique, puis il fut nommé professeur de géométrie, secrétaire perpétuel de l’Académie 
d’architecture et membre de la Société royale de Londres (Larousse). 
Son cours de mathématique et de mécanique connut plusieurs réimpressions, car il appartenait, 
avec les écrits de Bezout, aux « ouvrages de base pour les aspirants puis élèves constructeurs » 
du corps royal de l’artillerie (Corvol, Duhamel de Monceau, un Européen au siècle des Lumières, 
2001, p. 183). 
Ses travaux sur les roues dentées (repris ici dans le dernier tome) ont été traduits en anglais en 
1806, et ses conclusions sur les meilleures formes de dents (épicycloïdes) ont servi de référence aux 
ingénieurs anglais du XIXe siècle lancés dans la Révolution industrielle. Ce qui était, à l’origine, 
un cours plutôt théorique dont on ne voyait pas trop l’intérêt pratique au XVIIIe siècle, prenait une 
importance décisive, un siècle après, dans un cadre nouveau et élargi, et se recommandait à tous 
les constructeurs de machines mécaniques à base de pignons (du moulin à eau à la locomotive 
à vapeur, en passant par l’horlogerie), qui apportèrent à l’Angleterre la première place dans les 
nations industrielles. Il n’est pas un traité anglais sur les arts mécaniques qui ne cite l’ouvrage de 
Camus, considéré Outre-Manche comme fondamental (trois éditions de 1806 à 1868), alors qu’il 
est quasiment ignoré dans son pays ! 
« Les exemplaires de cet ouvrage estimé sont actuellement très-rares », selon le Catalogue des 
livres de la bibliothèque de M. de Santander (1792 et 1803). 
Poggendorff, I, 368 (ne cite qu’une éd. de 1766). Quérard, II, 36 (ne cite qu’une éd. de 1768). 
Discrète restauration à un dos. 
Bel exemplaire, en reliure d’époque.

Avec envoi à Corinne et Jean Taittinger

14. [CARMASSI]. VIGORELLI 
(Giancarlo). il traguardo di 
carmassi. onore a jarry. Arles, 
Éditions du Crabe, 1973, 2 vol. gr. 
in-folio, l’un basane bleu nuit avec 
décor à froid, la suite brochée sous 
chemise. (DT42) (1343784) 
 2.000 €
Cet ouvrage comprend un texte en 
italien de Giancarlo Vigorelli, 15 
eaux-fortes d’Arturo CARMASSIi 
(1925-2015), dont 2 bicolores et 
2 eaux-fortes sur japon (dédiées à 
Alfred Jarry). 
L’artiste italien a aussi illustré (cou-
verture et frontispice), La Longue 
nuit des amants frileux de Drot (Se-
ghers, 1970). 
Superbe envoi prenant toute la 
page : « À Corrine et Jean Taittin-
ger avec mon profond respecte (sic) 
mon amitié. Arture Carmassi 11-2-
1974. » 
Jointes sous couverture muette, 
12 eaux-fortes « Onore a Jarry », 
signées et numérotées par l’artiste. 
Tirage à 125 ex. numérotés.
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15. CHAN (Ky-Yut). les mains Vides. l’eau coule. Gloucester (Canada), Lyric éditions, 1997, 
in-4, en ff., couv. à rabat, dos muet plié en soufflet, coffret-relieur papier japon noir, non paginé. 
(CN11B) (1332821) 3.000 €

Quatre œuvres originales signées de CHAN (Ky-Yut), né à Canton en 1940, venu au Canada dans 
les années 70. 
La Bibliotheca Wittockiana lui a consacré une exposition en juin-septembre 1997. 
La revue Arts et métiers du livre lui a consacré sa couverture (n°204, juin-juillet 1997) et un article 
(page 3 à 6). 
Le musée de Toulon a montré une quarantaine d’œuvres en mars-juin 1996. 
Emboîtage abîmé.

Avec suite sur japon
16. CHÉREAU (Claude). suite de nus. P., Bernouard, 1929, gr. in-folio, en ff., couv. à rabat, 4 pp. et 

15 planches. (SS50A) (1350014) 1.500 €
15 lithographies inédites de Claude CHÉREAU. 
Tirage à 265 ex., celui-ci un des 200 vergé d’Arches auquel on a ajouté une suite sur japon.
Exemplaire de choix car il possède un envoi de l’auteur à E. Desjobert, l’imprimeur lithographe 
responsable du tirage : « Pour mon collaborateur éminent, Monsieur E. Desjobert, avec toute ma 
sympathie ».
Claude Chéreau, « camarade d’atelier de Dunoyer de Segonzac et de L.A. Moreau se fit d’abord 
connaître par des études de nu, d’un trait aigu, et dont il composa un album devenu rare » (Benezit).
« Deux réussites de Bernouard auront été le cahier de croquis consacré par Dunoyer de Segonzac 
aux danses d’Isadora Duncan et l’album, d’important format, des Nus de Claude Chéreau qui me 
demanda une préface. Ni Segonzac, ni Chéreau, ni moi n’avons lâché Bernouard aussi longtemps 
que dura l’établissement des deux ouvrages : d’où l’heureuse absence de fautes et de maculatures. 
À Bernouard, homme de goût, manqua curieusement le sens de la perfection. Que n’a-t-il pas dû 
à Claude Chéreau, aujourd’hui le peintre sensible des paysages du Lubéron et des bords de la 
Seine… » (Salmon. Souvenirs sans fin, II, pp. 235-236).
Album tenant une place de choix dans l’œuvre de Bernouard, mais dont il ne semble pas avoir fait 
le dépôt à la Bibliothèque nationale qui ne le cite pas dans l’Inventaire des Estampes.
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17. CLAUDEL (Paul). connaissance de l’est. Lausanne, Gonin, 1930, gr. in-4, en ff., couv. ill., che-
mise demi-toile brune avec pièce d’auteur et de titre au dos, plats et étui (cart. éd.), 98 pp. (CN35) 
(1333683) 1.500 €
Illustré de 31 compositions et décors en couleurs de Jean BERQUE, gravés sur bois par Ph. Gonin, 
dont un frontispice, 6 planches hors-texte et 23 illustration in-texte. 
Tirage limité à 120 ex. numérotés et signés. 
Ex-libris. 

Un des 3 papiers de couleur, celui-ci sur papier rose
18. CLAUSADE (Amédée). Voyage à stockholm. P., V. de Perrodil, 1845, in-8, demi-chagrin marron 

à coins, dos à faux nerfs orné de fers et filets dorés formant caissons, bande florale estampée à froid 
sur les coins, tr. dorées (rel. de l’ép.), IV-486 pp. (M.41) (1315199) 800 €

Édition originale ornée d’une vignette 
par W. OZELLI sur la page de titre. 
Un des 3 papiers de couleur, celui-ci 
sur papier rose. 
Important envoi de l’auteur (1809-
1847) au docteur A. Kühnholtz : « Il 
n’y a que trois exemplaires sur papier 
de couleur de ce voyage à Stockholm 
et chacun des trois est sur couleur diffé-
rente. Le violâtre est dans la magnifique 
bibliothèque du docteur T. Bernard, le 
chamois, relié par Simier, est resté dans 
la mienne. Je vais faire en sorte que 
celui-ci se trouve aussi bien partagé que 
ses frères et pour cela je l’offre à mon-
sieur le docteur Kühnholtz. Assurément 
le plaisir qu’il aura à l’accepter n’éga-
lera pas celui que j’ai à le lui offrir. Le 
12 novembre 1846 ». 
Ex-libris A. Kühnholtz. 
Superbe ex. en parfait état.

Édition originale
19. COCTEAU (Jean). dentelle d’éternité. P., Seghers, juillet 1953, double feuillet in-folio (630 x 

410 mm), chemise demi-toile noire éd., plats de carton recouvert de papier noir, étiquette de titre 
blanche imprimée en noir et bleu collée sur le plat sup., rubans de fermeture. (CN10) (7019525) 
 2.000 €
Édition originale de ce « Poème-objet », imprimé par Union et composé de 2 feuillets disposés 
horizontalement. Sur le premier tiers du premier, se trouve le titre (en bleu) et le texte du poème (en 
noir) ; sur les deux autres tiers, deux découpages de Cocteau en forme de colonnes ou de dentelle, 
exécutés par Albert Jon, laisse apparaître le fond bleu lavande du second feuillet. L’achevé d’impri-
mer signale que Jean Cocteau a composé « le texte et le découpage de ce poème-objet à la demande 
de son ami Pierre Seghers ». 
Ensemble protégé par une serpente. 
Un des 100 vélin d’Arches, seul tirage avec 10 japon. 
Fine trace blanche au portefeuille et petit manque à la pièce de titre.

Reproduction en couleurs en page 3 de couverture
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Pièce unique, chaque exemplaire étant différent
20. [COLLECTION GÉNÉRATION, n°21]. DUCHÊNE (Gérard). liVre reconstitué. P., Généra-

tion, [1972-76]. (DT6) (1351936) 1.000 €
Édition originale comprenant 25 exemplaires numérotés et signés (num. 8/25).
« Livre réalisé à partir d’un exemplaire du livre Codex (1) de Maurice Roche (1972). Il a été 
déliassé, trempé [dans de la colle], froissé, reconstitué à l’intérieur d’une forme de dimensions 
22 x 19 cm » (Le Corps du livre, Nîmes, Carré d’art, 1998, p. 95, décrivant l’exemplaire n°7, dont 
photo p. 4).
Livre daté 1972 selon la source précédente, 1976 selon le Collectif Génération…catalogue de l’ex-
position au Centre Pompidou (1977, p. 39, décrivant un exemplaire conservé par la Bibliothèque 
Kandisnky, centre de documentation du Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou) 
ou 1974 selon le site de Gérard Duchêne (en 2009).
L’ouvrage de référence Collectif Génération (1976) cite une lettre de Jacques Lepage à l’auteur : 
« Voilà un travail intéressant, passionnant (…). Tu casses là les lectures sans repentir possible. Tu 
fermes le texte sur son délire et lui refuses toute évasion. C’est tout à fait dans la problématique 
de Textruction. Dans ce que Textruction avait de plus fort… » Et une lettre de Claude Viallat à 
l’auteur : « J’aime particulièrement ton travail le plus récent sur le livre. C’est certainement là que 
tu trouves l’ouverture le plus forte et la plus personnelle et originale. Certainement aussi la plus 
difficile. »
Ce travail est commenté par François Lenell dans Le Livre d’artiste en France (1960-1990) : 
« C’est par la progressive destruction des formes que l’artiste parvient à miner le processus de 
production de l’image et de sa signification. Il est révélateur que les phases de déconstruction 
alternent avec les essais de reconstruction (…). C’est une application du travail sur l’illisibilité du 
texte due à l’accumulation des plis et au recouvrement des écrits partiellement dissimulés. Un bon 
nombre de livres réalisés récemment par des artistes se situent à la charnière d’une transformation 
théorique ou technique de leur recherche. Le détournement du sens s’accomplit de plus en plus au 
profit de la matérialité de l’objet et de sa richesse substantielle. » (Mémoire présenté à l’ENSB, 
1990, pp. 14-15).
Pièce unique, chaque exemplaire étant différent.

Tiré à 3 exemplaires
21. CORON (Béatrice). cyber-egos. New York, l’auteur, 2000. Port-folio de 6 découpes sur le thème 

de l’ordinateur avec titre découpé dans boîtes à rabat, 26,5 x 27,5 cm. (CN26) (1337857) 1.800 €
Dans notre catalogue 
38, nous avons consa-
cré 6 pages à Béatrice 
Coron et la littérature 
française (n° 130 à 
143). 
L’intérêt suscité par 
l’œuvre de cette 
artiste française, ins-
tallée à New York, 
consacrée à des livres 
d’artistes surprenants, 
ayant pour médium le 
papier découpé, des 
livres miniatures aux 
grands rouleaux, nous 
incite à présenter ce 
livre magnifique qui 
ne fait aucune réfé-
rence à la littérature 
française. 
Tirage à 3 ex.
Joint : un petit cata-
logue sur papier jaune 
représentant les six 
découpes. 
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Pour saluer Jean Cortot (1925-2018), le peintre des mots
22. CORTOT (Jean). pour saluer jean giono. Lithographie, 1996, encadrée, dimension 103 x 66 cm. 

(L.*) (9352237) 650 €
Tirage 60 ex. signés et numérotés au crayon.

Reproduction en couleurs en page 4 de couverture

23. CORTOT (Jean). pour saluer rené char. Lithographie, 1996, encadrée, dimension 103 x 66 cm. 
(L.*) (9352239) 650 €
Tirage 60 ex. signés et numérotés au crayon.

Un des 4 exemplaires
24. CORTOT (Jean). mary’s memory. P., Aux dépens de l’artiste, 1992, in-8 oblong, cart. papier lie 

de vin, étiquette de titre peinte contrecollée, IV pp. en accordéon. (SS34C) (1342824) 1.500 €
Édition originale de ce livre manuscrit par Cortot, sur des illustrations en couleurs à pleine page 
peintes par Anne WALKER, épouse de Dorny. 
L’ouvrage signé par l’auteur et l’artiste, a été fait en 4 exemplaires similaires, celui-ci n°I. 
Parfait état.

25. CORTOT (Jean). pour saluer henri michaux. Lithographie, 1997, encadrée, dimensions 
103 x 66 cm. (SC) (9352238) 650 €
Tirage 60 ex. signés et numérotés au crayon.

n°24 n°25

Attention, pour l’expédition des nos 22-23 et 25 (lithographies encadrées sous verre, fragile 
et de trop grand format pour un envoi postal) prévoir des frais de port supplémentaires par 
transporteur. Merci de nous contacter pour devis. Ou bien prévoir un enlèvement sur place.
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26. DUBORGEL (Bruno). fil à plomb. Saint-Julien-Molin-Molette, J.-P. Huguet, 1998, pet. in-4, br., 
non rogné, jaquette et étui éd., [72] pp. (CN30) (1335983) 1.500 €
Édition originale. 
Livre d’artiste comportant quatre illustrations originales en couleurs de Bernard PAGÈS. 
Tirage : 35 ex. numérotés sur papier aquarelle Fontenay, signés par l’auteur et l’artiste. 
Envoi de l’auteur : « pour Bernard Lamarche-Vadel, en signe de remerciement pour le plaisir que 
me procurent ses créations. Amicalement… » 
Bruno Duborgel, né en 1943, a été professeur d’esthétique et de science de l’art à l’Université Jean 
Monnet de Saint-Étienne puis maître de conférences à l’Université de Lyon 2. Il a édité quelque 
20 livres dont 3 avec Bernard Pagès : Diagonales, Dialogues du poteau (Collection Les Sept col-
lines) et Fil à plomb. 
Bernard Pagès, né à Cahors en 1940, est sculpteur. En 1968, il participe à l’Exposition « Nouveaux 
réalistes » à Nice et se déclare proche de Supports/Surfaces qu’il quittera en 1971. Grande exposi-
tion en 1983. Depuis, il a créé de nombreuses œuvres monumentales. 
Quant à Bernard Lamarche-Vadel (1949-2000), auteur et célèbre critique d’art contemporain, il 
s’est vu consacrer une importante exposition au Musée d’art moderne de la ville de Paris en 2009. 
Joint le prière d’insérer et une documentation importante sur l’auteur, l’artiste et le destinataire de 
l’envoi.
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28. FLAMINIUS (Marc-Antoine). m. antonii flaminii in librum psalmorum breVis explanatio ad 
alexandrum farnesium, cardinalem amplissimum. Parisiis, Excudebat Ioannes Barboeus. Veneunt 
apud Iacobum Gazellum, sub insigni seuti Coloniae, uia ad D. Iacubum, 1545, in-16, basane mar-
ron, dos à nerfs, caissons décorés, tr. rouges (rel. XVIIIe), 304 pp. (CN22) (1336014) 1.200 €
Édition du Livre des Psaumes. 
« Vulgate corrigée, d’après la préface, par Marco Antonio Flaminio pour mieux rendre l’hébreu. 
Chaque psaume est précédé d’un argument et presque toujours suivi d’une explication. Numérota-
tion hébraïque des psaumes « (BNF). 
Copie parisienne de l’édition Alde Manuce de Venise, 1545, réalisée la même année par Jean Barbé 
et Jacques Gazeau, « à l’enseigne de l’écu de Cologne, en la rue Saint-Jacques ». 
Voir D. Clement, Bibliothèque curieuse historique et critique ou catalogue raisonné de livres dif-
ficiles à trouver, VIII (1759), p. 365. Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle 
(1964). M. Jeanneret, Poésie et tradition biblique au XVIe siècle, 1969 (« republié à mainte reprises 
à Paris, Lyon et Anvers »). Index de l’université de Louvain (1968, II, index de 1546, p. 153 ; 1987, 
IV, index de 1551, p. 205), volume condamné par l’Inquisition portugaise. Renouard, Imprimeurs 
parisiens (2011). 
Dos légèrement frotté. Mors du plat sup. fragilisé. 

2 suites 1 sur japon en couleurs et 1 sur chine en noir
29. FRANCE (Anatole). balthasar. S.l., s.n., [1909], in-folio, bradel demi-maroquin tête de nègre 

à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couv. cons., 8 pp. de texte ill. (32) non paginé. (CN10) 
(1329471) 2.000 €
Conte d’Anatole France sur huit pages, sur japon, avec illustrations et encadrements en couleurs 
d’Eugène GRASSET et deux suites : une sur japon en couleurs et une sur chine en noir. 
Petites rousseurs à la seule page de titre. 
Superbe état. 

30. GALLAND (Julien-Claude). recueil des rits et cérémonies du pèlerinage de la mecque. Ams-
terdam et Paris, Desaint et Saillant, 1754, in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
pièce de titre rouge, roulette dorée sur les coupes, tr. rouges (rel. de l’ép.), VIII-216 pp. (CN7) 
(1315309) 1.200 €
Très intéressant ouvrage sur le pèlerinage de La Mecque, enrichi d’une étude sur les mœurs et 
sciences des Turcs, ainsi que de la relation de voyage à l’Ile de Chio et d’une description des céré-
monies du mariage de la sultane Esma. 
L’auteur est le neveu de l’orientaliste et antiquaire Antoine Galland, auteur de la célèbre version 
française des Mille et une nuits. 
Page de titre et quelques cahiers roussis, mors fragilisés, petit manque à la coiffe supérieure. 

31. GAVARNI (Paul). ŒuVres nouVelles. S.l., [Im-
primerie Lemercier], [1852], 2 vol. in-folio, per-
caline bleue, dos ornés de fers spéciaux dorés et 
polychromes, plat sup. orné d’un grand médaillon 
polychrome avec les titres en lettres dorées, com-
position polychrome sur le plat inf., tr. dorées (rel. 
de l’éd.). (CN59) (1064652) 750 €
Réunion de 60 planches lithographiées en noir et 
légendées, réparties comme suit : 
Vol. I : Masques et visages, « Les Anglais chez 

eux » (20 lithos). Manières de voir des voya-
geurs (10 lithos). 

Vol. II : Masques et visages [suite], « La Foire aux 
amours » (10 lithos) et « L’École des pierrots » 
(10 lithos). Le Manteau d’Arlequin (10 lithos). 

Superbes cartonnages romantiques, en bel état.
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32. [GUÉRIN (Maurice et Eugène)]. l’amitié guérinienne. 75 numéros du Bulletin trimestriel des 
Amis de Guérin. (SC) (1352469) 750 €
1935 - n°4 (octobre - décembre).
1936 - n°3 (juillet - septembre).
1937 - n°3 (juillet - septembre).
1937 - n°4 (octobre - décembre).

1938 à 1963.
1964 - nos 1 et 2.
1967 - nos 3-4.
1968 et 1969 (2 années).

On joint :
PIRE (Jean-Luc). Table générale 1933-1989, avec une introduction historique et un index (N° hors-
séries, 1993)
Nos annuels. Été 2000 (n°179) à avril 2006 (n°185).

De toute rareté
34. HERBRAND (Jacques). recherches sur la théorie de la démonstration. Warszawa, Dziewulski, 

1930, in-8, br., (2)-128 pp. (CN23) (1302583) 2.500 €
Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, classe III sciences mathématiques 
et physiques, n°33. 
Édition originale de la thèse de doctorat de ce logicien de génie mort à 23 ans (1908-1931), auteur 
d’un théorème « considéré comme fondamental dans la logique des prédicats » (Larousse). Son 
œuvre a été « redécouverte » par les Américains au début des années 70, dans le cadre de la re-
cherche concernant la science informatique. 
Reçu premier à l’École normale supérieure en 1925, puis premier à l’agrégation, Jacques Herbrand 
soutient sa thèse en Sorbonne. Publiée en Pologne en 1930, elle « est l’aboutissement de réflexions 
inspirées par sa lecture de Löwenheim, Skolem, von Neumann et Hilbert. L’objet de Herbrand est 
d’introduire « les nouvelles logiques axiomatiques hilbertiennes » en France, et de faire une place à 



14

l’algèbre dans un enseignement mathématique entièrement dominé par l’analyse », explique Cathe-
rine Chevalley (Revue d’histoire des sciences, 1987, vol. 40, p. 73). 
Malgré les critiques de la Sorbonne qui juge sa thèse trop « philosophique », celle-ci « lui assure 
très vite une réputation internationale ». Parti pour l’Allemagne avec une bourse Rockefeller en 
octobre 1930, il travaille à Berlin avec von Neumann, puis à Hambourg avec Artin, puis à Göttingen 
avec Emmy Noether. Les lettres qu’il écrit pendant cette période montrent une évolution de ses 
intérêts essentiels de la logique vers les mathématiques, et en 1931 il fait une demande pour aller 
travailler à Princeton auprès du mathématicien Wedderburn. Revenu en France, il se tue au cours 
d’une descente dans les Pyrénées. » (id.). 
Souvent comparé à Évariste Galois, autre pionnier génial des mathématiques mort à 21 ans un 
siècle plus tôt, « Herbrand a joué en quelques années un rôle essentiel dans l’histoire des mathéma-
tiques et de la logique contemporaines. En logique, parti de considérations « métamathématiques » 
(donner une « théorie concrète de la démonstration formelle », selon l’expression de Hilbert), il 
concentre ses recherches sur l’Entscheidungsproblem, qui était l’une des préoccupations princi-
pales des logiciens des années 1920 : comment trouver une méthode pour démontrer qu’une pro-
position donnée est vraie ou non dans une certaine théorie ? Le « théorème de Herbrand », qui 
établit une relation systématique entre logique propositionnelle et logique de la quantification et fait 
usage de méthodes de démonstrations « automatiques », forme la base de nombreux travaux actuels 
concernant le problème de la décision (…) En mathématiques, Herbrand s’est, là encore, intéressé 
à des questions à la fois très abstraites et développées hors de France : la théorie des groupes, la 
théorie des corps de classes […] Ses idées sur la nature des mathématiques et de la logique […], ont 
influencé très profondément la philosophie mathématique de Lautman, et, à un moindre degré, celle 
de Cavaillès, qui regretta après la mort de Herbrand de ne pas avoir su mieux reconnaître l’impor-
tance et la nouveauté de ses travaux. Mais Lautman et Cavaillès meurent à leur tour et l’œuvre de 
Herbrand n’a, pour cette raison, pas encore été mise à sa place réelle. » (id.) 
Les œuvres complètes de Herbrand ont été réunies en 1968 sous le titre Écrits logiques (trad. an-
glaise, 1971). Le Département de mathématiques de l’ENS a organisé une exposition et un colloque 
à sa mémoire pour son centenaire, en 2008. 
Sans le feuillet d’errata. 
De toute rareté.

35. HOFFBAUER (Fédor). paris à traVers les âges. P., Firmin-Didot, 1885, 2e éd., 2 vol. in-folio, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’ép.), pagination multiple. (Z.18) (1346347) 700 €
« Aspects successifs des monuments et quartiers historiques de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours fidèlement restitués d’après les documents authentiques de l’architecte F. Hoffbauer ». 
Textes par Bonnardot, J. Cousin, Drumont, Dufour, Fournier, franklin, Jourdain, Lacroix, Lenoir, 
Tisserand. 
Illustré de 92 planches hors-texte : 68 chromolithographies et 24 plans (un à double-page). Les 
plans sont protégés par 22 calques imprimés, tous présents. 
Petites épidermures, titre du second vol. en partie effacé.

36. IMAGIER DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE. Sixième année, 1925. In-4, sous chemise 
à rabat, cartonnée et imprimée, pièce de titre au premier plat. (CN11B) (7024004) 1.500 €
Complet des 12 gravures. 
Tirage : 160 exemplaires. Celui-ci un des 4 japon de tête. 
- BELOT (G.). Le Bûcheron et la mort 
- BRUYER (G.). La Marchande d’oranges 
- CAROLIS (A. de). Ila (Idylles de Théocrite) 
- FALKÉ (P.). Souvenirs d’Océanie 
- GIRARD (D.). Combat naval 
- LE BRETON (C.). Polyphème 
- LOMBARD (J.). Sous la pluie 
- PICART LE DOUX. Les Arbres morts 
- SERVEAU (C.). Le Jardin exquis des Charités (Pindare) 
- SCHULZ (L.). Après la ferrade 
- SIMÉON (F.). Le Modèle 
- VOX (M.). Romanesque suranné. 
Dos abîmé. 

37. JACOB (Max). la couronne de Vulcain. P., Galerie Simon [Kahnweiler], 1923, pet. in-4, br., non 
rogné, [16] pp. (CN11A) (1360663) 800 €
Édition originale de ce « conte breton » (paru en décembre 1903 dans la revue An) illustré de trois 
lithographies hors-texte, tirées en bistre, de Suzanne ROGER. 
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38. JOUHANDEAU (Marcel). journaliers. 1957-1972. P., Gallimard, 1961-1978, 26 volumes in-12, 
br., non coupés, non rognés. (CN67) (6065908) 1.500 €
Tous en édition originale, exemplaire de tête sur hollande. 
1. Journaliers 1957-1959. - 2. Les Instantanés de la mémoire. - 3. Littérature confidentielle. - 
4. Que tout n’est qu’allusion. - 5. Le Bien du mal. - 6. Être inimitable. - 7. La Malmaison. - 8. Que 
la vie est une fête. - 9. Que l’amour est un. - 10. Le Gourdin d’Élise. - 11. La Vertu dépaysée. - 12. 
Nouveau testament. - 13. Magnificat. - 14. La Possession. - 15. Confrontation avec la poussière. 
- 16. Aux cents actes divers. - 17. Gémonies. - 18. Paulo minus ab angelis. - 19. Un second soleil. - 
20. Jeux de miroirs. - 21. Orfèvre et sorcier ou Invraisemblable et vrai. - 22. Parousie. - 23. Souffrir 
et être méprisé. - 24. Une gifle de bonheur. - 25. La Mort d’Élise. - 26. Nunc dimittis. 
Manquent les volumes 27 et 28. 
Ensemble parfait.

39.  LA REVUE DU CAIRE. Bulletin de littérature et de critique. Le Caire, 1941-1953, 24 vol. in-8, 
demi-basane verte à coins, non rogné. (S4B6) (1351868)  1.200 €
Directeur Alexandre Papadopoulo. Revue fondée en 1938.
Du tome VII (1941/2) au tome XXIX (1953/1). Un seul tome pour 1946 (tome 16). Manque 1949/2.
On joint un volume comprenant deux numéros spéciaux : Peintres et sculpteurs d’Égypte (mai 
1952, 112 pp. et planches) et Cinquante ans de littérature égyptienne (février 1953, 247 pp. et 
planches).
Contenu : 
- La poésie (pp. 28 à 109
- La prose (pp. 140 à 161)
- Le théâtre (pp. 162 à 207)
- Textes (pp. 208 à 249). 
Intéressante revue publiée durant le second conflit mondial et après, portant la voix de la France 
à l’étranger. Bien que non politique, elle écrit, en tête de son tome XI (1943/2) : « Solidarité fran-
çaise. La Revue du Caire ne saurait laisser passer avec indifférence ces semaines de la Solidarité 
française, organisées par les chefs qui assument la charge de la libération du sol national. Sa mis-
sion, toute spirituelle, elle prétend l’accomplir en offrant à la méditation de ses lecteurs une page 
célèbre de Michelet [Ce que le monde doit à la France], et une Ballade en patois angevin, écrite à 
Verdun en mars 1916. »
Rare collection.

C’est le premier livre illustré par cette 
artiste, femme d’André Beaudin et 
proche d’Henri Kahnweiler, éditeur de 
l’ouvrage. Sur elle, voir Suzanne Roger. 
Peintures 1923-1958, catalogue d’expo-
sition du 18 avril au 17 mai 1958 à la 
Galerie Louise Leiris. 
Préface de G. Limbour. 
La page de titre est ornée de la célèbre 
marque de Kahnweiler dessinée par De-
rain. 
Imprimé par Paul Birault, typographe 
d’avant-garde renommé, révélé par Van 
Dongen, « pour qui la disposition for-
melle du poème doit frapper le regard 
avant même qu’il se livre à la lecture, le 
faisant participer par une saisie immé-
diate à l’architecture du texte ». (Chapon. 
Le Peintre et le livre, p. 119). 
Tirage : 100 ex. numérotés sur arches 
(plus 10 de chapelle et 2 pour le dépôt 
légal). 
Exemplaire signé par l’auteur et l’ar-
tiste. 
Kahnweiler. Catalogue Centre Pompi-
dou, p. 184.
Trace d’humidité sur la première page et 
tache sur la dernière page.
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40. [LABOUREUR]. GODEFROY (Louis). l’ŒuVre graVé de jean-émile laboureur. P., Chez 
l’auteur, 1929, in-4, br., 272 pp., très nombr. ill. (GE17A) (5000482) 700 €
Un des 150 avec gravure originale. 
391 numéros + addenda et précieuse table des gravures. 

41. LACRETELLE (Publiées par Jacques de). lettres espagnoles. P., Société d’édition « Le 
Livre », 1926, in-8, demi-maroquin lavallière à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couv. et dos cons., 
182 pp. (M.41) (1342178) 1.200 €
Édition originale.
Onze eaux-fortes in-t., dont une en frontispice de Marie LAURENCIN. 
Tirage limité à 325 ex., celui-ci un des XXV réservés aux collaborateurs, sur vélin de cuve. 
Ex-libris de Mme Georgette Brun à un feuillet blanc. Ex-libris René Sibilat, masqué par une feuille 
collante au contre-plat. 
Bel exemplaire. 

43. LALAISSE (Hippolyte) et BENOIST (Félix). la normandie illustrée. monuments, sites et 
costumes de la seine-inférieure, de l’eure, du calVados, de l’orne et de la manche… Nantes, 
Charpentier, 1854, 2 tomes en 6 volumes in-folio, demi-chagrin vert, plats ornés d’un listel à froid, 
de filets dorés avec fleurons d’angles, médaillon central avec le titre sur le premier plat, dos orné, 
tranches dorées (GO24A) (1358155) 2.500 €
- Tome 1 : Seine-Inférieure, Eure. Vol. 1, carte générale en couleurs, XXXIV-108 pp., front. et 

36 pl. ; vol. 2, 84 pp., front., 26 pl. ; vol. 3, 29 pp., 24 pl.
- Tome 2 : Calvados, Orne, Manche. Vol. 4, 118 pp., front., 26 pl. ; vol. 5, 48 pp., front., 19 pl. ; 

vol. 6, 74 pp., front., 19 pl.

42. LAGACHE (Pierre). am-
biances populaires de londres. 
P., Aux dépens de l’artiste pour 
quelques bibliophiles, 1946, 
in-4, en ff., couv. à rabats, che-
mise demi-percaline verte et 
étui éd., non paginé. (M.37) 
(1346281) 1.200 €
Introduction de Francis Carco. 
Illustré de 30 eaux-fortes de 
l’auteur. 
Tirage limité à 115 ex., celui-ci 
un des 5 sur Rives teinté conte-
nant une suite en 2e état, non 
numéroté mais avec la mention 
« imprimé spécialement pour 
Maurice Feuillate [sic] ».
Maurice et Marie Feuillatte, 
amis de Paul Poiret, reçurent 
dans leur propriété d’Ile-de-
France, tout ce que Paris comp-
tait de célébrités. 
Prospectus du livre joint. 
Petits accrocs à l’étui et dos 
pâli, sinon bel exemplaire.
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Œuvre d’écrivains normands, cet ouvrage est particulièrement remarquable par l’exactitude des 
recherches historiques et des descriptions locales. Il est orné de 5 frontispices et de 150 planches 
lithographiées (les planches de costumes sont en couleurs) par H. LALAISE (pour les costumes), 
d’après les dessins de F. Benoist.
Texte par Raymond Bordeaux et Mlle Amélie Bosquet, sous la dir. d’André Pottier.
On trouve cet ouvrage relié en 2 volumes ou en 6 volumes. Cette dernière présentation est peu 
commune.
Ex-libris Georges Lainé (au volume 1).
Rousseurs éparses.

235 volumes + un !
44. LE LIVRE DE DEMAIN. Collection complète. P., Fayard, 1923-1948, 235 vol., br. (S3B30) 

(1333590) 2.000 €
Pour tout savoir sur cette collection, son histoire, ses auteurs, ses illustrateurs, on joint : HURET 
(Jean-Étienne). Le Livre de demain de la Librairie Arthème Fayard. Étude bibliographique d’une 
collection illustrée par la gravure sur bois, 1923-1947, Du Lérot éditeur, 2011, 262 pp., qui porte 
le numéro 236 de la collection en en adoptant la même présentation.

45. MAURIAC (François). le mal. P., Grasset, 1924, in-12, br., non rogné, [1] f.blanc, [2] ff.n.ch., 
236 pp. (M.31) (1345457) Vendu
Édition originale sur papier d’épreuves 
enrichie d’un bel envoi de l’auteur à 
Paul Hartmann, et de quelques correc-
tions autographes. 
« Œuvre de commande, parue d’abord 
dans la revue Demain en avril 1924, la 
maison d’édition Grasset publia ce livre 
la même année sans le consentement de 
François Mauriac, ce que le contrat l’au-
torisait à faire. Mais l’auteur, mécontent 
de son ouvrage, fit arrêter la publication 
à la dernière minute ; le tirage fut suspen-
du ; le directeur de la maison d’édition 
fit alors tirer et brocher 14 exemplaires 
d’épreuves. L’auteur n’autorisa la publi-
cation de son texte qu’en 1935. Dès 1926, 
il avait fait paraître à mille exemplaires 
les meilleurs chapitres sous le titre Fa-
bien, à la librairie Au sans pareil. » 
Sur le premier feuillet blanc, en regard 
du faux-titre, la mention manuscrite à 
l’encre : « il n’a été tiré de cet ouvrage 
que 14 ex. sur papier d’épreuves n°5/14. 
Signé LB (Louis Brun) » qui était direc-
teur chez Grasset. 
Plat maladroitement recollé.
Une rareté bibliophilique.

46. MAUROIS (André). climats. Dossier dactylographié et manuscrit. (DT) (9001066) 4.000 €
Dossier comprenant : 
- une dactylographie du livre 113 + 109 pp. 
- le texte dactylographié d’une conférence de Maurois sur Climats. Le début est manuscrit. Une 

tache d’encre affecte le bas des pages mais le texte reste lisible. 
- le texte dactylographié du livre de R. Vio (l’orthographe du nom de l’auteur sur le livre est Viau) : 

Le Tourment d’Odile de « Climats », Paris, Les Presses modernes, 1937 (26 pp.). 
- la dactylographie d’un texte de Maurois Nouveaux « Climats » de 1961 « On va tirer un film de 

mon roman Climats. Stello Lorenzi devait être le réalisateur. 
- un jeu d’épreuves très corrigées de Climats dans la Revue de Paris 1928. 
- une lettre des éditions Grasset de 1930 avec le compte des ventes de l’édition allemande. 
- une lettre de 1928 de Curtis Brown au sujet de l’édition anglaise. 



18

- une boîte comprenant huit dossiers. Un dossier vert sous le titre : « détail du manuscript [sic] de 
Climats expédié à Victoria Art gallery and municipal librairies à Bath (Angleterre) le 11 avril 
1935 donnant dans le détail (3 pages) tout ce que contient le dossier. 
Joint un texte d’A. Maurois dactylographié intitulé Description du manuscrit de Climats avec un 
envoi de l’auteur « Pour M. Louis Cartier, ami des livres, voici l’histoire de l’un d’eux. André 
Maurois. Joint un second état avec la mention manuscrite de Simone André Maurois « Premier 
état, avec des corrections de la main de mon mari; Simone André Maurois ». 
Sur le troisième plat de la chemise, on a collé un papier intitulé Manuscrit Climats donnant le 
détail des pièces par dossier. 

- la photographie de la page de titre du livre de Krougloff : Les Petits soldats russes (Hachette, 
1895) avec une note dactylographiée de Simone Maurois citant un texte figurant dans Climats 
pages 17-18 et décrivant ce livre. 

- une carte postale reproduisant le château d’Essendieras, propriété des Pouquet, avec, reproduites à 
la main par Simone André Maurois « Essendieras, dans le roman, s’appelle Gandumas. » 

- une photographie avec au verso cette note de Simone André Maurois : « la callée de la Loue et 
Gabumas, photographiées du haut de ce pavillon que le héros du livre appelle son observatoire. » 
Simone André Maurois cite le passage où cet observatoire est décrit dans le livre, chapitre XVII, 
page 119.

47. MAUROIS (André et Simone) et POUQUET (Jeanne). correspondance et journal de guerre 
(1939-1945). Ensemble de dossiers et classeurs. (DT doc) (1347730) 3.500 €
En 2007, nous avons consacré quatre catalogues à la succession Maurois : « de … à … Michelle 
Maurois » (livres dédicacés, juin 2007) ; « À la recherche d’André Maurois » (septembre 2007) ; 
« De Léontine… à Jean-Étienne » et « À André… À Simone » (ouvrages dédicacés).
Il nous restait un ensemble qui nous paraissait exceptionnel d’extraits de la correspondance d’André 
et Simone Maurois avec Maurice et Jeanne Pouquet, la mère et le beau-père de Simone. Avant de le 
présenter, nous voulions nous assurer de ce qui pouvait exister dans les archives Maurois données à 
la Bibliothèque de l’Institut. Il nous fut répondu que les cartons n’avaient pas encore été ouverts…
En 1940, André Maurois arrive à Londres comme officier de liaison. Sa mission est de permettre 
aux soldats des deux nations de se connaître et de s’apprécier. Après la défaite, De Gaulle lui 
propose de se joindre à lui. L’écrivain décline l’offre et reste fidèle au Maréchal Pétain, à qui il 
doit son élection à l’Académie. Convaincu que l’Angleterre remportera la guerre, il va retrouver 
sa femme, invitée par des amis aux États-Unis. C’est ainsi que commence l’exil à New-York, qui 
durera jusqu’en 1945 pour Simone et 1946 pour lui. 
Toujours fidèle à Pétain, malgré la confiscation de ses biens par Vichy, Maurois refuse de faire 
partie du groupe « Forever French » et sera persécuté par Henry Bernstein (appelé Honry dans les 
lettres) à cause de ses positions politiques. Des livres ont été consacrés à la coexistence souvent 
difficile entre Français pétainistes et gaullistes. Mais il manque à ses ouvrages, si bons soient-ils, le 
côté vécu, et donc touchant, parfois poignant, de la vie quotidienne.
Dans ses Mémoires, Maurois définit ainsi son labeur américain (car sans ressources, il dut tra-
vailler pour vivre) : « À New York, je savais que je servais mon pays avec ferveur et efficacité. Je 
m’étais proposé deux buts : maintenir intacte l’image d’une France digne d’amour et de respect ; 
convaincre les Américains que cette guerre devait être leur guerre. Puis je voulais, aussitôt que les 
États-Unis entreraient dans la lutte, m’engager une fois encore dans l’armée », ce qu’il fit.
Cet ensemble contient : 
1/ Un dossier de lettres d’André et Simone Maurois aux Pouquet, en partie constituée de recopie de 

lettres d’André Maurois à sa femme (289 pp.)
2/ Un dossier de lettres de Jeanne Pouquet à ses « enfants » (juin 1940-octobre 1942 ; 592 pp.), dans 

lequel elle fait notamment part de ses démarches pour défendre André quand il est attaqué dans la 
presse (l’envoi d’extraits de correspondance étant une large part de cette activité).

3/ Le Journal de Jeanne Pouquet (2 novembre 1942-15 octobre 1945 ; 471 pp.) commencé à l’inter-
ruption des liaisons courrier avec l’Amérique. Elle y note les événements familiaux, politiques, 
les démarches de Maurice pour la société Coti et les drames quotidiens propres aux périodes 
troublées.
Il est publié sous le titre Journal sous l’Occupation allemande (1942-1945), Monaco, Éditions 
du Rocher, 2006, qui laisse une partie inédite. Le choix des extraits est parfois très partial, ce qui 
nuit à la force de ce témoignage vivant, rapporté au jour le jour. 
Jeanne Pouquet avait l’habitude de reproduire des extraits de lettres des Maurois dans les envois 
qu’elle adressait à ses amis. On lira avec intérêt les réactions suscitées qu’elle reproduit dans 
son Journal, ainsi que les témoignages de ses contemporains, dont elle reproduit des extraits de 
correspondance.
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4/ Dossier de censure et documents divers.
Lettres de Maurois du 20 juillet 1940 au 15 novembre 1941 pour un total de 162 pp., constituant 
un livre agrafé qui contient cette lettre en exergue : « 18 janvier 1967. L’abbé Sorel qui m’avait 
donné ce recueil de lettres était curé de campagne du petit village de Lagrâce-Dieu (Hte Gne). » 
Le correspondant rend à la famille le dossier en expliquant sa provenance.

Suppléments divers dans une chemise, dont l’autorisation de porter le nom « André-Maurois » au 
lieu d’Herzog.
Les personnes intéressées peuvent nous demander l’inventaire détaillé de l’ensemble (20 pp.)

48. MAUROIS (André). journal. (DT) (1001019) 3.800 €
Manuscrit avec de nombreuses corrections du Journal pour les périodes : 
- 8 octobre 1952 - 29 décembre 1954. 107 ff. recto-verso. 
- 5 janvier 1955 - 26 décembre 1956. 115 ff. recto-verso. 
- 2 janvier 1957 - 24 décembre 1958. 104 ff. recto -verso. 
- 14 janvier 1959 - 19 avril 1961. 104 ff. recto-verso en partie. 
Maurois (A.). Mémoires (1885-1967). Flammarion, 1970 (édition originale en partie posthume).

49. MAUROIS (André). destins exemplaires. P., Plon, 1952, in-8, br. (DT) (1316525) 1.200 €
Réunion de seize textes sur des écrivains, parus en édition pré-originale dans Les Nouvelles litté-
raires où Maurois tint la chronique « Destins exemplaires » entre 1946 et 1950. 
On joint : 
1 - les manuscrits et/ou dactylographies (avec corrections autographes) de 7 chapitres de ce recueil : 

Préface (1 p. manuscrite), Honoré de Balzac (manuscrit, 4 pp.), Thierry de Martel (manuscrit, 
6 pp. et dactylographie, 10 pp.), Jean Prévost (manuscrit, 4 pp., dactylographie, 7 pp.), Angelbert 
Quesney (tapuscrit, 6 pp.), Anton Tchékov (manuscrit, 4 pp.), Alfred de Vigny (manuscrit, 4 pp.) 

2 - les manuscrits et/ou dactylographies de textes de « Destins exemplaires » non parus dans le 
livre : 

- De la lecture. Manuscrit de 2 pp. avec corrections
- Raoul Dautry. Tapuscrit de 14 pp. avec corrections autographes. « Bien embarrassant… C’est 
un « exemple » qui a l’avantage d’introduire qq.ch. du monde de l’administration, des affaires, 
mais y a-t-il assez d’âme », de prolongement spirituel comme dans les autres ? » 

- Anatole France. Tapuscrit, 9 pp. avec corrections autographes. « À écarter, il me semble, du 
livre : plus « littéraire » qu’exemplaire ». 

- Federico Garcia Lorca. 4 pp. manuscrites avec corrections. 
- Louis Gillet. 6 pp. tapuscrites avec corrections autographes. « Émouvant pour ceux qui ont aimé 

Gillet […] Est-ce assez exemplaire ? Pourtant, j’hésite à écarter ces images d’un homme qui, par 
énergie, continue, lutte… » 

- T.E. Lawrence. 5 pp. manuscrites avec corrections et 7 pp. tapuscrites. 
- Maurice Maeterlinck. Manuscrit avec corrections de 5 pp. et 6 pp. tapuscrites avec corrections 

autographes. 
- Lionel Mosseri. Manuscrit de 4 pp., abondamment corrigé et 7 pp. tapuscrites. 
- Ramuz. Tapuscrit de 7 pp. avec quelques corrections autographes.

Sur japon nacré n°1, truffé de 7 pièces
50. MAUROIS (André). le cercle de famille. P., Grasset, 1932, réimposé au format in-4 tellière, 

maroquin rouge, dos à nerfs, caissons décorés, plats ornés d’une composition géométrique de filets 
or et noir, double filet doré sur les contreplats, tr. dorées, couv. et dos cons., étui (Granghaud). 
(M.41) (1000556) 1.200 €
Édition originale, exemplaire sur japon nacré n° 1, nominatif (Simone André Maurois). 
L’ouvrage est dédié « À Simone » et l’auteur a ajouté à la main « qui, par les qualités d’Isabelle, a 
su transformer Philippe en Bertrand ». 
Ex. unique orné de 46 illustrations en couleurs de Charles ROUSSEL. 
Exemplaire truffé : 
- Citation d’Exode XX, 5 écrite par l’auteur 
- le « Vient de paraître » de l’éditeur 
- une lettre de R. Doumic refusant le livre pour la Revue des Deux- Mondes 
- deux cartes de vœux (51 et 54) de Charles Roussel 
- une lettre de remerciement du préfet de Police 
- une lettre manuscrite de 4 pp. (correspondant non identifié) 
- un télégramme du 31-12-31. 
Ex-libris Simone André Maurois. 
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Jeu d’épreuves du premier ouvrage d’Émile Herzog, 
alias André Maurois

51. [MAUROIS]. HERZOG (Émile). contes. S.l., s.n, [v.1907], in-8, demi-maroquin olive à coins, 
dos à nerfs, caissons décorés, couv. (muette) cons. (CN22) (9000575) 2.500 €
Jeu d’épreuves du premier ouvrage d’Émile Herzog, alias André Maurois. 
Une vingtaine d’exemplaires existent brochés sous couverture muette. 
Notre exemplaire comporte sur la page de couverture une note manuscrite de l’auteur « André Mau-
rois - Épreuves, sauvées, d’un livre de jeunesse supprimé - La moitié du livre manque; il y avait Le 
Rapport de Siriate, La Sorcière qui créait des rêves, L’Ile des Articoles, L’Histoire des Altriphages 
- Ces contes n’avaient pas été composés quand je pris la décision de tout arrêter, car les manuscrits 
se sont perdus ; mais je n’ai pas oublié les sujets, je vous les dirai quelque jour ». 
Il est dédicacé par l’auteur « Pour Simone de Caillavet, et pour elle seule, afin que peut-être elle 
retrouve, dans le visage de l’adolescent, quelques traits de son ami ». 
Un exemplaire de cette édition rarissime était montré à l’exposition André Maurois à la Biblio-
thèque nationale, sous les numéros 83/84 bis, avec ce commentaire : « Cette première impression 
constitue « l’édition originale « des six contes inspirés à Émile Herzog par ses dernières années 
de lycée, le régiment, sa vie à Rouen et à Elbeuf : M. Bernard Shaw et les femmes, La Dernière 
histoire du monde, Gaucher caporal, Histoire de la petite femme qui voulait plaire à tout le monde, 
L’Extraordinaire aventure du double de Miss Campton, Suze. Après les avoir donnés à imprimer à 
son ami Wolf, qui éditait la petite « Revue du Lycée », il renonça à leur publication. L’exemplaire 
de Mme Anne Heurgon-Desjardins porte de la main de Maurois : « Les fragments écrits en 1902 
et 1907 (Suze est de 1902 et Bernard Shaw de 1907) c’est-à-dire entre 17 et 22 ans, avaient été 
confiés par moi à un imprimeur de Rouen. Ayant lu les épreuves, vers le milieu du livre, je m’aper-
çus heureusement de sa médiocrité, j’arrêtai l’impression et fis détruire la composition… » De 
cette tentative de publication il ne subsista qu’une vingtaine d’épreuves qui furent brochées sous 
couverture muette. 
Ces indications manuscrites sur les dates extrêmes de la composition de ces contes permettent de 
situer la date d’impression de cette brochure non pas en 1905, mais à partir de 1907-1908 ». 
Double ex-libris André Maurois et Simone André Maurois. 

52. MONTHERLANT (Henry de). notice autobiographique manuscrite [v. 1930], 3 pp. in-8 à 
l’encre violette, rédigée au dos d’épreuves (titrées « Le Cantique sur la tombe », « Aux fontaines de 
Barrès » et « II L’Église militante ») avec nombreuses ratures et corrections (dactylographie jointe). 
(CN19B) (Boîte JEH) (1337765) 600 €
Henry de Montherlant évoque sa famille « originaire de Catalogne, venue combattre les Espagnols 
dans les Flandres et fixée en Picardie au XVIe siècle, où elle a donné des gouverneurs de villes, 
un Lieutenant du Roi, de nombreux officiers des maisons civile et militaire du roi, un député aux 
États Généraux en 1789, etc… » Puis viennent ses études et les exercices sportifs : « Sa jeunesse 
fut coupée de séjours en Espagne. Dès l’âge de quinze ans, il s’initiait à la tauromachie, et, à seize 
ans à Burgos, participait pour la première fois à de petites corridas et mettait à mort de jeunes 
taureaux »… Viennent la guerre et sa blessure, ses premières œuvres : La Relève du matin (1920), 
« souvenirs du collège et hymne à la gloire de l’adolescence catholique », Le Songe, « un des grands 
livres de guerre », Les Olympiques « par lesquelles il a été l’initiateur de la littérature française sur 
le sport », et le Chant funèbre pour les morts de Verdun « dont Raymond Poincaré a écrit qu’il méri-
tait de devenir classique ». Ayant renoncé aux sports comme à la vie littéraire parisienne, « il mène 
une vie errante en Espagne et dans l’Afrique du Nord ». Ses plus récents travaux « témoignent de 
l’inquiétude de la jeunesse contemporaine en même temps que d’une crise personnelle à l’auteur ». 
Précieuse pièce autographe autobiographique.

53. MONTORGUEIL (Georges). les trois couleurs. france, son histoire. P., Charavay, Martin, 
éditeurs, [1899], in-folio, demi-vélin à coins, dos lisse orné du titre en long en bleu, blanc, rouge, 
jaquette imprimée, couv. ill. cons. (E. Carayon) [80] pp. (M.18) (1343795) 1.200 €
Premier tirage des 40 compositions en couleurs de JOB dont 8 à pleine page.
Un des 50 japon, numéroté et signé par l’auteur et l’artiste à l’encre noire.
La couverture imprimée a servi à faire le plat historié de la reliure de l’éditeur.
La jaquette (un peu abîmée) imprimée de fleurs à huit pétales en vert, rose et rose pâle est d’origine. 
Elle porte le titre en long en bleu, blanc, rouge.
Bel exemplaire.
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Pièces unique
54. MORELLO (Nicole). flamants roses. Chez l’artiste, sans date [1988], in-4, 47 ff. découpées et 

peintes recto-verso, reliées en éventail sous couverture gouachée (vol de flamants blancs au premier 
plat et en pied du dos), étui entoilé et peint à l’extérieur et à l’intérieur de vols de flamants dans un 
dégradé blanc et bleu. (CN1) (1338423) 3.000 €
Le peuple des flamants roses s’ébat nonchalamment dans l’étendue d’eau, ouverte en éventail, où 
plongent leurs longues pattes. Ils en occupent les deux surfaces. Mais ceux du dessus sont-ils le 
reflet de ceux du dessous, ou inversement ? Ni l’un ni l’autre, les deux faces sont les deux aspects 
de leur multitude. Et le livre-éventail se referme dans le froufroutement d’ailes de leur envol. 
Pièce unique.

55. MORELLO (Nicole). carnaVal. Chez l’artiste, mars 1986, in-8, env. 46 ff. [92 pp.] de papier décou-
pé, peint recto-verso à la gouache, sous couverture en carton peint. (M.23) (1338422) 2.000 €
Un carnaval de caméléons, les caméléons font leur carnaval. Sont-ils eux-mêmes déguisés ou bien 
est-ce le décor qui les peint ? Les caméléons se multiplient à l’infini au fil des pages, ils se transfor-
ment en une forêt végétale où les langues déroulées sont autant de lianes, ou plutôt des vrilles et des 
filaments préhensiles, tandis qu’ils se fondent dans le paysage des tiges et des branches entremêlées 
dont ils sont devenus autant d’excroissances. 
Légendé, daté et signé in-fine.

Reproduction en couleurs en page 3 de couverture
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56. NOTRE VIEUX LYCÉE. 1906-1932. Bulletin de l’Association des anciens élèves du Lycée de 
Rouen. Du n°1 (juillet 1906) au n°58 (3e-4e trim. 1932), soit 58 nos reliés en 7 vol. fort in-8, demi-
chagrin noir à coins bordés de filet doré, dos lisses ornés en long de filets, points et fleurons dorés, 
têtes dorées, couv. cons. (Delarue, rel. dor. à Rouen). (GJ3B) (7006115) 2.000 €
Tête de collection de cette revue qui témoigne de 25 années de la vie littéraire et artistique des 
anciens élèves du lycée de Rouen. On y trouve notamment les articles suivants d’André Maurois : 
Sous son vrai nom d’Émile Herzog :
- Loustau, Bouchard et Cie. Janv. 1908 (p. 142-152). 
- La Coupe de l’Atlantique. Oct. 1908 (p. 276-284). 
- Ce qu’il reste. Oct. 1909 (p. 187-196). 
- La Confiance. Oct. 1910 (p. 416-425). 
- Suze. Janv. 1912 (p. 253-264). Sous le nom d’André Maurois. 
- Les Chèvres. N°33, 1918 (p. 95-101). 
- La Tour de Babel. N°36, 1921-1922 (p. 21-28). 
- Naissance d’un maître. n°42, 1925 (p. [3]-7). 
- Un Chapitre supplémentaire du « Colonel Bramble ». N°55, 1931 (p. 23-28). 

Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, in et hors-texte. 
Complet des compositions de Jacques VILLON : 
- Portrait de P. Corneille. Frontispice en couleurs dans le 1er vol., répété en noir dans le n°20 

(avril 1911). 
- Le père Noret tuant un coq. Gravure. Avril 1909, p. 119. 
- Sphères. Lithographie. N°55, 1931, p. 68. 

Ex-libris : Simone André-Maurois. 
Différence de décor au dos des trois derniers volumes. 
Très bel ensemble, bien relié.

Reproduction en couleurs en page 2 de couverture

57. PERRAULT (Charles). contes. P., Éditions d’Art de la Roseraie, 1922, gr. in-4, maroquin bleu, 
dos à nerfs, dos et plats ornés de listels mordorés, non rogné, tête dorée, double filet doré sur les 
coupes, contreplats ornés d’un encadrement gris avec un listel gris et double filet doré de part et 
d’autre, couv. et dos, étui (Blanchetière), (12)-68-VII-(9) pp. (CN18) (9000041) 1.500 €
Préface d’Henri de Régnier. Notice bibliographique d’Ernest Tisserand. 
Édition illustrée de 16 eaux-fortes originales de DRIAN : 11 hors-texte et 5 bandeaux en noir. 
Contient : La Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe-Bleue, Peau d’Âne (en vers), et Les Œufs. 
Illustration d’esprit « dix-huitième », élégante et nocturne, onirique et magique : l’un des très beaux 
Perrault modernes. 
Un des 75 vélin d’Arches teinté comprenant deux états des planches, en noir et en sanguine, et des 
états d’épreuves de planches refusées. 
Envoi de l’artiste avec le dessin d’un soulier avec cette note : « rien de Perugia seulement Cen-
drillon. » 

58. PESSOA (Fernando). 35 sonnets. Lisbon, Monteiro 
and C°, 1918, in-8, maroquin rouge, plats ornés d’un 
double encadrement à filets dorés, dos lisse, dentelle 
intérieure. (M.41) (9344892) 4.000 €
Plaquette de 20 pp. de poésies écrites en anglais, pu-
bliée à compte d’auteur. 
Dans sa préface au livre de M.T. Rita Lopes, Fernando 
Pessoa et le drame symboliste (Fondation Calouste 
Gulbenkian, 1985), René Etiemble écrit : « En juillet 
1968, à l’occasion d’une nouvelle traduction de Fer-
nando Pessoa publiée chez Gallimard, Alain Bosquet 
attirait dans Le Monde le zèle des lecteurs français 
sur ce « grand poète au cas étrange », et concluait en 
affirmant que le poète portugais mériterait d’obtenir 
l’audience qu’ont déjà obtenue chez nous soit Rilke, 
soit Lorca. « Mais en dépit d’Armand Guibert, que de 
traductions nous font encore défaut ! » 
Dans Fernando Pessoa, Poète pluriel, Collection Les 
Cahiers, Centre Georges Pompidou, 1985, M.J. De 
Lancastre précise (p. 116) : « Au cours de sa vie, il 
[Pessoa] n’a publié que quatre plaquettes, dont trois en 
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anglais : 35 Sonnets (1918), English Poems I-II et English Poems III (1921) et une en portugais : 
Mensagen (1934). La plus grande partie de son œuvre est éparpillée dans des revues ou complète-
ment inédite. En 1942, l’éditeur Atica de Lisbonne commence la publication de ses œuvres com-
plètes qui comptent actuellement XXII volumes. Récemment, la malle a été cédée par la famille 
du poète à l’État Portugais. Selon un inventaire de cette bibliothèque, la malle contient 27 543 
documents, dont 25 426 de sa propre main. » 
Enfin, pour terminer sur le livre que nous proposons, rappelons que Pessoa (1888-1935), Portugais 
de naissance, était aussi très anglophone car sa mère, ayant épousé le consul du Portugal à Durban, 
y emmena son fils, d’où ses trois plaquettes écrites entre 1918 et 1921 en anglais pour une seule en 
1934 en portugais.
Ex-libris Joachim Pessoa.

Tirage 12 exemplaires
59. [POYNDER]. afrique, encore une manifestation de la cupidité féminine. P., Éditions Mouvement 

Art Libre, 1990, in-4 carré, en ff., emboîtage gris pâle orné d’une composition originale en couleurs 
dans la cuvette du premier plat, fermoir. 24 pp.-[1] f.-[1] f.blanc (DT57*) (1329469) 1.800 €

11 gouaches originales très colorées à pleine page par Macha POYNDER illustrant des articles, 
annonces et publicités parus dans Cameroon tribune et sélectionnés par Luc Cedelle et Bénédicte 
Vilgrain. 
Tirage : 12 exemplaires dont 1 H.C., tous sur pur chiffon, numérotés et signés par l’artiste et 
fermés par un fermoir du Cameroun.
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Enrichi des gouaches originales
60. POYNDER (Macha). poèmes nègres. P. et New York, Mouvement Art Libre, Transédition et MJS, 

1993, une feuille pliée au format 17 x 20 cm dans un emboîtage de toile jaune avec impression 
d’une gouache au fer-à-chaud. (DT29) (1347722) 1.500 €

Édition originale de ce recueil inédit de poèmes recueillis et traduits par Tristan Tzara. 
Post-scriptum de Marc Dachy. 
Les poèmes sont imprimés en typographie d’un côté ; de l’autre vingt gouaches de Macha POYN-
DER imprimées à partir de clichés typographiques. 
Tirage à 77 exemplaires numérotés, signés des initiales de l’artiste. 
Exceptionnel puisque enrichi des gouaches originales. 
Macha Poynder, née à Moscou en 1962, vit et travaille à Paris depuis 1982. Les années 90 passées 
entre Paris et New York. Peinture, livres d’artiste, création de suspensions (sculptures-dessins en 
trois dimensions). Expositions à la galerie La Boétie Inc. (New York), Jacques Donguy (Paris), 
François Mitaine (Paris), Biennale de Lyon. 
Dans les années 2000, expansion des formats, expositions à T1+2 Gallery (Londres), Modernism 
(San Francisco), à Chicago, Los Angeles. Série des shopping bags - exposés à San Francisco et chez 
Franck et fils (Paris), collaboration avec Chanel, Kenzo, Hermès, Lacroix. Création de paravents. 
Depuis 2010, elle travaille avec la lumière - photo, vidéo, light movie (travail direct sur la pellicule 
35 mm, dessin en mouvement), night paintings (light paintings). Collaboration avec un musicien et 
compositeur californien, Kirk Hellie, création sur la scène du Théâtre du Châtelet d’une installation 
visuelle et sonore immersive dans le cadre de Nuit Blanche (2012). Elle explore les territoires situés 
entre la photo, le film, la peinture et la danse, repense, décloisonne et expérimente de nouvelles 
relations entre les domaines visuels divers et leurs langages. 
Onze livres « d’artiste ». 
Collections publiques : Fine Arts Museums of San Francisco, Gutenberg Museum, Allemagne, Mu-
sée d’Art Moderne de la Ville de Paris, New York Public Library, Rijksmu seum, Amsterdam, etc. 
Collections privées : France, États-Unis, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Russie, Italie.

63. Revue L’ART. Revue hebdomadaire illustrée. 1882 (T. II à IV) et 1883 (T. I), 4 vol. in-folio, 
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), (4)-272, 
(4)-270, (4)-290(1) et (4)-249 pp. (GO7A) (1306060) 500 €
Réunion de quatre volumes de cette revue publiée à Londres et Paris et dirigée par Eugène Véron. 
Chacun est orné, respectivement, de 25 (sur 27), 29, 27 (sur 28) et 25 (sur 26) planches.
Très nombreuses vignettes in-texte et à pleine page. 
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À signaler 5 eaux-fortes originales sur Marseille (200 x 380 mm env.) dessinées et gravées par 
Lucien GAUTIER (1850-1925) réparties comme suit : 
- 1882. II : Intérieur du Vieux port. III : Le Quai du Vieux port. IV : Le Bassin de carénage.
- 1883. I : Le Quai de la fraternité ; Les Bassins de la Joliette. 
On trouve aussi 6 eaux-fortes dont 3 dessinées et gravées par BOCOURT : une danse de gitane et 
deux portraits de Corot et Courbet ; une par DAUMONT d’après Defaut : une vue prise de Mont-
martre, et une de COURTRY d’après G. Guillaumet : une habitation algérienne. 
“From its sheer size of page and quality of work the principal showcase of French art, as well as 
music and some literature, with long articles on the Salons” (Chamberlin, 2154). 
Premier cahier dérelié et mouillure au coin inf. du plat sup. Sinon très bel ensemble.

64. Revue LE SAGITTAIRE. Revue mensuelle d’art et de littérature. Du n°1 (juin 1900) au n°16 et 
dernier (oct.-nov. 1901), 16 fasc. in-8, agrafés. (CN65) (6249440) 1.200 €
Collection complète de cette revue dirigée par Ernest Raynaud. 
Bien complet des 8 planches (volantes) hors-texte annoncées, dont 7 portraits. 
Le n°6 est imprimé sur japon. Le n°14 (août 1901), est un numéro spécial sur l’inauguration du 
monument d’Arthur Rimbaud à Charleville. 
Parmi les principaux collaborateurs : Ch. Cros, F. Jammes, J. Moréas, Ch. Morice, Rachilde, 
Verlaine (inédit). 

65. Revue MAGAZINE LITTÉRAIRE. Nos 44 à 515. 1970 à janvier 2012. Une partie est conservée 
dans six autoreliures de l’éditeur. (S4B) (1340589) 2.000 €
Il manque 21 numéros : 46, 47, 54, 58, 59, 61, 63, 65, 69, 96, 100, 109, 201, 220, 224, 267, 389, 
438, 492, 504, 505. 
Il y a quatre reliures d’éditeur en plus.

66. Revue MINUTES. 1930-1934. (Coll. complète). GLM Du n°1 (décembre 1930) au n°6 (janvier 
1932), 6 nos in-4, en ff., couv. à rabat ; et le n°1 (février 1934), pet. in-4, agrafé. (GD31A) (6263376)
 2.000 €
Collection complète de cette revue publiée par Guy Lévis-Mano. 
Textes, poèmes et illustrations de Léo de Vriès, Blaise Allan, Guy Lévis-Mano, Countee Cullen, 
Pierre Brasseur, Klein, Janin, Lubbers, Gill-Pax, Y. Vineuil, Hilda Bertrand, Juan Loguaiyu, Made-
laine Israel, Jessin, G. Lebrun, N. de Mola, Jeanne Bergson, etc…
Ces six cahiers sont numérotés sur papier offset.
Cahier de 1934 : Maiakovsky, Blaise Cendrars, Guy Lévis-Mano, Y. Vineuil, images de Raymond 
Gid.
Sans l’errata du cahier 3, complet de celui du cahier 5. 
Les éditions GLM, cat. expo. B.N., 1981, nos 21 à 26 et 46. 
Ensemble de toute rareté, les 3 premiers cahiers ont été tirés à moins de 187 ex., et moins de 300 
pour les 3 derniers.

67. RIVIER (Jean). à pas d’enclume. Baslieux, Vodaine, 1995, gr. in-4, br., couv. rempliée, pag. à la 
main (64 pp.). (GA1) (6300186) 1.000 €
Édition originale. 
Composition sur ordinateur, gravures en couleurs. 
Tirage : 60 ex. Celui-ci un des 10 ex. faits à la main enrichi d’une suite des 15 gravures de 
l’ouvrage réimposées au format 38 x 56 cm. 
Complet du deuxième fascicule (16 pp.) de Poésie autoproduite imprimé le 25 février 1999. 
Tirage limité à quelques exemplaires H.C. sur papier de Rives, non numérotés, correspondant au 
tirage de l’édition de 1995.

Reproduction en couleurs en 1re page de couverture

68. RIVIER (Jean). état d’homme. Portefeuille de 14 gravures. S.l., chez l’auteur, 2004, in-folio, en 
ff., couv. illustrée et 13 linogravures en couleurs dessinées et gravées par l’auteur, [2] pp. de texte. 
(DT42) (1342816) 2.000 €
Édition originale et unique, accompagnée d’un Document informatique (S.l., Poésie autoproduite, 
6e cahier, février 2003) comportant les fac-similés des croquis, textes et dessins originaux créés en 
1950 et gravés par l’auteur sur lino en 2003. 
Tirage : 25 ex. numérotés, celui-ci l’exemplaire de tête (n° 1), enrichi des pièces suivantes : 
- 4 dessins originaux, un avec (au verso) un essai de couleurs pour la planche 5 
- maquette de la couverture 
- maquette manuscrite du Document informatique
- première maquette imprimée (avec corrections manuscrites) 
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- les 14 planches lino ayant servi au tirage 
- 43 planches d’essais de couleurs pour chaque gravure, dont une au verso d’une autre, certaines 

présentant des variantes de dessin. 
Jean Rivier, né à Tunis en 1915, s’intéresse, dès 1936, à la linogravure. 
En 1952, il s’installe à Vallauris et, jusqu’en 1968, va se consacrer à la poterie et à la tapisserie. 
Vers 1958, c’est la rencontre avec Jean Vodaine et la collaboration à la revue Dire. En 1968, il est 
professeur de céramique aux Beaux-Arts de Tours. En 2005, il s’installe à Niort. 
Il a publié Pasigraphie (Vodaine, 1971), Haute Provence, poème de Luc Decaunes (Moulin Lar-
roque, 1976), À pas d’enclume (Vodaine, 1995), Émile Patt (chez l’auteur, 2006), Soleil d’ennui 
(chez l’auteur, 2010). 
« Me restaient quelques feuilles de beau papier, quelques fonds de boîtes d’encre entamées, durcies 
en surface et, sous la croûte, un peu de couleur vivante. […] Tailleur d’images j’ai fait avec ce 
que j’avais. Au mieux ! Commencé en janvier 2003, terminé ce 4 avril 2004. J’ai tiré 25 exem-
plaires d’État d’homme avec les moyens dont je disposais. Un portefeuille de gravures plutôt qu’un 
album ! ». 
Ensemble unique, en parfait état.

Manuscrit autographe
69. ROBBE-GRILLET (Alain) et SEGAL (George). inVasion blanche. Manuscrit autographe de 

l’introduction au catalogue d’exposition de George Segal à la Galerie Beaubourg, août [19]90.
(M.17) (1355564) 1.500 €
Trois vol. in-folio (400 x 320 mm), brochés, sous étui. 
Édition originale, illustrée de photographies d’œuvres de George SEGAL. 



27

Trois états différents du texte de Robbe-Grillet : 
- Premier état, abondamment corrigé, 5 pp. in-4 ;
- Second état, avec corrections, 7 pp. sur 4 ff. in-4 ; 
- État définitif du texte, 9 pp. in-4, signé et daté août [19]90.
Ces trois états sont chacun insérés dans un exemplaire différent du catalogue George Segal, inva-
sion Blanche (Paris, Édition de la Différence, Galerie Beaubourg, 1990) de l’exposition qui eut lieu 
en octobre-novembre 1990.
Les manuscrits de Robbe-Grillet sont rares en mains privées, toutes les archives personnelles de 
l’écrivain étant à l’IMEC à Caen depuis 2002. 

70. ROBIDA (Albert). dessin non identifié. Lavis noir original, signé en bas à gauche (18 x 21,5 cm). 
(DT42) (1325730) 2.500 €

Une file de cavaliers sud-américains s’étirant dans un paysage montagneux et désolé avec la mer en 
arrière-plan. Sur le bord gauche, deux vautours finissent de nettoyer une carcasse. 
Dans un bel encadrement ancien, en bois doré. 

72. ROUAN (François). ossa… Boîte originale (350 x 275 x 120 mm) en bois entièrement peinte 
en rose. Le couvercle, recto/verso, et les côtés extérieurs sont recouverts de papier noir et gris et 
d’interventions peintes en noir et rose, à l’intérieur, dans le fond, on trouve une composition origi-
nale peinte se prolongeant sur un côté et la face intérieure du couvercle aux couleurs prune, mauve 
et bleu avec cette inscription : .OSSA. et une autre intervention sur la face intérieure du couvercle 
peinte en rose, bleue, rouge et vert. (GK0) (7019256) 4.000 €
Coffret s’apparentant à une sculpture en bois polychrome directement peinte à la main par le peintre 
François ROUAN, né à Montpellier en 1943. 
Les musées de Grenoble, de Marseille, le M.N.A.M. de Paris et le M.O.M.A. de New York pos-
sèdent des œuvres de cet artiste. Pièce unique.
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73. ROUSTAVELI (Chota). l’homme à la 
peau de léopard = the man in the panther 
skin. P., D. Khéladzé, 1933, gr. in-4, br., 
LIV-236 pp., titre de couv. en rouge et noir, 
28 illustrations hors texte, dont 2 portraits 
(l’un du traducteur, l’autre de l’auteur), une 
planche en couleurs (Roustaveli présentant 
son poème à la reine Tamar de Géorgie) et 
25 ill. en bistre. (CN59) (1355978) 4.500 €
Illustrations du peintre hongrois Mihály 
ZICHY (1827-1906).
Première édition complète de ce poème écrit 
au XIIe siècle par le Géorgien Chota Rous-
taveli (vers 1172-vers 1216), dans une tra-
duction russe de Constantin Balmont (1867-
1942), traducteur de Shelley, Calderon, 
Lope de Véga et autres poètes et prosateurs 
étrangers.
Tirage : 800 ex. (un des 750 ex. sur alfa).
Introduction trilingue russe-français-anglais 
(LIV pp.), dont les pp. XXXI à XLIII en 
français et les pp. XLV à LIV en anglais. 
Note de l’éditeur : « Les illustrations qui 
accompagnent le texte de cette édition 
russe, appartiennent au célèbre peintre aca-
démique Zitchi, et les bordures, les majuscules et les lettres finales reproduisant des échantillons 
d’ornements de l’architecture géorgienne ancienne - sont empruntées à la plus belle édition de luxe 
géorgienne, celle de 1888 » (p. 43).

“Illustrations included in this Rus-
sian edition, belonging to the well-
known artist Zitchi of the Acade-
my, and illuminations representing 
ancient Georgian architectural or-
naments, are taken from the most 
luxurious Georgian edition of the 
poem published in 1888.” (p. 54).
L’œuvre de Roustaveli a été pré-
sentée lors d’une conférence de 
Rézo Gabachvili, le 3 juillet 1932, 
dont un article de la revue Promé-
thée (organe de défense nationale 
des peuples du Caucase, publié à 
Paris) a rendu compte. « L’œuvre 
de Roustavéli, s’écria le confé-
rencier, œuvre tant aimée et tant 
admirée depuis le XIIe siècle par 
le peuple Géorgien, parut à une 
époque où l’Europe tout entière, 
malgré l’héritage sublime qu’elle 
avait reçu de l’antiquité, n’avait 
rien créé de pareil dans le domaine 
intellectuel. Cela prouve que le 
génie géorgien, étouffé jusqu’à 
présent par les hordes barbares 
forcera l’admiration du monde 
en même temps que la porte de 
l’avenir. » (Prométhée n°69, août 
1932).
L’année suivante, la même revue 
Prométhée évalue l’intérêt et la 
portée de cette édition, après avoir 
rappelé les mots d’introduction 
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enthousiastes du traducteur : « Mais arrêtons-nous là. Cela suffit pour avoir une idée non seulement 
de la valeur du poème de Roustaveli, mais aussi du travail formidable accompli par le poète-tra-
ducteur Constantin Balmont. Se figure-t-on ce travail !… Traduire en vers inspirés, sonores et 
étincelants, plus de six mille strophes roustavéliennes ? ! Seul Balmont pouvait l’oser… Nous 
sommes heureux de pouvoir lui adresser nos chaleureuses félicitations, ainsi qu’à son vaillant édi-
teur, M. Khéladzé. Roustavéli en russe ! Quoi qu’on en dise, c’est un grand événement littéraire qui 
a aussi sa signification politique. À l’heure où la Russie traverse une période des plus pénibles de 
son histoire, il n’est pas superflu de lui faire sentir l’écrasante responsabilité qu’elle a en écrasant 
le peuple géorgien. L’œuvre de Roustaveli est précisément ce miroir magique. Il n’y a pas de doute 
que les Russes, tout au moins les plus cultivés, se penchent sur ce miroir où se reflète l’image du 
peuple géorgien, son esprit, son caractère, ses aspirations d’ordre moral et intellectuel, toute une 
humanité raffinée, profonde, complexe, la plus raffinée peut-être et la plus complexe que l’espèce 
humaine ait produite… et ils se diront dans leur for intérieur : – Oui, ce peuple doit avoir sa place 
au soleil, dans le plan général de l’Humanité. » (Prométhée, n°76, mars 1933).
Très bel exemplaire.

74. [TARNAUD]. passeport n°6778 de claude, paul, rené tarnaud établi le 5 juillet 1946. (CN36) 
(1335888) 1.400 €
« Son œuvre, l’une des plus incisives de l’après-guerre, partage avec celle de Stanislas Rodanski 
une ironie hautaine et l’ambition de fonder une mythologie glacée qui relie le dandysme d’un Vaché 
aux propositions du « Manifeste froid »… » (Biro & Passeron, p. 398). 
Ce passeport a été offert par le surréaliste Claude Tarnaud « À Sarane Alexandrian le plus précieux 
des amis, je remets cette identité discontinue ». 
À côté de la photo d’identité, citation à l’encre : « L’homme est injustifiable » St. Rodanski. 
Les sept dernières pages sont couvertes d’une autobiographie de Claude Tarnaud, écrite à l’encre 
noire, et se terminant ainsi : « Avoir un film sur les yeux - de préférence avec fuites éperdues, cou-
loirs d’amour et longs toboggans rouges - et cette lueur turbulente telle l’extrémité signée d’une 
cigarette agitée dans la nuit… Ma discontinuité : sinusoïde de la respiration. « Je ne vous entends 
point. Monsieur » « Pour m’entendre, Madame il faut être un peu supersonique ». 
Au dos, tracés au crayon, initiales (?) ANCEA et dessin d’une croix et d’une faucille. 
Claude Tarnaud (1922-1991) débute en littérature en 1944 par la fondation du groupe « La Révolu-
tion la Nuit », avec Yves Bonnefoy. Trois ans plus tard, il rejoint André Breton et le groupe surréa-
liste et participe à l’Exposition internationale surréaliste et à la revue Néon. Il fait la connaissance 
de Matta mais surtout de Sarane Alexandrian, Stanislas Rodanski et d’Alain Jouffroy. Ils formeront 
un « quatuor insolite qui scandalisera la Vieille Garde surréaliste » (S. Alexandrian, « Claude Tar-
naud ou le Dandy transcendant », in Supérieur inconnu n°1, oct.-déc. 1995, p. 46). En 1948, il 
rompt avec Breton et son groupe à cause de l’exclusion de Matta. Il se lie d’amitié avec Gherasim 
Luca en 1956, ce dont témoigne une abondante correspondance. 
Il organise avec Marcel Duchamp l’Exposition Surréaliste « Le Domaine des enchanteurs » (1961) 
à New-York et aide à la formation du premier groupe surréaliste de Chicago. Son travail d’inter-
prète à l’ONU l’amène à beaucoup voyager jusqu’au jour où il démissionne et s’installe dans le 
Vaucluse où il finira ses jours. 
Sur la couverture du passeport, à la suite des prénoms, est écrit « The Whiteclad Gambler ». C’est 
le titre du livre de Tarnaud « The Whiteclad Gambler. Le Joueur Blanc vêtu ou les Écrits et les 
Gestes de H. de Salignac », héros qui est en fait un double de lui-même dont il s’amusait à prendre 
l’identité pour le plaisir de mystifier, rapporte Alexandrian. 
Sur Claude Tarnaud, voir le dossier de la revue Supérieur inconnu n°1, 1995, pp. 45-82 (« Claude 
Tarnaud ou le dandy transcendant » par Sarane Alexandrian et « Poèmes, récits et lettres » par 
Claude Tarnaud).

Un document fascinant
75. [TROYAT (Henri)]. DREYFUS LE FOYER (Henri). cours de philosophie. Quatre gros cahiers 

scolaires entièrement manuscrits reproduisant ces cours de philosophie. (GF9B) (9000032) 2.000 €
Le rédacteur de ces cahiers est un certain L. TARASSOFF, élève en classe de philosophie dans 
les années 1920, qui a passé son bac philo en 1930 avant de devenir célèbre en 1936 sous le 
nom d’Henri Troyat (1911-2007). Venu en France avec sa famille après la Révolution russe, il 
fut élève au lycée Pasteur de Neuilly. Il s’en souvint avec émotion toute sa vie. Dans Un si long 
chemin (Stock, 1976), à la question « L’étude de la philosophie vous a-t-elle apporté beaucoup ? », 
il répond : « Plus que je ne saurais le dire. Nous avions pour professeur un homme admirable, 
Dreyfus-Lefoyer. Ses cours étaient des conversations, des débats passionnés, un enseignement non 
point magistral mais amical. Grâce à lui, j’acquis une plus grande richesse intérieure, le goût des 
mouvements de l’âme, l’habitude de l’interrogation permanente, du face à face avec soi-même, de 
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la descente silencieuse dans l’ombre de l’inconscient. Tout cela en un temps record. Quelques mois 
de cette discipline, et on sort de classe renouvelé, ébranlé, inquiet pour le restant de ses jours. Berg-
son me fascinait. Freud m’ouvrait un monde. J’étais également très attiré par la psychopathologie. » 
Toute l’œuvre à venir est en germe dans ces modestes cahiers, dont on comprend qu’ils aient été 
conservés par leur rédacteur. Son bac en poche, il écrivait son premier récit, « La Clef de voûte », 
début d’une très longue carrière à succès. 
On joint : Troyat, Henri. Un si long chemin, Stock, 1976, avec un bel envoi à Michelle Maurois. 
Un document fascinant !

Illustré par  
Macha POYNDER

76. TZARA (Tristan). le cŒur 
à gaz. Mouvement Art Libre 
Novembre 1995, 45 x 23 cm, en 
ff., sous chemise mauve à rabat. 
(CN59) (1338390) 2.000 €
Livre d’artiste illustré par Macha 
POYNDER de pochoirs à la 
gouache et tampons en caout-
chouc pour le texte. 
Cette pièce dada, écrite en 1921, 
a été créée le 10 juin 1921 au 
studio des Champs-Élysées, avec 
Aragon, Perret, Soupault et Tzara 
comme interprètes. 
Tirage : 5 exemplaires, celui-ci 
n°1. 
L’artiste, née en 1962 à Moscou, 
vit et travaille depuis 1982 à 
Paris. Prix de la ville de Moscou 
en 1969, 1970 et 1976. Prix gra-
phique du livre en 1986, catégo-
rie du livre illustré. 
Œuvres acquises : Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, 
New York Public library, Rijk-
museum, etc.
Seize planches du Cœur à gaz ont 
été exposées en septembre 1993 
à la Biennale d’art contemporain 
de Lyon.

77. [VERNE]. jules Verne. Portrait en couleurs de Jules Verne sur panneau de bois marqueté (308 x 
210 mm). (L.42) (5000019) 600 €
Étonnant portrait en marqueterie jouant sur les couleurs des essences de bois précieux : buis, hêtre, 
merisier, noyer et acajou.

78. VERNEUIL (Maurice Pillard). Étude de la plante. P., Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1903, 
gr. in-4, bradel toile verte, titre et décor floral en blanc sur le plat sup., tr. rouges (rel. de l’éd.), 
326 pp. (DT4B) (1325726) 1.200 €
Son application aux industries d’art.
Édition originale de cet ouvrage fondamental, une véritable encyclopédie de la plante appliquée 
à l’ornementation ART NOUVEAU : pochoir, papier peint, étoffes, céramique, marqueterie, tapis, 
ferronnerie, reliure, dentelles, broderies, vitrail, mosaïque, bijouterie, bronze, orfèvrerie.
Illustré de près de 390 figures, in-texte en couleurs, dessinées par l’auteur.
Dos défraîchi. 
Très belle impression sur papier couché, et tirage aux coloris très frais.
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Maquette avec de nombreuses corrections typographiques
80. WHITE (Kenneth) et BALTAZAR (Julius). en aquitaine. P., Librairie Nicaise, 1989, in-8, br., 

en ff. couv. à rabat, non paginé. (CN4) (1329258) 3.000 €
Huit gravures de BALTAZAR tirées en noir.
Traduit de l’anglais par Marie-Claude White.
Maquette (juin 1989) avec de nombreuses corrections typographiques.
Tirage final (achevé d’imprimer en juillet 1989) 60 exemplaires signés par les deux auteurs, plus 
4 HC.
Ce livre est cité dans Jules Baltazar… Plaquette de l’exposition organisée par la Bibliothèque 
nationale de France à l’occasion de la parution du 200e numéro de la revue Art et métiers du livre 
dans les salons de la Bibliothèque de l’Arsenal, janvier 1997, sous le n°24.

81. YRIARTE (Charles). les bords de l’adriatique et le monténégro. P., Hachette, 1878, gr. in-4, 
demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée, non rogné (rel de l’ép.), (8)-
640 pp. (CN43) (5000786) 1.200 €
Édition originale de ce très bel ouvrage, dédié à Marguerite de Savoie, et illustré de 257 gravures 
sur bois in-texte et à pleine page, de 7 cartes dont 2 hors-texte sur les dessins de AVENET, BON-
NAFOUX, CLERGET, DE ROY, FESQUET, GIRARDET, JANET, MARIE, RIOU, RONJAT, 
TAYLOR, WEBER, etc., etc. 
Venise. L’Istrie. Le Quarnero. La Dalmatie. Le Monténégro et la rive italienne. 
L’auteur (1833-1898), peintre et dessinateur, écrivain, journaliste a séjourné plus d’une fois dans 
les pays yougoslaves, visita en 1874 l’Istrie et la Dalmatie, en 1875 le Monténégro et la Serbie et 
lorsqu’en 1876 éclata l’insurrection en Herzégovine et en Bosnie, il se rendit dans ces provinces et 
profita de ce séjour pour visiter de nouveau d’autres régions yougoslaves. 
« L’écho de ses livres fut très grand. Ils servirent à d’autres auteurs (de Daudet à Constant Amero) 
pour leurs écrits où il est question de Yougoslavie » (Mihailo B. Pavlovic. Du regard au texte : 
anthologie de textes français sur les pays et les peuples yougoslaves. Belgrade, 1983, pp. 186-187). 
Un des quelques exemplaires de luxe tirés sur chine, bien relié. 

82. YRIARTE (Charles). les bords de l’adriatique et le monténégro. P., Hachette, 1878, gr. in-4, 
demi-chagrin rouge à coins bordés d’un double filet doré, dos à nerfs ornés de filets dorés, tête 
dorée, non rogné (rel. de l’ép.), (8)-639 pp. (M.17) (1251182) 1.200 €
Édition originale de ce très bel ouvrage, dédié à Marguerite de Savoie, et illustré de 257 bois gravés 
in-texte et à pleine page, et de 7 cartes, dont 2 hors-texte.
Venise, l’Istrie, le Quarnero (Kvarner), la Dalmatie, le Monténégro et la rive italienne.
L’auteur (1833-1898), peintre et dessinateur, écrivain, journaliste a séjourné plus d’une fois dans 
les pays yougoslaves, visita en 1874 l’Istrie et la Dalmatie, en 1875 le Monténégro et la Serbie et 
lorsqu’en 1876 éclata l’insurrection en Herzégovine et en Bosnie, il se rendit dans ces provinces et 
profita de ce séjour pour visiter de nouveau d’autres régions yougoslaves.
Un des quelques ex. de luxe tirés sur chine, très bien relié à l’époque.
Condition rare.

Un des 5 exemplaires de chapelle
79. VIEL (Bernard). sablier d’absence. Baslieux, 

Vodaine, 1975, gr. in-4, en ff., n.p., couv. rempliée. 
(GD25A) (9000236)  1.200 €
Tirage : 155 ex. de luxe. Celui-ci, un des 5 exem-
plaires de chapelle accompagné de 10 sérigraphies, 
de 2 encres de François IMHOFF, d’une aquarelle 
de Manou SHAMA-LÉVY, et d’un poème manus-
crit de Bernard Viel.
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ACADÉMIE FRANÇAISE

83. MAUROIS (André) et CHEVRILLON 
(André). discours de réception de m. 
andré maurois et réponse de m. andré 
cheVrillon prononcés le 22 juin 1939 à 
l’académie française. P., Grasset, 1939, 
in-8, en ff., 132 pp. (DT) (9001084) 150 €
Jeu d’épreuves.

AFRIQUE NOIRE

84. CAMINHO DE FERRO DE BENGUELA 
LOBITO A MAIS CURTA ESTRADA 
PARA A AFRICA CENTRAL. [v. 1928], 
pet. in-4, br., couv. ill., 68 pp., illustrations, 
photos, cartes dont une dépl., plan, tableaux 
en noir et en couleurs. (GM33C) (1341493)
 120 €
Publicado com autorizaçao do Conselho de 
Administraçao da Companhia do Caminho 
de Ferro de Benguela. 
Texte en portugais. 
Bords de la couv. légèrement effrangé. 

ALGÉRIE

85. ESQUER (Gabriel). histoire de l’algérie 
en images. P., Tchou, 2002, fort in-4, pleine 
peau bleue avec décor en couleurs sur le plat 
sup., 508 pp. (S3B31) (1334806) 150 €
Iconographie historique de l’Algérie depuis 
le XVIe siècle jusqu’à 1871. 
Reprint de l’édition originale de 1930 réduite. 
Préface de Jeannine Verdès-Leroux. 
Un des 50 papier spécial grain naturel 
numérotés, reliés en pleine peau. 
Vingt pleines pages en couleurs et 1.000 
illustrations en noir. 
Collection Bibliothèque des Introuvables.

86. MORIZOT (Jean). l’algérie kabylisée. 
P., Peyronnet et Cie, 1962, in-8, br., non 
coupé, 6 planches de photos h.-t., 4 cartes, 
tableaux. (GA12C) (1331768) 60 €
Collection Cahiers de l’Afrique et l’Asie, 
n°VI.

ALLEMAGNE

87. GUINOT (Eugène). l’été à bade. P., 
Furne et Bourdin, [1847], gr. in-8, demi-

Alphabets no 10
Archéologie no 95
Belgique nos 71, 102
Dictionnaire – Encyclopédie no 285
Documentation nos 4, 6, 7
Ésotérisme – Tradition no 197
Faïence – Porcelaine – Céramique no 121
Femmes nos 54, 55, 59, 60, 80, 213, 233,  
 257, 324, 373
Gravure sur bois no 36
Gravures (lithographie, estampes) no 89
Grèce antique no 3
Histoire - Moyen-Âge  nos 114, 118, 178
Histoire - XVe siècle - Renaissance nos 118, 114
Histoire - XXe siècle no 47
Jardins – jardinage no 181
Joaillerie no 125
Job no 33

Livres illustrés nos 16, 17, 26, 29, 33, 37, 38,  
 57, 68, 79, 81
Lorraine no 295
Miroirs no 136
Mythologie nos 99, 128
Normandie nos 43, 56
Nouvelle Guinée no 126
Poésie nos 2, 5, 58
Portugal no 57
Science-fiction  no 304
Sculpture no 72
Suède no 18
Tabac no 104
Tapisserie no 123
Tauromachie no 241
Verre  no 250
Vodaine no 87

Index des thèmes hors rubriques

Livres classés par ordre alphabétique de thèmes : 
Académie française à Voyages
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chagrin rouge à coins, dos lisse 
orné de filets et fers romantiques 
dorés, tr. mouchetées, non rogné 
(rel. de l’ép.), (4)-299-(1) pp. 
(M.14) (1303557) 200 €
Premier tirage de ce bel illustré 
romantique, un voyage dans le 
Grand-Duché de Bade. 
Complet des 20 planches hors-
texte dont une carte en couleurs, 
6 planches de costumes finement 
coloriées d’après T. JOHANNOT, 
E. LAMI, FRANÇAIS et JAQUE-
MOT et de nombreuses vignettes 
in-texte. 
Vicaire III, 1168. 
Rousseurs éparses, sans gravité. 
Bel exemplaire, bien relié.

ALMANACHS - CALENDRIERS

88. ALMANACH DÉDIÉ AUX DAMES. Pour 
l’an 1813. P., Le Fuel et Delaunay, in-24  
ravissant cartonnage romantique, plats 
et dos entièrement décorés en couleurs, 
filets dorés sur les contours du cartonnage, 
tranches dorées, emboîtage entièrement il-
lustré de même, 151 pp. (CN20) (1350479) 
 60 €
Illustré de six gravures protégées par des 
serpentes et d’une vignette de titre. 
Signalons un Traité des chapeaux (p. 134 à 
142). 
In-fine : Souvenir, 12 illustrations, une par 
mois (petites taches d’humidité). 

89. ALMANACH DÉDIÉ AUX DAMES. Pour 
l’an 1817. P., Le Furet et Delaunay, in-24, 
ravissant cartonnage romantique, plats et 
dos entièrement décorés en couleurs, filets 
dorés sur les contours du cartonnage, tr. 
dorées, emboîtage entièrement illustré de 
même, 164 pp. (CN20) (1350478) 60 €
Illustré de cinq gravures protégées par des 
serpentes, d’une vignette de titre, de ban-
deaux. 
In-fine : 16 pp. de chansons, romances, 
rondeaux avec musique notée et Souvenir, 
12 illustrations, une par mois. 

90. PETIT VOLAGE FIXE (LE). P., Janet, 
[1809], in-32, maroquin rouge, filet et décor 
floral dorés formant encadrement sur les 
plats, tr. dorées, étui, 24 et [30] pp. (CN21E) 
(1315454) 200 €
Ravissant almanach. 
Titre gravé, avec un petit Amour, au dessous 
duquel on lit : 
« Qui que tu sois, voici ton Maître, 
    Il est, le fut ou le doit être ». 

Almanach entièrement gravé, avec 12 
vignettes hors-texte, non signées (Grand-
Carteret. Les Almanachs français, n°3398).

AMÉRIQUE CENTRALE 
& AMÉRIQUE DU NORD

Voir aussi le no 185

91. BIART (Lucien). À traVers l’amérique. 
P., A. Hennuyer, imprimeur-éditeur, [1891], 
gr. in-8, percaline rouge, au premier plat, 
arabesques et palmes noir et or, encadrant 
une mappemonde stylisée barrée du nom 
de l’auteur, en bas des silhouettes de mon-
tagnes en noir, ou de palmiers, au second 
plat, arabesques feuillagées noirs aux petits 
fers, au centre un écusson ouvragé aux ini-
tiales AH de l’éditeur, dos orné de motifs 
géométriques noirs et arabesques dorées 
(avec les feuilles de palme reprises du pre-
mier plat), tr. dorées (A. Souze, graveur), 
[8]-384-[2] pp. (L.26) (1332771) 75 €
Édition originale de ce recueil de nouvelles 
et récits, dédié à madame la baronne Natha-
niel de Rothschild, illustré de 28 dessins 
hors-texte par F. LIX, gravés par Gérard, 
Hotelin, Langeval, A. Leray, F. Méaulle et 
Ravenel. 
Dix-sept récits situés en Amérique cen-
trale et du Nord : Le Labrador. Une famille 
canadienne. Le Niagara en hiver. San Fran-
cisco. L’Ile de la Tortue. Une trombe en mer 
[Ile Saint-Thomas]. Le Jour de Noël à La 
Havane. De La Havane à La Nouvelle-Or-
léans. Le Dompteur de chevaux [Texas]. Té-
nochtitlan. La Forêt de la Perle. La Cascade 
de Tuxpango. Le Charmeur de serpents. La 
Ville morte. La Licorne. La Grotte des Tol-
tèques. L’Éducation aztèque. 
Bel exemplaire. Rousseurs.

ANTIQUITÉ
Voir aussi le no 134

92. DION CHRYSOSTOME. la luciade ou 
l’âne de lucius de patras. P., Corréard, 
1822, in-8, demi-chagrin tête de nègre, dos 
à nerfs, filets à froid, fleurons dorés, titre en 
lettres dorées, non rogné, 408 pp. (CN45) 
(1308214) 60 €
Traduction de Paul-Louis Courier, suivi 
de l’Histoire véritable de Lucien, et de 
l’Eubéenne nouvelle, avec des notes de plu-
sieurs hellénistes. 
Collection des romanciers grecs et latins, 
3e livraison. Tome IVe de la collection.

93. FOURNIER-CHRISTOL (Claudie). cata- 
logue des olpés attiques du louVre.  
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P., De Boccard, 1990, in-4, br., couv. à 
rabats, 221 pp., 21 figures, 61 planches 
h.-t., 4 index, bibliographie. (SD149C) 
(1352173) 90 €
De 550 à 480 environ. 
Contenant Catalogue raisonné des olpés 
du Louvre (suivi d’un complément au cata-
logue) - (104 pp.). 

94. RICH (Anthony). dictionnaire des anti-
quités romaines et grecques. P., Firmin-Di-
dot, 1883, in-8, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs orné de filets à froid et dorés, tr. mou-
chetées (rel. de l’ép.), XII-740 pp., index 
grec et latin. (SS3) (1334162) 120 €
Troisième édition revue, corrigée et aug-
mentée. 
« Accompagné de 2.000 gravures d’après 
l’Antique représentant tous les objets de 
divers usages d’art et d’industrie des Grecs 
et des Romains ». 
Traduit de l’anglais par Chéruel. 
Ex-dono. 

95. TANAGRA. Montréal, Musée des Beaux-
Arts et P., Réunion des musées nationaux, 
2003, in-4, br., couv. à rabats, 335 pp., nom-
breuses photos et illustrations en noir et en 
couleurs, cartes, 2 tableaux, glossaire, biblio-
graphie, index. (SA25) (1351293) 90 €
Mythe et archéologie. 
Catalogue de l’exposition au musée du 
Louvre, 2003/2004 et à Montréal au musée 
des Beaux-Arts, 2003 (240 œuvres présen-
tées).

96. THEIS (Baron Alexandre de). Voyage de 
polyclète ou lettres romaines. P., Grim-
bert, 1828, 2 vol. in-8, veau glacé havane, 
dos à faux nerfs orné de fleurons estampés 
à froid et de filets et fers dorés, plats décorés 
d’un riche encadrement estampé à froid avec 
losange central, roulette dorée sur les coupes, 
dent. int., tr. marbrées (Messier), XL-456 pp., 
486 pp. (L.13) (1315197) 150 €
Troisième édition « considérablement aug-
mentée ». 
À l’instar du Voyage d’Anarcharsis, cet 
ouvrage connut un grand succès, fut traduit 
en plusieurs langues et de nombreux élèves 
méritants l’obtinrent en prix. 
L’auteur (1765-1842), Nantais d’origine, se 
rallia au gouvernement de Louis-Philippe 
en 1830 et devint préfet de la Corrèze et de 
la Haute-Vienne. 
Fortes et nombreuses rousseurs éparses. 
Très jolie reliure décorative d’époque (une 
charnière fragilisée).

97. THÉOCRITE. l’oaristys. idylle de 
théocrite. P., Pelletan, 1896, in-8, en ff. 
cartonnées, sous portefeuille cart. à rabats, 
42 pp. (CN35) (1308970) 100 €

Texte grec et traduction d’André Bellessort, 
précédée d’une Lettre de Sicile par Anatole 
France.
Illustrations de Georges BELLENGER, gra-
vées par E. Froment. 
D’après le colophon, le tirage a été de 
350 ex. numérotés. Curieusement celui-ci 
est le numéro CCCLXX, exemplaire nomi-
natif de Madame Arman Caillavet (sic), 
avec une suite de gravures sur chine non 
signalée.

98. ZERVOS (Christian). naissance de la 
ciVilisation en grèce. P., Éd. Cahiers d’Art, 
1962, 2 vol. in-folio, toile et jaquette éd., 
IV-662 pp. (pagination continue), 843 illus-
trations en noir et en couleurs, index, biblio-
graphie. (GH17) (1314061) 60 €

ASIE

Généralités
99. COUCHOUD (Paul-Louis). mythologie 

asiatique illustrée. P., Librairie de France, 
1928, gr. in-4, demi-basane marbrée à coins 
rehaussés d’un double filet à froid, dos à 
faux-nerfs, caissons décorés, pièce de titre 
verte, tête dorée, non rogné, X-432 pp., 
index. (GO30B) (1320701) 500 €
Nombreux fac-similés, figures, gravures, 
24 planches hors-texte en noir et 15 en cou-
leurs. 
Coins émoussés. 

100. LIN (Lu-tche). le règne de l’empe-
reur hiuan-tsong (713-756). P., Col-
lège de France/Institut des Hautes Études 
Chinoises, 1981, gr. et fort in-8, br., 
XCIII-588 pp., ronéotées, plan dépl. in-fine. 
(GG9B) (1328361) 100 €
Traduit et complété par R. des Rotours.

Asie du Sud-Est
101. HONG (Chai-Song). syntaxe des Verbes 

de mouVement en coréen contemporain. 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins 
Publishing Company, 1985, in-8, toile 
éd., XV-309 pp., tableaux, bibliographie. 
(SC72A) (1350771) 140 €
Envoi de l’auteur : « À Monsieur le Pro-
fesseur Henri Bonnard en souvenir d’une 
amabilité exceptionnelle… »
Texte bilingue français-coréen. 
Collection Études en linguistique française 
et générale, vol. 12. 
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ATLAS - GÉOGRAPHIE

102. CARTOGRAPHIE AU XVIIIe SIÈCLE ET 
L’ŒUVRE DU COMTE DE FERRARIS 
(1726-1814) (LA). De la cartografie in de 18 
d’Euww En Het. Spa, Crédit communal de 
Belgique, 1978, in-8, br., 317 pp., planches 
et cartes h.-t., dont plusieurs dépliantes et en 
couleurs. (L211) (1352411) 100 €
Colloque International, Spa, 8-11 sept. 
1976. Actes. 
Texte bilingue français-flamand. 
Collection Histoire Pro Civitate, n°54. 
Rare.

103. [CHAUDON (Abbé Louis Mayeul)]. dic-
tionnaire interprète-manuel des noms la-
tins de la géographie ancienne et moderne. 
P., chez Lacombe, Libraire, 1777, in-8, ba-
sane marbrée havane, dos à nerfs, entrenerfs 
entièrement décorés, pièce de titre rouge 
ancien, tr. rouges (rel. de l’ép.), VIII-444 pp 
(CN45) (1352759) 140 €
« Pour survivre à l’intelligence des auteurs 
latins, principalement des auteurs clas-
siques; avec les désignations principales des 
lieux. 
Ouvrage utile à ceux qui lisent les Poètes, 
les Historiens, les Martyrologes, les 
Chartes, les Vieux Actes, etc., etc… »
Quelques lignes manuscrites à l’encre noire, 
sur la page de garde. 

AUSTRALIE

104. SUTHERLAND (Gregory Finlaison). du 
tabac considéré comme récolte de petite 
culture dans la nouVelle-galles du sud. 
Nouméa, Imprimerie Calédonienne, 1896, 
in-8, br., couv. factice, VIII-83-(1)-XII pp. 
(CN22) (1303194) 300 €
Très intéressant ouvrage sur la production 
et la culture du tabac illustré de 15 figures 
in-texte. Il est suivi d’une analyse des 
feuilles de tabac de Tumut par F.B. Guthrie, 
chimiste, et de notes sur l’acclimatation, la 
culture et la préparation du tabac par le doc-
teur Forbes. 
Rare impression néo-calédonienne publiée 
et préfacée par A. Hern, négociant calédo-
nien, qui fit traduire cet opuscule suite à une 
loi de 1894 « sacrifiant une classe très inté-
ressante de cultivateurs en faisant que le ta-
bac produit dans la colonie devait payer plus 
de droits que celui venant de l’étranger ». 
Pas dans O’Reilly. 
Couv. factice : reproduction-photo de la 
couverture d’origine.

105. WATI. les hommes de loi. The Law men. 
Woo Mang, 2002, in-4 oblong, br., couv. à 
rabats, 130 pp. (L.215) (1350562) 60 €
Collection d’Arnaud Serval, tome 1.
Catalogue d’exposition - 27 juin au 8 sep-
tembre 2000, au passage de Retz, à Paris. 
105 photos d’art aborigène. 
Texte bilingue français-anglais. 

AUTRICHE

106. FROMAGEOT (Abbé). annales du règne 
de marie-thérèse… P., Nyon l’aîné et La 
Porte, 1781, in-8, cart. jaspé muet, tr. jas-
pées, 332 pp., 6 gravures hors-texte. (SS67) 
(1325179) 75 €
« Un des ouvrages les plus réussis de Mo-
reau le Jeune » (Cohen, 412) qui signale 
que cet ouvrage doit avoir « un portrait de 
Marie-Thérèse gravé par Cathelin, d’après 
Ducreux, deux portraits en médaillons gra-
vés d’après Moreau par Gaucher en tête de 
la dédicace, et quatre figures par Moreau, 
gravées par Duclos, de Launay, Prévost et 
Simonet ». 
Exemplaire modeste d’aspect, mais com-
plet. 

BEAUX-ARTS

Généralités
Voir aussi les nos 21, 22, 23 

107. BLANC (Charles). école française. P., 
Renouard, 1875, 3 vol. in-folio, demi-cha-
grin vert, dos décoré, tr. dorées (rel. de 
l’éd.). (GD36A) (1312556) 120 €
Complet des trois volumes de cette partie de 
l’Histoire des peintres de toutes les Écoles. 
« Ouvrage constitué de livraisons de 8 pp. 
de texte avec 4 ou 5 gravures ». 
Précieux index alphabétique et chronolo-
gique à la fin du tome 3 et liste des gravures. 
Quelques cahiers roussis. 
Brunet I, 962.

108. CABANNE (Pierre). dictionnaire inter-
national des arts. P., Bordas, 1979 (se-
conde éd.), 2 vol. gr. in-8, bradel skivertex 
havane, vignettes au centre de chaque plat, 
étui (rel. éd.), 1440 pp. (pagination conti-
nue), liste des musées du monde, index. 
(GG33B) (1348491) 80 €
Quatre mille articles abondamment illustrés 
en couleurs.
Cachet d’appartenance. Pliures aux 8 pre-
mières pages du deuxième tome. 
État de neuf.
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109. CAHIER (Charles). caractéristiques des 
saints dans l’art populaire énumérées et 
expliquées. Saint-Julien, Éditions de Sancey, 
1981-1982, 12 fascicules br., 869 + 7 pp. de 
Supplément provisoire, nombreuses illustra-
tions in-texte. (GI23B) (1330447) 300 €
Réimpression de l’édition de Poussielgue 
Frères, de 1867. 
Les fascicules nos 8 à 12 sont en photocopie. 
Infime manque angulaire au premier plat du 
fascicule 5. Pliures aux premières pages du 
fascicule 1. 
Très rare complet. 

110. CHARBONNEAU-LASSAY (Louis). le 
bestiaire du christ. Milano, Arché, 1994, 
très fort in-8, br., non coupé, non rogné, 
998 pp., 1157 figures gravées sur bois par 
l’auteur. (SS13) (1330379) 300 €
La présente édition de 1994 a en plus un 
index de 4 pages. 

111. CHENNEVIÈRES (Philippe de). souVe-
nirs d’un directeur des beaux-arts. P., Ar-
thena, 1979, fort in-4, toile bleue et jaquette 
éd., 4 planches en couleurs, 88 planches en 
noir, index. (SA25) (1351296) 75 €
Préface par Jacques Foucart et Louis- 
Antoine Prat. 
Exceptionnelle source d’information sur la 
vie artistique du XIXe siècle. 
Réédition de l’édition de Paris, Aux bureaux 
de l’artiste : cinq parties (extraits de L’Ar-
tiste, années 1883, 1885, 1886, 1888, 1889). 

113. DES MÂTS POUR DES OASIS. Saint-
Hilaire de Dorset, Écomusée de la Haute-
Beauce, Nord 1, 1992, in-folio, en ff. sous 
emboîtage en acier articulé sur charnière. 
(GJ15A) (1315500) 200 €
Œuvres de six artistes : Antoine de BARY, 
Marie Andrée LAMONTAGNE, Berthier 
GUAX, Richard GREAVES, Sylvie LA-
GRANGE, Guy BARON. 

114. GARNIER (François). le langage de 
l’image au moyen âge. P., Le Léopard 
d’Or, 1982-1989, 2 vol. in-4, br., 180 et 
424 pp., dessins in-t., 410 illustrations en 
noir, 41 illustrations en couleurs, index, 
bibliographie. (GE33B) (1330428) 220 €
- Tome 1. Signification et symbolique. 
- Tome 2. Grammaire des gestes. 

115. KERN (Hermann). labirinti. Milano, Fel-
trinelli, 1981, fort in-4, cart. ill. éd., 431 pp. 
(SS97) (1352030) 70 €
550 notices avec illustration en noir.
Magnifique livre sur les labyrinthes. Pré-
cieuse bibliographie internationale pp. 403 
à 421, double index des noms de lieux et des 
personnes.
Texte en italien. 

116. MOURLOT (Fernand). souVenirs & por-
traits d’artistes. P., A.-C. Mazo, 1974, 
in-4, toile, jaquette ill. par André MINAUX 
et rhodoïd éd., 281 pp., 65 illustrations et 
photos en noir et en couleurs, index. (L.206) 
(1352369) 150 €
Préface Le Cœur à l’ouvrage par Jacques 
Prévert.
Ex. sur vélin de Rives. 

117. PASSIONS PRIVÉES. P., Paris-Musées, 
1995, très fort in-4, cart. ill. éd., 720 pp., 
nombreuses reproductions en noir et en cou-
leurs, photos, index. (SS94) (1347720) 
 150 €
Exposition au Musée d’Art moderne de la 
ville de Paris des collections particulières 
d’art moderne et contemporain en France, 
1995/1996 : peinture, sculpture, art décora-
tif, mobilier. 

118. REINACH (Salomon). répertoire de pein-
tures du moyen âge et de la renaissance 
(1280-1580). P., Leroux, 1905-1910, 3 vol. 
in-8, br. (GF27A) (1334180) 250 €
- Tome 1. IV-710 pp., 1046 gravures, trois 

index. 
- Tome 2. IV-812 pp., 1200 gravures, deux 

index. 
- Tome 3. 860 pp., 1350 gravures, trois 

index. 

119. ROCHLITZ (Rainer). subVersion et 
subVention. P., Gallimard, 1994, in-8, br., 
234 pp., index. (SD142F) (1349518) 60 €
Art contemporain et argumentation esthé-
tique. 
Quelques soulignures et annotations au 
stylo bille noir. 
Collection NRF Essais. 

120. VOLLARD (Ambroise). souVenirs d’un 
marchand de tableaux. P., Club des li-
braires de France, 1957, in-4 oblong, toile 
grège illustrée d’une vignette couleurs sur 
le plat sup. et rhodoïd éd., 275 pp., 130 il-
lustrations en noir et en couleurs, index. 
(SD144) (1349738) 90 €
« Nouvelle édition accompagnée d’images 
choisies et commentées par Simone Lam-
blin, de souvenirs de Gertrude Stein et de 
Guillaume Apollinaire, et d’une bibliogra-
phie illustrée des éditions Ambroise Vollard 
établie par Bernard Gheerbrant ».

Arts appliqués (divers)
121. ALBIS (Jean d’) et ROMANET (Céleste). 

la porcelaine de limoges. P., Sous le Vent, 
1980, gr. in-4, toile grise et jaquette éd., 
256 pp., 258 photographies en noir et en cou-
leurs in-t. et à pleine page, glossaire, biblio-
graphie, index. (GO6A) (1335969) 80 €
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Répertoire des principales marques de Li-
moges (7 pages). 

122. ANDERSON (B.W.), B.Sc., F.G.A. iden-
tification des pierres précieuses. Genève, 
Éd. Hugo Buchser S.A., 1975, in-8, skiver-
tex bordeaux et jaquette éd., XXV-422 pp., 
6 planches en couleurs h.-t., figures et 
tableaux in-texte, glossaire, bibliographie, 
index des termes. (GM32A) (9355346) 100 €
Première édition française.
Traduction et adaptation d’après la huitième 
édition anglaise par C.A. Schiffmann. 
Préface du Professeur Jean Wyart. 
Complet de la feuille d’Errata. 

123. BOCCARA (Dario). les belles heures de 
la tapisserie. Zoug (Suisse), Les Clefs du 
Temps, 1971, in-4, br., jaquette éd., 234 pp., 
très nombreuses illustrations en noir et en 
couleurs dont plusieurs contrecollées, à 
pleine page et in-texte, index, bibliographie. 
(GG18A) (1330227) 75 €
Du Moyen Âge au XVIIIe siècle. 
Pliure au coin inférieur à la deuxième cou-
verture.

124. BROZEK (John E.). the rolex report. 
Saint Petersburg (Floride), InfoQuest, 2002, 
in-4, br., gardes ill., 288 pp. et 12 ff.n.ch 
de publicités, nombreuses photos et ill. en 
noir, glossaire, index, bibliographie. (L 205) 
(1352337) 150 €
Revised and expanded 4th edition. 
An unauthorized reference book for the 
Rolex enthusiast. 
With a Foreword by Jeffrey P. Hess. 
Texte en anglais. 

125. [FONTENAY]. exposition uniVerselle 
de 1867. Classe 36e. P., Imprimerie Claye, 
1867, in-folio, toile bise, pièce de titre 
noire en long, couv. cons., 24 pp. (M.47) 
(1317015) 100 €
Pièces de joaillerie exécutées et gravées à 
l’eau-forte par FONTENAY. 
Neuf planches en noir. 
Cachets de bibliothèque. 
Trace de mouillure sans gravité sur la page 
de faux-titre.

Arts Premiers
126. ART PAPOU. austronésiens et papous de 

nouVelle-guinée. P., Réunion des Musées 
Nationaux et Musées de Marseille, 2000, 
in-4, br., couv. à rabat, 336 pp., cartes, nom-
breuses ill. et photos en noir et en couleurs, 
bibliographie. (SA25B) (1342435) 80 €
Catalogue de l’exposition, au Musée d’Arts 
Africains, Océaniens, Amérindiens à Mar-
seille, 2000 (326 œuvres exposées). 
Complet de la grande carte dépliante. 

Catalogues d’exposition
127. ART AU TEMPS DES ROIS MAUDITS 

(L’). philippe le bel et ses fils 1285-1328. 
P., Réunion des Musées nationaux, 1998, 
fort in-4, toile grise et jaquette éd., 462 pp., 
357 ill. en noir et en couleurs, bibliographie, 
index. (S4B87a*) (1335460) 80 €
Publié à l’occasion de l’exposition aux Ga-
leries nationales du Grand Palais, 1998 (357 
œuvres présentées). 
Introduction de Jean Favier : Philippe le Bel 
et ses fils.

128. BAILEY (Colin B.), HAMILTON (Car-
rie A.) et divers auteurs. les amours 
des dieux. P., Réunion des Musées natio-
naux, 1991, fort in-4, cart. et jaquette éd., 
492 pp., très nombreuses reproductions en 
noir et en couleurs in-texte et à pleine page, 
index, liste des expositions, bibliographie. 
(GH19*) (1330210) 90 €
La peinture mythologique de Watteau à 
David. 
Catalogue de l’exposition tenue du 15 oc-
tobre 1991 au 6 janvier 1992 aux Galeries 
nationales du Grand Palais à Paris. 
Introduction de Pierre Rosenberg.

129. CARELMAN (Jacques) et MATTA. mé-
caniques pour cyrano. Catalogue d’expo-
sition à la Galerie du Dragon, octobre-no-
vembre 1965, in-8 carré, br., couv. à rabat, 
[30] pp. (M31) (2017824) 100 €
Avec une préface de Max Clarac-Sérou et le 
portrait de quelques mécaniques dessinées 
et commentées par Matta. 
Très belle réalisation comprenant 12 repro-
ductions à pleine page réalisées par CAREL-
MAN : sculptures-machines d’après Les 
États et Empires de la lune et du soleil de 
Cyrano de Bergerac et une planche dé-
pliante par MATTA : Prolégomènes pour 
Carelman. 
Marges de la couv. très lég. piquées.

130. CIVILISATION GRECQUE (LA). Athènes, 
Éd. Kapon, 1993, gr. in-4, br., 279 pp., 
cartes, nombreuses photos en couleurs, bi-
bliographie. (GO30A) (1352012) 70 €
Macédoine, royaume d’Alexandre le Grand. 
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
au Palais de la Civilisation à Athènes et au 
Marché Bonsecours à Montréal, 1993. 

131. D’APRÈS L’ANTIQUE. Catalogue d’ex-
position. P., Réunion des musées nationaux, 
2000, in-4, br., 515 pp., ill. et photos en 
noir et en couleurs, bibliographie. (SA25) 
(1351286) 60 €
Exposition au musée du Louvre, 2000/2001 
(283 œuvres présentées). 
Introduction de Pierre Rosenberg. 
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132. DUROT (Louis). polyuréthannes - louis 
durot. P., Galerie Roxane Rodriguez, 2005, 
in-8, réunion en feuilles de pages de texte 
et de photos en couleurs, sur papier fort des 
œuvres de l’artiste, sous un emboîtage de 
carton noir découpé, avec lacets de ferme-
ture. (GK27C) (1341790) 80 €
Publié à l’occasion de l’exposition à la 
Galerie Roxane Rodriguez à Paris, et 
suite de l’exposition Alan-Archéologie du 
XXe siècle à Saint-Ouen, 2005.

133. KUPER (Yuri). doodlings à la gale-
rie rambert. P., Éditions Abel Rambert, 
[1988], in-folio, en ff. sous emboîtage illus-
tré, [20] pp. (SS50B) (1340434) 90 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
Yuri Kuper à la Galerie Rambert. 
Trente-cinq reproductions en couleurs à 
pleine-page des peintures de cet artiste russe 
né en 1940. 
Texte de présentation de Serge Bramly. 

134. [LE VENEUR]. AVELINE (Claude). ca-
talogue d’ŒuVres peintes ou dessinées par 
robert le Veneur exposées à la galerie 
de marsan du 26 décembre 1922 au 11 jan-
Vier 1923. P., Cl. Aveline, 1922, in-8 carré, 
24 pp. (CN36) (1319104) 150 €
Catalogue établi par Cl. Aveline, précédé 
d’une lettre à Le Veneur par E. Rostand, et 
enrichi par l’artiste d’un dessin prenant 
toute la page avec l’envoi « À Claude Ave-
line, son fidèle Veneur ».

135. LOUIS XV. UN MOMENT DE PERFEC-
TION DE L’ART FRANÇAIS. P., Hôtel de 
la Monnaie, 1974, in-4, br., cart. vert décoré 
éd., LXVI-682 pp., photos, 977 reproduc-
tions d’objets, meubles tableaux en noir et 
en couleurs, index, bibliographie. (SS56) 
(1352158) 60 €
Catalogue de l’exposition Louis XV… à 
l’Hôtel de la Monnaie, 1974. 
Textes de Jean Adhémar, Jean-Pierre Babe-
lon, Pierre Gaxotte, Albert Laprade, Serge 
Lifar, Pierre Rosenberg, Maurice Sérullaz, 
Pierre Verlet, etc. 

136. MIROIRS. P., Somogy / Éd. d’Art, 2000, 
in-4, cart. toilé noir et jaquette rempliée, 
287 pp., ill. en couleurs, glossaire, biblio-
graphie. (L. 202) (1352189) 65 €
Jeux et reflets depuis l’Antiquité. 
Publié à l’occasion des trois expositions, 
2000 / 2001 (238 pièces présentées) : 
- Miroirs et reflets, de l’Antiquité à la Re-

naissance, à Rouen.
- Le Miroir du XVIIe au XXe siècle, regard et 

symbole, à Dieppe.
- Jeux de miroirs, vues d’optique, à Bernay. 

137. [PICASSO]. trois catalogues d’exposi-
tion. P., Galerie Leiris, pet. in-8 carré, couv. 
ill. rempliée, illustrations en noir et en cou-
leurs. (GL11B) (1345077) 100 €
Expositions à la Galerie Louise Leiris, 
1959, 1960 et 1962 : 
- Les Ménines - 1957 
- 45 gravures sur linoléum - 1958-1960 
- Le Déjeuner sur l’herbe - 1960-1961

138. SOCIÉTÉ DE LA GRAVURE SUR BOIS 
ORIGINALE. P., S.G.B.O., 1921, in-8, br., 
couv. rempliée, non rogné, 120 pp., nom-
breuses illustrations en noir in-t. (GL11B) 
(1345699) 250 €
Catalogue de la deuxième exposition orga-
nisée par la Société de la Gravure sur bois 
originale, au Pavillon de Marsan-Palais du 
Louvre, 1922. 
124 gravures présentées dont des bois gra-
vés de BONFILS, LABOUREUR, Louis 
BOUQUET, H. CHEFFER, COLIN, M.-
R. DROUA RT, HERMANN-PAUL, L.-
F. SCHMIED, JOU, Maximilien VOX et 
8 bois anciens. 
Un des 50 vergé de Montval à la cuve.

139. [ZAO WOU-KI]. MARCHESSEAU (Da-
niel) et divers. zao Wou-ki 60 ans de pein-
tures (1935-1998). P., Association Fran-
çaise d’Action Artistique, 1998, in-4 carré, 
br., couv. rouge ill., 332 pp., biographie ill. 
de photos en noir. (GG33B) (1339508) 350 €
Rare catalogue d’exposition, au musée 
des Beaux-Arts de Shanghaï en 1998. 105 
œuvres présentées et reproduites en couleurs. 
Textes bilingues (français-chinois) d’Yves 
Bonnefoy et Xing Xiaozhou.

Monographies d’artistes
140. [BACON]. LEIRIS (Michel). francis 

bacon, face et profil. P., Albin Michel, 
1983, in-4, toile écrue et jaquette rem-
pliée éd., 255 pp., bibliographie. (SS43) 
(1351978) 130 €
241 illustrations en couleurs, incluant 12 
triptyques dépliants. 

141. [BELLMER]. LA BEAUMELLE (Sous 
la direction d’Agnès). hans bellmer. 
anatomie du désir. P., Gallimard/Centre 
Pompidou, 2006, pet. in-4 carré, couv. ill. 
souple, 260 pp., 305 photos et illustrations 
en noir et en couleurs in-t. et à pleine page, 
liste des expositions, bibliographie. (GI30) 
(1342912) 150 €
Publié à l’occasion de l’exposition Hans 
Bellmer…au Centre Pompidou, 2006.
Rare.

142. [BOTERO]. VARGAS LLOSA (Mario). 
botero. dessins et aquarelles. P., Éditions 
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de la Différence, 1984, in-folio, toile ornée 
d’une composition, jaquette éd., 186 pp. 
(S4B87h) (1349868) 150 €
Cent trente illustrations : crayon, pierre 
noire, lavis, bistre et plume, sanguine, aqua-
relle, fusain, etc. 
Ex. sur papier Berry mat. 
Jaquette abîmée.
Collection L’Autre musée - Grandes mono-
graphies.

143. [BOTERO]. VARGAS LLOSA (Mario). 
botero. dessins et aquarelles. P., Éditions 
de la Différence, 1984, gr. in-4, toile ornée 
d’une composition, jaquette éd., 186 pp. 
(SS36A) (1340698) 150 €
Cent trente illustrations : crayon, pierre 
noire, lavis, bistre et plume, sanguine, aqua-
relle, fusain, etc. 
Ex. sur papier Berry mat. 
Mouillures sans gravité aux quinze pre-
mières pages. Jaquette défraîchie.
Collection L’Autre musée - Grandes mono-
graphies.

144. [BRAQUE]. MOURLOT (Fernand). 
braque lithographe. Monte-Carlo, André 
Sauret, 1963, in-4, br., couv. ill. en coul. et 
rempl., 183 pp. (M.38). (1352969) 350 €
Ouvrage de référence, illustré de très nom-
breuses reproductions en couleurs, et de 3 
lithographies, en 5 ou 6 couleurs : couver-
ture (1961), frontispice (1961) et décor de la 
page de titre (1962). 
Préface de Francis Ponge en édition ori-
ginale. 
Notices et catalogue établis par Fernand 
Mourlot. 
À l’état de neuf.

145. [BRAQUE]. MOURLOT (Fernand). 
braque lithographe. Monte-Carlo, André 
Sauret, 1963, in-4, br., couv. ill. en coul. et 
rempliée, 183 pp. (GI27B). (1352656) 250 €
Ouvrage de référence, illustré de 146 repro-
ductions en couleurs, et de 3 lithographies, 
en 5 ou 6 couleurs : couverture (1961), fron-
tispice (1961) et décor de la page de titre 
(1962). 
Préface de Francis Ponge en édition origi-
nale. 
Notices et catalogue établis par Fernand 
Mourlot. 
Ex. numéroté. 
Dos et couv. légèrement jaunis. 
Ex-libris « Herzfelder ». 

146. [CARON]. EHRMANN (Jean). antoine 
caron. P., Flammarion, 1986, in-4, toile 
bleue et jaq. éd., 229 pp., 252 reproductions 
en noir et en couleurs, index, bibliographie. 
(GI37B) (1351963) 60 €
Peintre des fêtes et des massacres. 

Antoine Caron (1521-1599) compte parmi 
les artistes les plus importants de la Renais-
sance française.
Ex-libris 

147. [CHAGALL]. DUPIN (Jacques). Revue 
Derrière le miroir n°246, mai 1981, 
in-folio, en ff., 24 pp. (GO19A) (2019803)
 150 €
Une lithographie originale en couleurs à 
double page, 13 reproductions en couleurs 
dont 3 à double page, une reproduction en 
noir. 
Documentation sur les grandes éditions ori-
ginales illustrées par Chagall et publiées par 
Maeght. 
Couv. légèrement défraîchie.

148. [CHAHINE]. TABANELLI (Marcello 
et Rosalba). edgar chahine. catalogue 
de l’ŒuVre graVé. Milano, Il Mercante di 
stampe, 1977, in-4, bradel toile bleu chiné 
décorée et étui éd., 132 ff.n.ch., index. 
(GI27B) (1352658) 130 €
429 numéros décrits et reproduits. 
Préface de Leonardo Sciascia. 
État de neuf. 

149. [COPLEY]. john singleton copley in 
america. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, 1996, in-4, br., XV-348 
pp., 230 illustrations en noir et en couleurs, 
index, bibliographie. (GH35Bis) (1324769) 
 300 €
Texte en anglais. 

150. [DELAUNAY (R.)]. DORIVAL (Ber-
nard). robert delaunay (1885-1941). P., 
Jacques Damase, 1975, in-4, cart. ill. éd., 
XXXII-155 pp. (plusieurs pages imprimées 
sur papier jaune), bibliographie. (GA15B) 
(1351691) 65 €
Nombreuses photos et reproductions en noir 
et en couleurs.

151. [DI ROSA]. HAHN (Otto). herVé et 
richard di rosa. Montpellier, Presses du 
Languedoc-Éditions de Paris, 1990, in-4, 
cart. éd. illustré, 240 pp., 200 pp. de pho-
tographies en couleurs, 5 h.-t. (GO32B*) 
(1335165) 130 €
In fine, 5 pp. recensant les expositions per-
sonnelles (1981-1990).

152. [DUNOYER DE SEGONZAC]. JAMOT 
(Paul). dunoyer de segonzac. P., Floury, 
1929, in-4, br., couv. rempliée ill. en cou-
leurs, [2] ff.-248-[2] pp. (L.216) (1346271)
 200 €
L’ouvrage de référence sur l’œuvre de 
Dunoyer de Segonzac, illustré de très nom-
breuses reproductions in et hors-texte, cer-
taines en couleurs. 
Ex. du tirage courant.
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153. [FASSIANOS]. fassianos. erotikon. P., 
Galerie Di Meo, 2008, pet. in-12, cart. ill. 
éd., 53 pp., photos en couleurs. (SC72A) 
(1350492) 90 €
Livret réalisé pour une exposition du 
10 avril au 17 mai 2008 à la Galerie Di Meo, 
9, rue des Beaux-Arts à Paris, reproduisant 
en couleurs seize œuvres de l’artiste dont 
trois sur double pages. 
Préface de Lôränd Hegyi. 

154. [FRAGONARD]. PORTALIS (Baron 
Roger). honoré fragonard. sa Vie et son 
ŒuVre. P., Rothschild, 1889, fort in-4, demi-
chagrin bleu outremer à coins, soulignés 
de filets dorés, dos à nerfs, encadrements 
fleuronnés aux caissons, tête dorée, couv. 
illustrée en couleurs cons. (rel. de l’ép.), 
XII-348 pp. (L.41) (1346379) 200 €
La vie du peintre, suivi de Pièces annexes, 
Catalogues des peintures puis des prin-
cipaux dessins, Miniatures et index des 
œuvres et noms cités. 
210 planches et vignettes d’après les pein-
tures, estampes et dessins originaux. 
Eaux-fortes par LALAUZE, CHAMPOL-
LION, COURTRY, DE MARE, WALLET, 
GREUX, VEYRASSAT, BOILVIN, MON-
ZIES, SALMON et JAZINSKI. 
Un des simili-japon. 
Les premiers plats roses des couvertures de 
livraison (muettes) sont conservés. 
Ex-libris « Jh Hasaert parisiensis ». 
Joint un tirage à part de L’Amour et la poé-
sie de Fragonard, Imp. Georges Petit, Paris. 
Petites épidermures. Piqûres éparses.

155. [FRAGONARD]. ROSENBERG (Pierre). 
fragonard. P., Réunion des musées natio-
naux, 1987, fort in-4, cart. et jaquette éd., 
633 pp., très nombreuses reproductions en 
noir et en couleurs. (GI38B) (1337510) 70 €
Catalogue de l’exposition au Grand Palais 
1987-1988 et à New York en 1988, où 305 
œuvres sont présentées. 
Liste des expositions, bibliographie, index 
des noms et des œuvres.

156. [GAVARNI]. ROBIQUET (Jean). l’ŒuVre 
inédit de gaVarni. P., Floury, 1912, in-4, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, 
filets à froid, tête dorée, couv. illustrée 
d’une vignette contrecollée cons., non ro-
gné, 244 pp. (M.27) (1320411) 300 €
Planches rares et lithographies posthumes. 
Cent vingt reproductions protégées par des 
serpentes légendées, en héliotypie par Léon 
Marotte. 
Tirage : 350 ex.
Un des 50 de luxe sur japon numérotés 
(n°VII).

157. [GÉRICAULT]. EITNER (Lorenz). géri-
cault’s raft of the medusa. London, Phai-
don, 1972, in-4, toile et jaquette éd., 176 pp., 
112 reproductions hors-texte en noir, index. 
(GH20B) (1323553) 90 €
Texte en anglais. 

158. [HALS]. SLIVE (Seymour). frans hals. 
London, Phaidon, 1970, 3 vol. in-4, toile 
marron et jaquette éd., index, bibliographie. 
(GH25) (1323891) 100 €
- Vol. 1. Texte. 240 pp., 228 reproductions 

dont 8 en couleurs. 
- Vol. 2. Plates. 354 reproductions dont 2 en 

couleurs. 
- Vol. 3. Catalogue. 194 pp., 203 reproduc-

tions dont un frontispice en couleurs. 
Texte en anglais. 

159. HUNDERTWASSER. deux raVissants 
catalogues d’exposition. Glarus (Suisse), 
Gruener Janura, 1973-1975, in-12 (CN64) 
(2018207) 250 €
- 1. Hundertwasser 10 october 1973. Aber-

bach Fine Arts, Madison Ave., New York, 
toile blanche avec dessin en couleurs sur 
le premier plat (rel. de l’éd.), 76 pp. sur 
papier noir avec 29 pl. en couleurs. 
Texte en anglais. 

- 2. Hundertwasser Friedenreich Regentag, 
Haus der Kunst 1975 München, toile 
noire, titre impr. à froid sur le dos et les 
plats, vignettes en couleurs contrecol-
lées sur les plats, tr. noires (rel. de l’éd.), 
459 pp., bibliographie. 

Textes du Dr Walter Koschatzky, Siegfried 
Poppe et Friedrich Welz. 214 reproductions, 
la plupart en couleurs. 
Texte en allemand.

160. [JORN]. ATKINS (Guy) et ANDERSEN 
(Troels). asger jorn. P., Yves Rivière, 1981, 
in-4, toile noire et jaquette éd., 241 pp., 192 
illustrations en couleurs contrecollées et 
photos, index. (GI19B). (1352657) 220 €
The final years (1965-1973). 
Texte en anglais.
Cachet de l’éditeur. 

161. [LABOUREUR]. LOYER (Jacqueline). 
laboureur, ŒuVre graVé et lithographié. 
[P.], [Impr. Tournon], 1962, in-4, br., couv. 
ill., étui éd., 102 pp. sur papier blanc et rose, 
bibliographie. (DT4A) (1348890) 80 €
Édition originale. 
- 1re partie. Gravures en taille-douce (1929-

1939) 
- 2e partie. Gravures sur bois (1896-1929) 
- 3e partie. Lithographies (1897-1929).
Tirage : 500 ex. 
Petit défaut à l’étui.
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162. [LACOSTE]. RENÉ-JEAN. charles la-
coste. P., Rombaldi, 1946, in-folio, en ff., 
non rogné, couv. rempliée, sous emboîtage 
beige, 2 ill. en noir in-t. (GI39) (1332236) 
 500 €

Dix estampes originales présentées par 
René-Jean, en bistre et noir, signées par 
l’artiste. 
Tirage limité à 100 exemplaires, plus 
quelques exemplaires nominatifs sur pur fil 
à la forme de Lana. Celui-ci, n°X, imprimé 
spécialement pour Roger Dausenheim et 
signé par l’artiste. 
Collection Les Maîtres de l’estampe fran-
çaise contemporaine. 

163. [LEONARD DE VINCI]. leonard de Vin-
ci. Novara (Italie), I.G.D.A., 1958, 2 vol. 
in-folio, toile grège décorée, jaquette et étui 
éd., gardes ill., 518 pp. (pagination conti-
nue), importante bibliographie. (S4B87g) 
(1338794) 150 €
Très bel ouvrage illustré de 16 planches 
hors-texte, de nombreuses reproductions de 
tableaux, sculptures, dessins in-texte. 

164. [MAGRITTE]. SYLVESTER (David) et 
WHITFIELD (Sarah). rené magritte. 
catalogue raisonné. P. et Anvers, Flam-
marion / Fonds Mercator en association 
avec Menil Foundation, 1992/1993, 2 forts 
vol. in-4, toile bleu nuit et jaquette rem-
pliée éd., XXVI-388 XXVII-478 pp., carte, 
nombreuses illustrations en noir, 4 index. 
(GI23B) (1352220) 200 €

- Tome 1. Oil Paintings. 1916-1930 - Bio-
graphical chronology 1898-1930 (389 
entries) 

- Tome 2. Oil Paintings and objects. 1931-
1948 - Biographical chronology 1931-
1948 (372 entries).

Tomes 1 et 2, deux volumes sur cinq annon-
cés. 
Texte en anglais. 

165. [MAN RAY]. man ray. P., Gallimard, 
1989, in-4, toile gris acier, jaquette et étui 
éd., 348 pp., 271 photos et illustrations en 
noir et en couleurs, index, bibliographie. 
(SUR10) (1352219) 60 €
Ouvrage réunissant l’œuvre de MAN RAY : 
peintures, collages, objets, dessins, photo-
graphies, films, théories esthétiques, près de 
trois cents œuvres. 
État de neuf. 

166. [MARINI]. marino marini alla galleria 
d’arte moderna di milano. Milano, s.d., 
in-4 carré, skivertex noir, jaquette et étui 
éd., photos sur les gardes, non paginé, ill. et 
photos en noir et en couleurs in-t. et à pleine 
page. (GI19B). (1352760) 140 €
Exposition permanente de Marino MARINI 
à la Civica Galleria d’art moderne de Milan.
Texte en italien. 

167. MICHEL-ANGE. lettres, poésies et té-
moignages. P., Club des libraires de France, 
1958, in-4 oblong, toile rouge, 248 pp., 
114 illustrations. (S6B37*) (2015395) 60 €
Présentation par André Chastel. 
Précédé de : Romain ROLLAND. Michel-
Ange.

168. [MICHEL-ANGE]. ACIDINI LUCHINAT 
(Cristina). michel-ange peintre. Arles, 
Actes Sud, 2007, gr. et fort in-4, toile bor-
deaux et jaquette rempliée, 396 pp., très 
nombreuses ill. en couleurs, bibliographie, 
index. (SS50) (1352176) 60 €
État de neuf. 

169. [MILET]. MÉLÈZE (Josette). yVes milet 
graVeur. P., Éd. de l’Ermitage, 1990, in-4, 
cart. éd., 47 pp. (SC35C) (1350325) 65 €
Trente photographies en noir par Jean-
Claude BONY. 
Joint une carte manuscrite de l’artiste. 

170. [MORISOT]. berthe morisot (1841-
1895). P., Hazan/Musée Marmottan Monet, 
2012, in-4, br., couv. à rabats, 264 pp., pho-
tos et illustrations en noir et en couleurs, 
bibliographie. (SD151) (1351956) 60 €
Catalogue de l’exposition au Musée Mar-
mottan (92 reproductions présentées). 
Textes de Jacques Taddei, Paul Valéry, Jean-
Marie Rouart, Marianne Mathieu, etc. 
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171. [NOX]. STURMOVIK = MIRKA + ZO-
RIN. poème plastique. Livre graphique. P., 
A.P.A.A.R., 1986, in-folio, portfolio ill. à 
rabat, album de 8 pp., sérigraphie en noir et 
en couleurs. (SS210A) (1347305) 350 €
Quatre feuilles de papier calque décorées 
entre lesquelles s’intercalent les quatre 
feuilles de sérigraphies.
Tirage : 250 ex. numérotés, plus quelques 
ex. d’artiste.

172. [PICABIA]. BORRAS (Maria Luïsa).  
picabia. P., Albin Michel, 1985, fort in-4, 
toile écrue et jaquette éd., 549 pp., biblio-
graphie. (GA4C) (1351849) 450 €
Catalogue raisonné. 
Dans cet ouvrage, plus de 950 œuvres de 
PICABIA, sont reproduites, cataloguées et 
commentées. 
La partie documentaire, présente plus de 
100 photographies. 

173. [REMBRANDT]. COPPIER (André-
Charles). les eaux-fortes authentiques de 
rembrandt. P., Firmin-Didot, 1948, 2 vol. 
in-4, dont 1 vol. de planches, en ff., couv. 
rempl., (2)-114-(2) pp. (GL39) (1342122) 
 80 €
La vie et l’œuvre du maître. La technique 
des pièces principales. Catalogue chrono-
logique des eaux-fortes authentiques et des 
états de la main de Rembrandt. 
Bien complet des 128 pl. 
Réédition revue et corrigée de l’édition de 
1928. 
Ex. sur Marais. 

174. [TASLITZKY]. BESSON (Préface de 
George). Vingt-quatre dessins de boris 
taslitzky. P., E.A.D., 1952, in-folio, en 
ff. sous chemise rempliée toile grège éd., 
[16] pp., 24 pleines pages en noir. (L.226C) 
(1343845) 150 €
Tirage limité à 150 ex. numérotés, celui-ci 
n°48. 
Chemise salie.

175. [WARHOL]. andy Warhol. Catalogue 
d’exposition, in-4 oblong, 1er février 2000, 
couv. rose avec le découpage d’un dessin 
représentant une banane. (CN60) (1352370)
 150 €
À l’intérieur 2 fascicules : 
- Écran écrin, exposition Andy Warhol, 

21 pp. agrafées, sur papier jaune. 
- Patricia Dupuy et Lucien Desalmand ex-

posent les livres de Warhol à la Galerie 
Arenthon, à Paris, 10 pp. agrafées, sur 
papier vert. 

Ex. numéroté. 
Joint carton d’invitation de l’exposition. 

Peinture flamande, hollandaise
176. [VAN EYCK]. DHANENS (Élisabeth). 

hubert et jan Van eyck. Anvers, Fonds 
Mercator, 1980, fort in-4, bradel demi-toile 
blanche, plats de toile verte, jaquette rem-
pliée, et étui orné éd., 400 pp., index, biblio-
graphie. (GH35bis) (1341624) 120 €
Illustré de 238 reproductions en noir et en 
couleurs, dont plusieurs repliées en trip-
tyque.

BIBLIOGRAPHIE
Voir aussi le no 180

177. AUKTIONSPREISE ALTER BUCHER. 
taschenbuch der auktionspreise alter 
bücher. Aix-la-Chapelle, Radtke, 1985-
1987, 3 vol. in-8, bradel percaline rouge éd. 
(S2B48) (1321893) 80 €
Nous avons les années 1984, 1985 et 1986. 
Chaque volume donne les résultats d’une 
trentaine de ventes aux enchères d’Alle-
magne, Autriche et Suisse. 
Documentation irremplaçable qui permet 
notamment, de faire des recherches sur 
l’évolution des prix. 
Texte en allemand.

178. BOSSUAT (Robert). manuel bibliogra-
phique de la littérature française du 
moyen âge. Melun, Librairie d’Argences, 
1951, in-8, percaline bordeaux, XXXIV- 
635 pp., 2 index. (SE82C) (1352836) 80 €
6.016 ouvrages référencés
Nous y ajoutons : 
- Supplément (1949-1953), avec le concours 

de Jacques Monfrin. 1955, br., non rogné, 
150 pp., 2 index

- Second supplément (1954-1960). 1961, br., 
non coupé, non rogné, 132 pp., 2 index. 

Collection Bibliothèque Elzévirienne, Nou-
velle série, Études et documents. 

179. [FOURIER]. DEL BO (Sous la direction 
de Giuseppe). il socialismo utopistico. 
Milano, Feltrinelli Editore, Hilversum - 
The Netherlands, A. Gerits - Rare books, 
1957-1983, 2 vol. in-8, toile grise éd., 111 
et 35 pp., fac-similés, portrait-frontispice, 
bibliographie, index. (SS41) (1353103) 
 150 €
- Vol. 1. - Charles Fourier e la Scuola So-

cietaria (1801-1922). 
- Vol. 2. - Additions and corrections to Giu-

seppe Del Bo’s bibliography. 
Texte en néerlandais, anglais et français. 

180. LAPORTE (Antoine). bibliographie clé-
rico-galante… P., M.-A. Laporte, libraire-
bouquiniste, 1879, in-8, demi-basane mar-
ron, dos lisse orné de filets à froid et de 
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fleurons dorés dans les entrenerfs, tr. mou-
chetées, couv. cons. (rel. de l’ép.), XXVIII- 
178 pp. (CN45) (1352396) 100 €
Ouvrages galants ou singuliers sur l’amour, 
les femmes, le mariage, le théâtre, etc. Écrits 
par des abbés, prêtres, chanoines, religieux, 
religieuses, évêques, archevêques, cardi-
naux et papes, par l’Apötre bibliographe. 

CHINE
Voir aussi les nos 15, 100

181. PETRUCCI (Traduction et commen-
taires par Raphaël). kai-tseu-yuan houa 
tchouan. Les enseignements de la peinture 
du jardin grand comme un grain de mou-
tarde. P., Librairie You Feng, 2000, in-4, 
skivertex vert et jaquette éd., X-519 pp. 
(GN24C) (1349879) 60 €
Encyclopédie de la peinture chinoise. 
Augmentée d’une préface, d’un dictionnaire 
biographique des peintres et d’un vocabu-
laire des termes techniques. 
Illustré d’environ cinq cents gravures.

182. [PETRUCCI]. encyclopédie de la pein-
ture chinoise. P., Éd. Peinture Galerie, 
1999, fort in-4, toile imprimée et décorée, 
rhodoïd et étui éd., XII-520 pp. (SS18) 
(1314985) 100 €
Kiai-Tseu-Yuan Houa Tchouan : les Ensei-
gnements de la peinture du jardin grand 
comme un grain de moutarde. 
Traduction et commentaires par Raphaël 
Petrucci augmentés d’une préface, d’un dic-
tionnaire biographique des peintres et d’un 
vocabulaire des termes techniques, illustré 
d’environ cinq cents gravures. 
Fac-similé du livre original en français paru 
en 1918. 

183. RICCI (d’après le P. Mathieu). la chine. 
Milan et P., F.M. Ricci, 1982, in-4, soie 
noire éd., vignette en couleurs contrecol-
lée sur le premier plat, emboîtage, 224 pp., 
très nombreuses illustrations en couleurs 
contrecollées, index des planches. (SS50*) 
(1326873) 150 €
Les arts et la vie quotidienne d’après le 
P. Matthieu Ricci et d’autres missionnaires 
jésuites. 
Textes choisis et réunis par Gianni Guada-
lupi et Giulio Stocchi. 
Introduction de Josef Franz Schütte S.J. 
Note sur l’iconographie par Mario Bussagli. 

CINÉMA

184. CINQUANTENAIRE DU CINÉMA. 
28 décembre 1895 - 28 décembre 1945. 
P., Prisma, 1946, pet. in-4, br., couv. noire 

rempliée, non rogné, 48 pp. (GC23A*) 
(1340052) 70 €
Plaquette conçue et éditée par Prisma sur 
l’initiative et aux frais des Syndicats profes-
sionnels de l’Industrie Cinématographique, 
en hommage à Louis Lumière, Émile Rey-
naud, Étienne Marey, Georges Demeny, 
Georges Méliès, pionniers du cinéma. 
Allocutions et textes d’André Berthomieu, 
Jean Sefert, André Luguet, Georges Sadoul, 
Jean Painlevé, Pierre Blanchar, Noël-Noël, 
etc. 
Ex. numéroté sur Crèvecœur du Marais. 
Ex-dono : « À Philippe Lacombe cette petite 
histoire des pionniers - Avec toute mon af-
fection - Louis Pape, 1-1-1960 ».

185. COHL (Émile). 1re cigarette. Montréal, 
Cinémathèque canadienne, 1967], 6 x 10 cm 
oblong, toile noire, non paginé. (GI16A) 
(1347272)  80 €
Flip-book ciné-photographique de l’auteur, 
caricaturiste et cinéaste d’animation (1857-
1938), fondateur du dessin animé français. 
Ce livre animé montre les effets de la pre-
mière cigarette. Véritable mini-campagne 
anti-tabac, cette première cigarette s’an-
nonce comme la dernière. 
Il a été publié à l’occasion de la World 
retrospective of animation cinema, de 1967.

CIRQUE

186. DANIEL (Noël). the circus 1870-1950. 
P., Taschen, 2008, fort in-folio, toile éd. 
entièrement illustrée d’une composition en 
couleurs, gardes ill., signet, 670 pp., index. 
(GL23A) (1341865) 100 €
Abondante iconographie en noir et en cou-
leurs : illustrations, photos, reproductions 
d’affiches dont plusieurs à double page. 
Ex-dono au stylo bille bleu. 
À l’état de neuf, dans son emballage d’ori-
gine. 

COSTUMES - MODE

187. BOUCHER (François). histoire du cos-
tume en occident de l’antiquité à nos 
jours. P., Flammarion, 1965, in-4, toile et 
jaq. éd., 448 pp., très nombreuses illustra-
tions en noir et en couleurs, index, biblio-
graphie. (M.47*) (1305094) 90 €

188. ENCYCLOPÉDIE DU COSTUME DES 
PEUPLES DE L’ANTIQUITÉ À NOS 
JOURS AINSI QUE LES COSTUMES 
NATIONAUX ET REGIONAUX DANS 
LE MONDE. P., Albert Morancé, 1955,  
in-4, toile et jaquette éd., 84 pp., 
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200 planches en noir et en couleurs. (M.47*) 
(1300175) 60 €
Documents réunis et dessinés par Max 
TILKE. 
Tables explicatives de Wolfgang Bruhn. 
Introduction de Maurice Cottaz.

CRITIQUE LITTÉRAIRE

Généralités
189. ALEXANDRIAN (Sarane). soixante 

sujets de romans au goût du jour et de 
la nuit. P., Fayard, 2000, in-8, br., 380 pp. 
(SS47) (2018598) 60 €
Exemplaire truffé d’une lettre de Gerald 
Messadié. 
Le 21.IX.2000. Un feuillet dactylographié 
commençant par : « Cher [Émile Cioran], 
non, Sarane Alexandrian ». 
G. Messadié, qui fut l’ami de G. Henein au 
Caire, et l’auteur de livres anticonformistes 
comme une monumentale Histoire de Dieu, 
exprime sa jubilation devant les Soixante 
sujets de romans au goût du jour et de la 
nuit : « Saccage, dérision, blasphème ! Rire 
sinistre dans les hypogées (…) L’URD 
(L’Union des Romanciers à Domicile) va 
vous intenter un procès en diffamation 
(…). Donc, nous appartenons vous et moi 
à la conspiration des imprécateurs. Je m’en 
honore ». 
Complet de la bande-annonce.

190. ALMANACH DES LETTRES. 1947-1948-
1950-1951-1952-1953, 1947, 1948, 1950, 
1951(*), 1952, 1953(*). P., Éditions de 
Flore, 6 vol. in-12, br., non coupé, jaquette 
éd. (SC33) (2017376) 80 €
Présentation par : Georges Duhamel (1947), 
André Maurois (1948), Émile Henriot 
(1950), André Billy (1951), Jean Paulhan 
(1952 - jaquette déchirée), Marcel Arland 
(1953). 
Textes et documents réunis par : Gilbert 
Sigaux (1947), Yves Lemar (1948, 1950, 
1951, 1952 et 1953). 
Excellente documentation avec de précieux 
index. 

191. BOURGET (Paul). études et portraits. P., 
Lemerre, 1889 (achevé d’imprimer 25 juil-
let et 27 octobre 1888), in-12, demi-perca-
line marron, dos lisses ornés d’un double 
filet doré encadrant un décor floral en long, 
pièces d’auteur, de titre et de tomaison de 
cuir havane, plats cart. avec décor japoni-
sant en relief, tête mouchetée, couv. cons., 
II-368 et 374 pp. (M.41) (1332831) 250 €
- Tome 1. Portraits d’écrivains. Notes d’es-

thétique. 
- Tome 2. Études anglaises. Fantaisies. 

Excursions littéraires et souvenirs anglais 
« fin de siècle », très précieux pour connaître 
l’humus culturel et social sur lequel a pous-
sé la « fleur Wilde ». 
Cité par Jullian. 
Envoi de l’auteur : « À Mr Henri Begouès 
en le remerciant d’avoir si joliment habillé 
ce pauvre recueil d’articles - Paul Bourget ». 
Ex-libris Château des Espas. 
Les deux ouvrages sont reliés dans un style 
japonisant, le décor des plats est différent 
sur chaque volume. 

192. [BOYLESVE]. Collection Le Souvenir de 
René Boylesve. P., Le Divan, 4 vol. in-12, 
br., couv. à rabat, non rogné. (GB22D) 
(1333048)  L’ensemble : 120 €
Nous avons : 
- GÉRARD-GAILLY. Qui était Mademoi-

selle Cloque ? 1931, 114 pp. 
Les origines d’un roman d’après des 
documents inédits, avec un croquis de 
René BOYLESVE et un fac-similé de 
son manuscrit. 

- VAUDOYER (J.-L.). Souvenirs de la rue 
des Vignes. 1931, 84 pp., avec un fronti-
pice d’Albert BESNARD. 

- TRUC (G.). Introduction à la lecture de 
René Boylesve. 1931, 90 pp., avec un 
portrait photographique en frontispice de 
René Boylesve. 

- BOYLESVE (R.) et PROUST (M.). 
Quelques échanges et témoignages. 1931, 
80 pp. Textes inédits avec deux lettres en 
fac-similé. Joint le prière d’insérer. 

Exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma.

Monographies
Voir aussi le no 319

193. [ALAIN]. hommage à alain (1868-1951). 
P., numéro spécial de « La Nouvelle Revue 
française », septembre 1952, in-8, br., non 
coupé, non rogné, 371-(5) pp., 4 planches 
hors-texte. (GJ19C*) (2004791) 65 €
Un des 200 vélin pur fil, second papier. 
L’article Alain et le romanesque sera repris 
dans Robert et Elisabeth Browning (1955).

194. [ALAIN]. MAUROIS (André). alain. 
P., s.n., 1955, in-4, br., couv. à rabats. 
(S5B2A*) (1316219) 60 €
Tiré à part sur vélin du Marais de l’étude pu-
bliée pour la première fois dans le catalogue 
de l’exposition Alain à la Bibliothèque na-
tionale en 1955. 
Tirage : 25 ex. numérotés.

195. [BALZAC]. BERTAUT (Jules). balzac 
anecdotique. P., Sansot, 1908, in-12, demi-
basane aubergine, dos lisse entièrement orné 
d’un fer doré, couv. cons. (rel. pastiche), 
94 pp. (CN20) (1319273) 60 €
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Choix d’anecdotes recueillies et précédées 
d’une introduction par J. Bertaut. 

196. [BALZAC]. MIRECOURT (Eugène de). 
balzac. P., A. Faure, 1867, in-12, demi- 
basane aubergine, dos lisse entièrement 
orné d’un fer doré, couv. (rel. pastiche),  
172 pp. (CN20) (1319272) 60 €

197. [CERVANTÈS]. DUVAL (Simon, Claude 
Aveline). don quichotte ressuscité. Grin-
goire, 12 avril 1935. (GJ27C) (7009887) 
 300 €
Article paru dans Gringoire, relatif à une 
traduction inédite de Don Quichotte par F. 
de Miomandre. Il a été collé sur des ff. in-12, 
sous chemise rose, avec envoi à Simone 
Duval (Simone Martin-Chauffier) « tu auras 
été ma marraine pour me permettre de louer 
Berthold dans cette ordure de « Gringoire » 
- idée qui ne me serait d’ailleurs pas venue 
toute seule : j’avais écrit l’article sur l’ini-
tiative de son éditeur. Tortueusement tien, 
Simon » [en fait, Claude Aveline].

198. [CLAUDEL]. hommage à paul claudel 
1868-1955. P., La Nouvelle Revue Fran-
çaise, 1er septembre 1955, in-8, br. (GK28B) 
(1318881) 60 €
Ex. sur vélin pur fil. 
État de neuf, non coupé.

199. [GAUTIER]. NICOLARDOT (Louis). 
l’impeccable théophile gautier et les 
sacrilèges romantiques. P., Tresse, 1883, 
in-12, demi-maroquin bordeaux à coins 
soulignés d’un filet à froid, dos à faux-nerfs 
orné de filets et de motifs dorés et à froid, 
tête dorée, couv. et dos cons., non rogné  
(rel. mod.), 120 pp. (CN46) (1313066) 80 €
Rousseurs éparses. 
Ex-libris Simone André Maurois. 
Ex. très bien relié. 

200. [HUGO]. RIVA-BERNI (Jean). table gé-
nérale des poésies de Victor hugo classées 
par ordre alphabétique de leurs premiers 
Vers. Menton, Imprimerie coopérative men-
tonnaise, 1912, In-4 oblong, 48 pp. (DE13) 
(1356899) 200 €
Édition originale.
Rarissime.

201. [LA VARENDE]. présence de la Va-
rende. Tilly-sur-Seulles, in-8, br. illustra-
tions. (SA58B) (1350442) 400 €
Bulletin du n°2 (juin 1991) au n°19 (juin 
2008). 

202. [MAUROIS (André)]. AURIANT. un 
écriVain original, andré maurois. Revue 
Mercure de France, 1928, 1er mars, p. 298 à 
383 ; 15 avril, p. 452 à 473 ; 1er mai, p. 716 
à 718. (GD17B) (9000574) 650 €

Dans son Journal, Léautaud cite Maurois 
deux fois et de façon très critique (28 jan-
vier 1922, p. 888 et 7 mars 1922, p. 906 de 
l’édition en trois volumes au Mercure de 
France, 1986). 
Mais ce que personne ne sait c’est que Léau-
taud a supprimé de son Journal 35 passages 
(souvent de plusieurs pages, du 22 déc. 
1927 au 12 juin 1928). Nous joignons donc 
un dossier passionnant : ces 35 passages 
relatifs à ces soi-disant plagiats, et suppri-
més à l’impression… Ce sont ces passages 
supprimés que nous présentons ici. 
L’intérêt du document dépasse naturelle-
ment de beaucoup ce cas isolé. C’est une 
pièce à verser au dossier du plagiat, sujet 
sans fin.
Il faut savoir que la parution des biographies 
par Maurois de Shelley et de Disraëli fut 
l’occasion d’une importante campagne dans 
le Mercure de France accusant Maurois de 
plagiat. 
Si nous reproduisons le passage ci-dessous 
ce n’est pas dans un esprit de polémique 
mais pour montrer la difficulté de se faire 
une opinion « juste ». 
G. Boillat évoque ce problème dans Les 
Débuts littéraires d’André Maurois (Revue 
française d’histoire du livre) n° 35, avril, 
mai, juin 1982, p. 179-180) à propos d’Ariel 
ou la vie de Shelley paru en 1923 : « on 
releva généralement la qualité de la docu-
mentation, la délicatesse de l’analyse, la 
pénétration de l’auteur, qui faisaient de ce 
livre quelque chose d’exquis, de délicieux. 
Deux qualificatifs… apparemment inno-
cents, joints à la reconnaissance du terme 
de biographie romancée, dont Maurois 
avait malencontreusement favorisé la nais-
sance….annonçaient sourdement la caballe 
[sic] qui se monta contre Maurois, dont le 
succès littéraire et dans les salons paraissait 
trop rapide à certains, après la parution de 
Disraëli, caballe [sic] menée par l’équipe 
du Mercure de France… » (Maurois. Mé-
moires p.193 et sq). 
Dans ses Mémoires, parus en 2006, Francis 
Lacassin évoque aussi le problème mais 
fait, lui, le panégyrique d’Auriant. Il est 
vrai que Lacassin eut une relation amicale 
de vingt ans avec Auriant « qui, dès l’entre 
deux guerres, partageait son activité entre 
réhabilitations et démolitions…. Auprès 
d’Auriant, Henri Guillemin reste un simple 
hygiéniste ». Né en Égypte, Auriant était en-
tré au Mercure de France où il resta de 1920 
à 1940, dans le même bureau que Léautaud. 
Celui-ci l’ayant égratigné dans son journal, 
Auriant écrivit un pamphlet Une vipère 
lubrique, Monsieur Paul Léautaud. Il « se 
paiera » aussi Mac-Orlan, Léon Daudet, 
Maurois (Un écrivain original : Monsieur 
André Maurois).
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203. [MAURRAS]. charles maurras. P., Édi-
tions de la revue Le Capitole, 1925, in-8, 
br., 169 pp., portrait-frontispice et illustra-
tions par André SZÉKÉLY, bibliographie. 
(CN16) (1349792) 70 €
Études. Portraits. Documents. Biographies.
Un des 80 japon impérial de tête, signé par 
Maurras, sans les illustrations et les suites 
supplémentaires.
Préface de Jacques Bainville.
Charles Maurras et le sentiment de la mort 
par Henri Massis. À C.M. par Fernand Ma-
zade. C.M. et l’Europe par Maurice-Verne. 
Ballade de la nature du désir. Poème iné-
dit de C.M. suivi du manuscrit original et 
d’épreuves, corrigées par l’auteur, repro-
duits en fac similé. Le Cinquantenaire de 
la République par Ch. Maurras. C. M. et la 
jeunesse par Bernard de Vaulx. Nombreux 
autres articles.
Petite tache au premier plat. Quelques pâles 
rousseurs.
Collection Les Contemporains. 

204. [MUSSET et HUGO]. LOVENJOUL 
(Charles de). alfred de musset et ses pré-
tendues attaques contre Victor hugo. P., 
Rouveyre, 1878, in-18, demi-maroquin vert 
sombre, dos à nerfs, nom d’auteur et titre en 
lettres dorées, tête dorée, couv. cons. (rel. de 
l’ép.), 16 pp. (CN46) (1310994) 70 €
Article extrait des Miscellanées bibliogra-
phiques. 
Un des 50 whatman. 
Ex-libris Alexis Martin. 
Bien relié.

205. [NIETZSCHE]. GARNIER (Pierre). 
frédéric nietzsche. P., Seghers, 1957, in-8 
carré, br., 220 pp., couv. illustrée, bibliogra-
phie. (DT46) (1333643) 200 €
Édition originale de cette étude illustrée de 
portraits et fac-similés hors-texte. 
Un des 6 japon Moirans, seul grand pa-
pier, celui-ci non justifié. 
Charnières frottées. 
Collection Poètes d’aujourd’hui. 

206. [PROUST]. bulletin de la société des 
amis de marcel proust et des amis de com-
bray. Nos 7 à 16 de 1957 à 1966, 10 vol. in-8, 
br. (S2B60) (1000967) 90 €

207. [VALLÈS]. les amis de jules Vallès. Du 
n°1 (décembre 1984) au n°7 (janvier 1989), 
in-8, br. (S2B60) (1302927) 150 €

CURIOSA
Voir aussi le no 478

208. ARS EROTICA. Schwerte, Bodo Haren-
berg, 1983-1989, 3 forts vol. bradel toile 

rouge et jaquette éd. (GH32bis) (1340877) 
 80 €
L’illustration érotique en France au XVIIIe 
siècle. 
Illustrations en noir et en couleurs. 
Notices bibliographiques par Ludwig von 
Brunn. 
Essai par Golo Jacobsen. 
Texte en allemand. 
Dos des jaquettes insolés.

209. DUBOUT. kama soutra. P., Michèle 
Trinckvel, 1973, in-4, bradel skivertex noir, 
dos lisse, tête dorée, étui ill. éd., gardes ill., 
247 pp. (SS43) (1351985) 90 €
Très nombreux dessins en couleurs in-texte 
et à pleine page par DUBOUT. 
Étui légèrement insolé. 

210. LO DUCA (Joseph-Marie) et BESSY 
(Maurice). l’érotisme au cinéma. P., Lher-
minier, 1978, in-4, toile, jaquette et étui éd., 
452 pp., très nombreuses photographies en 
noir. (GH48) (1349026) 75 €
Nouvelle édition refondue. 

211. [MANNOURY D’ECTOT]. le roman 
de Violette. P., Cercle du livre précieux, 
1960, gr. in-8, en ff., couv. rempliée, che-
mise et étui toile parme, 142 pp. (GE16A) 
(1316502) 60 €
Œuvre posthume d’une célébrité masquée, 
illustrée de gravures originales en couleurs 
de Gaston BARRET. 
Édition originale de ce texte d’inspiration 
saphique dont l’auteur serait la marquise 
de Mannoury d’Ectot (auteur aussi de Les 
Cousines de la colonelle), paru en 1883 (Pia 
1282 à 1285, Perceau 58.1 à 58.5). 
Ex. sur vélin, en parfait état.

212. MUSÉE SECRET DE NAPLES (LE). 
P., Offenstadt, 1906, in-16 jésus, demi- 
basane, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de 
l’ép.), 188 pp. (CN4) (1319111) 100 €
Très nombreuses planches érotiques com-
mentées. 
Ex. avec suite. 
« Démarquage de l’ouvrage de Famin, 
Musée royal de Naples (trois éditions entre 
1833 et 1857), qui présentait 60 gravures 
d’objets obscènes trouvés à Pompéi. Un 
premier catalogue « officiel » paraîtra en 
1860, non illustré. » 
« Les frères Offenstadt, qui éditaient à la 
fois des journaux pour enfants et des hebdo-
madaires grivois, ont pourvu de caleçons les 
personnages de l’antiquité qui leur parais-
saient indécents. Malgré ces précautions, 
les marchands de journaux qui constituaient 
la principale clientèle de MM. Offenstadt 
ont été parfois inquiétés par la police pour 
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avoir exposé ou vendu Le Musée secret de 
Naples. » (Pia, 963) 
Petits manques à la couv., restaurée.

213. NERCIAT (Andréa de). félicia ou mes 
fredaines. P., Deux-Rives, 1952, gr. in-8 
carré, en ff., couv. ill. et rempl., 348-(1) pp. 
(CN27) (1304127) 75 €
Édition illustrée par William FEL de 18 
lithographies en couleurs hors-texte dont 
la couverture.
Ex. num. sur vélin de Rives.

214. RADIGUET (Raymond). jeux innocents. 
Robinson, sous les Tonnelles, [P., René 
Bonnel], [1926], in-4, br., couv. rose impr. et 
rempl., [50] pp., étui rose. (M.31) (7017155)
 300 €
Édition originale. 
« Cette édition publiée en 1926 constitue 
une réplique aux déclarations de Jean Coc-
teau contestant l’authenticité des Vers libres 
de Radiguet parus quelques mois plus tôt » 
(Pia, p. 372). 
Complet des 3 poèmes autographes repro-
duits en fac-similé, insérés dans une enve-
loppe imprimée. 
Tiré seulement à 64 ex., celui-ci un des 
60 hollande, après 3 japon. 
Étui un peu abîmé. Sinon bel exemplaire. 
Rare.

215. SACHER-MASOCH (Leopold von). 
contes et romans. P., Tchou, 1967-1968, 
3 vol. in-8, skivertex rouge décoré éd., étui 
doré. (GE6B*) (1340471) 80 €
Présenté par Georges-Paul Villa. 
État de neuf.

216. SADUT (Claude). thérèse ou la soumis-
sion. Paris, au Cercle du Livre Précieux, 
1963, gr. in-8, en ff., couv. rempl., 204 pp., 
chemise et étui toile bordeaux. (GF26C) 
(1349052) 70 €
Édition originale.
Ex. n°1, seul exemplaire sur papier à la 
main du moulin Richard-de-Bas, sans la 
suite ni les 4 planches supplémentaires.
12 compositions originales en noir de 
F. DANNAT hors-texte. 
Ce roman a été réédité sous le titre Les jeux 
de l’orgueil.

DADAÏSME

217. [AVANT-GARDE]. Catalogues de vente 
Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, in-4, 
agrafé, nombreuses illustrations et photos 
en noir. (DT37) (1360144) 
 L’ensemble : 250 €
- Avant-garde du XXe siècle, Hôtel Drouot, 

20 octobre 1989 (258 numéros)

- Avant-garde, Drouot-Richelieu, 23 avril 
1990 (302 numéros)

- Avant-garde, Drouot-Richelieu, 25 juin 
1990 (256 numéros)

- Avant-garde autour de Dada, Drouot- 
Richelieu, 10 juin 1992 (229 numéros)

- Les Précurseurs de Dada, Hôtel Drouot, 
14 mai 1993 (257 numéros)

- Les Avant-gardes, Hôtel Drouot, 29 jan-
vier 1994 (175 numéros)

- Les Avant-gardes, Hôtel Drouot, 4 février 
1995 (223 numéros)

- Les Années 30 dans le monde. Les Avant-
gardes, 28 mai 1997 (268 numéros)

- Les Avant-gardes, 24 janvier 1999 
(314 numéros)

- Les Avant-gardes, Drouot Richelieu, 
27 janvier 2001 (467 numéros)

- Les Avant-gardes, Drouot Richelieu, 
26  janvier 2002 (630 numéros)

- Les Avant-gardes, Drouot Richelieu, jan-
vier 2003 (665 numéros)

- Les Avant-gardes dans la Weltliteratur, 
Drouot Richelieu, 26 mai 2003 (228 nu-
méros)

- Les Avant-gardes, Drouot Richelieu, 
25 janvier 2004 (711 numéros)

- Les Avant-gardes, Drouot Richelieu, 
31 janvier 2005 (826 numéros)

Abstraction. Architecture. Art concep-
tuel. Arts Premiers. Bauhaus. Body Art. 
Constructivisme. Cubisme. Dadaïsme. 
Fluxus. Futurisme italien et russe. Impres-
sionnisme. Lettrisme. Nouveau Réalisme. 
Pop Art. Surréalisme français et tchèque. 
Suprématisme. 
Tableaux - Sculptures - Estampes - Livres 
- Autographes - Photographies - Affiches - 
Documents. 
Quelques annotations et soulignures. 
Avec les résultats. 

218. SHEPPARD (Richard). zürich - dada-
co - dadaglobe. Tayport, Hutton Press, 
1982, in-8, br., 82 pp. ronéotées. (SS96) 
(1347764) 350 €
The Correspondance between Richard 
Huelsenbeck, Tristan Tzara and Kurt Wolff 
(1916-1924). 
Première édition. 
Tirage : 300 ex. numérotation manuscrite. 
Texte en allemand. 
De la bibliothèque de Marc Dachy (1952-
2015), spécialiste du dadaïsme. 
Soulignures au stylo bille bleu, rouge ou au 
crayon. Très légèrement abîmé.

DANSE

219. [DANSE]. 147 diverses revues sur la danse 
(1946-1984). (L226) (1321203) 90 €
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- Art et danse. (24 nos). Essentiellement 1961- 
1972.

- Ballet today. (7 nos) 1946-1948. 
- Cahiers de la danse. (nos 2 et 4) 1957, 

ronéotés.
- Danse. (5 nos). 1983-1984. 
- Les Saisons de la danse. (59 nos). Essen-

tiellement 1968-1979. 
- Pour la danse. (44 nos). Essentiellement 

1977-1982. 
- Repetto Album photos. (4 nos). 
- Revue chorégraphique de la danse. (2 nos). 

DÉCORATION

220. DÉCORATION (LA). P., Hachette, 1962-
1963, 2 vol. in-4, chagrin bordeaux, étui, 
324 et 318 pp., très nombreuses photos en 
noir et en couleurs, plans, index. (S2B11A) 
(1312412) 90 €
Collection Connaissance des arts. 
Exemplaire nominatif, de luxe.

221. DESTAILLEUR (Hippolyte). recueil 
d’estampes relatiVes à l’ornementation des 
appartements aux XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles. P., Rapilly, 1863-1871, 2 vol. 
in-folio, demi-chagrin bleu nuit à coins, 
dos lisses ornés de filets, motifs et fleurons 
dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), biblio-
graphie. (GO2B) (1318970) 600 €
145 planches gravées en fac similé par R. 
PFNOR, CARRESSE et RIESTER d’après 
les compositions de Berain, Boulle, Boyvin, 
Cotelle, Delaune, Du Cerceau, Forty, La 
Londe, Lepautre, Daniel Marot, Meisson-
nier, Oppenard, etc. 
- Tome I. VI-98 pp. - 72 planches. 
- Tome II. XII pp. - 73 planches. 
Ex-libris Roberti Ducis d’Ursel. 
Discrètes restaurations.

DROIT

222. ALIBERT (Raphaël). le contrôle juri-
dictionnel de l’administration. P., Payot, 
1926, pet. in-4, br., non rogné, 392 pp., 
4 index. (GL29B) (1346963) 150 €
Marque d’appartenance manuscrite. 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 
Collection Bibliothèque Technique. 

223. LANDON (Pierre). histoire abrégée du 
recours pour excès de pouVoir des ori-
gines à 1954. P., Libr. Générale de Droit 
et de Jurisprudence/Pichon et Durand-Au-
zias, 1962, in-8, br., non rogné, IV-196 pp. 
(GL20D) (1346885) 140 €
Préface de Marcel Waline. 
Collection Bibliothèque de Droit public. 

ÉGYPTE
Voir aussi les nos 39, 239

224. BAEDEKER (Karl). égypte. Leipzig, 
Baedeker et P., Ollendorff, 1903, 2e éd. 
refondue et mise à jour, percaline rouge, tr. 
jaspées (rel. de l’éd.), CLXXXIV-408 pp., 
35 cartes et plans de villes en couleurs, dont 
plusieurs dépl., 58 plans de temples et 58 
vues et dessins. (SS48D) (1328278) 75 €

225. CAIRO PORTFOLIO (THE). Le Caire, 
The American University in Cairo Press, 
s.d., in-folio, portefeuille ill. à rabat. 
(SS18A) (1348308)  80 €
Huit planches en couleurs sur 10, par David 
ROBERTS. 
Manque The Mosque of Sultan Hassan et 
The interior of the Mosque of Sultan al-
Ghuri.
Texte en anglais.

226. HANOTAUX (Gabriel). histoire de la na-
tion égyptienne. P., Plon, 1932-1940, 7 vol. 
in-4, br. (L.208*) (1316570) 150 €
- Tome I. La Géographie de l’Égypte
- Tome II. L’Égypte pharaonique
- Tome III. L’Égypte ptolémaïque, l’Égypte 

romaine, l’Égypte chrétienne et byzantine
- Tome IV. L’Égypte arabe
- Tome V. L’Égypte turque
- Tome VI. L’Égypte de 1801 à 1882, le 

Soudan égyptien de Mohamed Aly à 
Ismaïl pacha

- Tome VII. Fouad Ier, l’Égypte de l’occupa-
tion anglaise à l’indépendance, le Soudan 
perdu et reconquis. 

Une somme, très recherchée autant pour le 
texte que pour les illustrations en couleurs de 
Simon BUSSY (1870-1954). De son voyage 
en Égypte à la demande de l’auteur en 1928-
29, Bussy « rapportera une cinquantaine de 
pastels dont vingt-cinq serviront à l’illustra-
tion de l’Histoire de la nation égyptienne… 
Les monuments reproduits sont d’une exac-
titude rigoureuse… Ces œuvres égyptiennes 
sont de petites merveilles qui évoquent 
admirablement l’atmosphère du pays, la 
puissance du soleil, la grandeur des ruines, 
la douceur du Nil, la poussière et le sable 
brûlant du désert » (Loisel. Simon Bussy. 
Somogy, 1996). 
Brunissure dans la partie inférieure du pre-
mier plat de couverture.

227. Revue DES CONFÉRENCES FRAN-
CAISES EN ORIENT. Le Caire, 1945-
1950, 5 vol., gr et fort in-8, demi-basane 
verte à coins, dos à nerfs, filets dorés, 780 pp., 
cartes, dessins, ill. et photos in-texte. table 
alphabétique. (S4B69) (1351872) 350 €
De la 9e à la 14e année.
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Excellente revue mensuelle, à laquelle ont 
collaboré la plupart d’écrivains français 
dont elle a reproduit les conférences.

228. ROSELLINI (Ippolito). monuments de 
l’égypte et de la nubie. P., Tchou, 2005, 
gr. in-4, soie bleu nuit, premier plat orné 
d’un motif polychrome, 440 pp. (SE103*) 
(1334809) 120 €
Reprint en un seul volume de l’édition ori-
ginale de cet ouvrage publié à Pise (1832-
1844) en quatre tomes. 
Dessins de l’expédition franco-toscane de 
1828 conduite par J.-F. Champollion et I. 
Rosellini. 
390 (136 en couleurs et 254 en noir) 
planches légendées par Benoît Lurson, aug-
mentées d’une introduction scientifique par 
Christian Leblanc et Angelo Sesana. 
Collection Bibliothèque des Introuvables. 

ENFANTINA

229. BEAUX CONTES (LES). Réunion de 20 
fascicules de 8 pp., ornées de 7 illustra-
tions en noir, rouge et bleu. [P.], Nos Loi-
sirs, [Impr. Bouquet], (vers 1910), in-folio, 
demi-toile noire. (GO7A) (1346029) 250 €
Dessins d’A. Vaccari et Paul Carrey.
- Aladin ou la lampe merveilleuse. 
- Ali Baba et les 40 voleurs. 
- Barbe-Bleue (Les Contes de Perrault). 
- Cendrillon (illustré par VACCARI). 

- Gulliver chez les nains. 1re et 2e parties. 
- Gulliver chez les géants. 1re et 2e parties. 
- La Belle au Bois dormant. 
- La Belle et la Bête. 
- La Biche au bois. 
- La Bourse magique. 
- Le Petit Chaperon rouge. 
- Le Chat Botté (illustré par VACCARI). 
- Le Petit Poucet (Les Contes de Perrault). 
- Merveilleuses aventures de Sindbad le 

Marin, 1re et 2e parties. 
- Peau d’Âne. 
- Riquet à la houppe. 
- Rumpelstilzchen. 
Déchirures de la toile en haut et en bas du 
dos. Déchirures sur plusieurs pages sans 
manque. 
Collection Nos Loisirs. 

230. FRANC-NOHAIN (Marie-Madeleine). 
le journal de bébé tenu par maman. P., 
Grasset, 1914, in-12 oblong, toile écrue 
ornée de pétales de fleurs, plats biseautés, tr. 
dorées, rubans de fermeture, [78] ff. (CN15) 
(6300782) 300 €
Rare et beau livre illustré de frises et es-
tampes en couleurs de Marie-Madeleine 
FRANC-NOHAIN. 
« Mère de Jaboune (Jean-Nohain) et de 
Claude Dauphin, Marie-Madeleine Franc-
Nohain s’impose comme l’une des grandes 
illustratrices de l’entre deux-guerres, offrant 
de l’enfance une image fortement influen-
cée par Kate Greenaway et Boutet de Mon-
vel » (Livre mon ami, p. 59). 

n°229
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Fin 1913 et début 1914, Bernard Grasset 
prépare à grands frais la sortie du Journal 
de Bébé - album illustré que Maman est 
chargée de rempli r au fur et à mesure des 
progrès de Bébé - pour lequel il espérait 
trouver de la publicité à encarter, auprès des 
fabricants d’articles pour nourrissons. Ni 
les fabricants, ni les acheteurs en librairie 
ne suivirent alors Bernard Grasset. Preuve 
que Grasse t avait tout de même vu juste 
avec plus de soixante ans d’avance, la firme 
Nestlé a fait réimprimer (de façon malheu-
reusement incomplète) l’ouvrage en 1980 ; 
il porte (signe des temps) le titre Le Journal 
de Bébé tenu par Papa et Maman. (Cata-
logue 19 13, B.N. 1983, p. 15). 
Quelques rares annotations à l’encre : « le 
19 décembre 1913 à 6 heures du matin na-
quit René Maxence Jaeger ». 
Complet du grand tableau dépliant, in-fine : 
graphique des poids et tailles de Bébé. 
Bel exemplaire.

232. KOMAGATA (Katsumi). petit bout. 
[Tokyo], One Stroke, 2000, gr. in-8, couv. à 
rabat, entièrement illustré en couleurs, non 
paginé. (GI16C) (1347293) 150 €
Complet de la feuille du texte bilingue japo-
nais-français. 
Traduction par Hitomi Kudo pour les Trois 
Ourses. 
Ex. signé par l’artiste et daté 12.2.2002. 

233. MALLÈS DE BEAULIEU (Mme Jeanne-
Sylvie). le robinson de douze ans. P., P.C. 
Lehuby [successeur de M. Blanchard], 

[v.1853-57], in-18, demi-veau glacé cerise, 
dos lisse orné de fers romantiques, 2 listels, 
pièce de titre bleu nuit, tr. mouchetées (rel. de 
l’ép.), VIII-288 pp. (L.22) (1332891) 120 €
Histoire curieuse d’un jeune mousse aban-
donné dans une île déserte. 
Illustré d’une vignette de titre, d’un frontis-
pice et de quatre gravures hors-texte.

235. [MONRO S. ORR]. mother goose. nur-
sery rhymes. London, G. Harrap & Co, 
[v.1915-1920], in-8, toile verte, premier plat 
ill. d’une vignette en couleurs (rel. de l’éd.), 
256 pp. (GF13C) (1333007) 120 €
Illustré d’un frontispice, de quinze illustra-
tions à pleine page en couleurs et de nom-
breux dessins en noir. 
Texte en anglais. 
Marque d’appartenance à l’encre noire 
(1932). 

236. MUNARI (Bruno). dans le brouillard de 
milan. Mantova, Corraini Editore, 1996, 
pet. in-4 carré, cart. ill. éd., non paginé. 
(GM5B) (1335021) 60 €
Illustrations de Bruno MUNARI sur calques 
et sur pages de différentes couleurs : rouge, 
violet, jaune, vert, bleu, etc.

237. [PUZZLE]. Réunion de trois puzzles en cou-
leurs (53 x 40 cm) représentant des scènes 
champêtres dans des paysages de montagnes 
[XIXe siècle]. (GH46) (1327837) 400 €
- Scène de chasse sous la neige : le chasseur, 

son chien et deux jeunes enfants. 

n°237
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- Scène hivernale : transport de bois sur un 
lac gelé vers un village. 

- Scène de pêcheurs jetant leurs filets, sur-
veillés sur la rive par une femme et son 
enfant. 

238. SPYRI (Johanna). heidi… P., Flamma-
rion, 4 vol. in-8, cart. ill. en couleurs éd., 
illustrations en noir de JODELET et de Jean 
BERTHOLD. (SS34) (1332764) 90 €
- Au pays de Heidi. 1941 
- Heidi grandit, suite de La Merveilleuse 

histoire d’une fille de la montagne. 1950
- Heidi jeune fille, suite inédite de Heidi et 

Heidi grandit. 1950 
- Heidi grand’mère. 1950 
 Annotations au stylo bille bleu et au crayon.

ÉSOTÉRISME - TRADITION

239. JAMBLIQUE. les mystères des égyp-
tiens, des chaldéens et des assyriens. P., 
Dervy, 1948, in-8, demi-chagrin bleu nuit, 
dos à nerfs orné de filets et motifs estam-
pés à froid, tête dorée, couv. cons., 190 pp. 
(SS41) (1338695) 150 €
Traduction du grec et préface par Pierre 
Quillard (la première édition de cette tra-
duction est de 1895). 
Dos pâli. 
Collection Les Classiques de l’hermétisme 
et de la mystique. 

240. SWEDENBORG (Emmanuel de). du ciel 
et de ses merVeilles et de l’enfer, d’après 
ce qui a été entendu et Vu. P., Iung-Treuttel, 
1872, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs 
rehaussés de filets (rel. mod.), IV-452- 
72 pp.-[2] ff.n.ch. (L.41) (1337130) 150 €
Deuxième édition revue de la traduction de 
J.-F.-E. Le Boys Des Guays, d’après l’origi-
nal latin (Londres, 1758). 
Index revu et augmenté. 
Réparation en marge du faux-titre, quelques 
légères rousseurs. Étiquette de relai de la 
Librairie de la Nouvelle Jérusalem. 
Très bien relié. 

ESPAGNE
Voir aussi le no 41

241. DUBOUT (Albert). corridas. P., Michèle 
Trinckvel, 1975, in-4, cart. ill. éd., gardes 
ill., non paginé. (GO13B) (1350075) 90 €
Illustrations en noir de DUBOUT. 
Lettre Préface de Georges Brassens. 

EUROPE DE L’EST 
(sauf Russie)

Voir aussi les nos 34, 73, 82

242. [CHRYSOSTOME et BASILE le 
GRAND]. sfintele si dumnezeiestile li-
turghii [Saintes et divines liturgies des très 
saints pères Jean Chrysostome et Basile le 
grand]. Sibiu, Georgie de Clozius, 1852, 
in-4, cuir de Russie havane, dos lisse orné 
de roul. et fleurons à froid, roulette en 
encadrement et fers angulaires au premier 
plat, fleuron argenté au centre représen-
tant la crucifixion, tr. jaunes (rel. de l’ép.), 
[titre]-316 pp. (L.13) (1300765) 650 €

Liturgies de l’Église orthodoxe roumaine, 
en roumain. 
Rare édition imprimée en caractère cyril-
lique à Sibiu, l’ancienne Hermannstadt, en 
Transylvanie. 
Texte imprimé en rouge et noir, bandeaux 
répétés, une figure à mi-page et 3 grandes 
compositions à pleine page, gravées sur bois. 
E. Dunareanu et A. Popa, Cartea Roma-
neasca Sibiana (1544-1918), n°331. 
Sans les fermoirs. Reliure un peu frottée. 
Bon exemplaire néanmoins.

GASTRONOMIE

243. VAPPEREAU (Ghislaine). la cuisine. 
P., Imprimerie L’Éléphant, 1980, in-4, br., 
couv. gris acier à rabat, [14] pp., 3 dessins 
en noir. (SS56) (1329832) 60 €
Tiré à 450 exemplaires sur Centaure ivoire. 
Illustrations en couleurs.
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GRANDE-BRETAGNE 
ET IRLANDE
Voir aussi le no 42

244. GUIZOT (François). sir robert peel. P., 
Didier et Cie, 1856, fort in-8, demi-chagrin 
bleu, dos à nerfs, triple filet doré formant 
caissons eux-mêmes décorés, jeu de filets 
à froid formant encadrement sur les deux 
plats, décor sur le plat sup. : couronne de 
laurier, armoiries, mention « Lycée de St 
Étienne », tr. mouchetées (rel. de l’ép.), 
VIII-532 pp. (L.86) (1331728) 80 €
Édition originale. 
Étude d’histoire contemporaine sur sir Ro-
bert Peel 1788-1850, homme d’État anglais. 
Marque d’appartenance à l’encre noire. 
Quelques soulignures au crayon. 

245. HUARD (Charles). londres comme je l’ai 
Vu. P., Rey, 1908, in-8, br., 197 pp. (GJ12) 
(2009889) 90 €
Édition originale illustrée de dessins de 
l’auteur. 
Ex. parfait.

246. MAUROIS (André). la Vie de disraëli. 
P., Librairie Gallimard, 1927, in-12, demi-
chagrin vert à coins rehaussés d’un filet à 
froid, dos lisse orné de filets dorés encadrant 
deux étoiles de David mosaïquées jaunes et 
motifs noirs mosaïqués aux angles, tête do-
rée, couv. et dos cons., non rogné (M. Lan-
dré, relieur), IV-340 pp., portrait dessiné en 
frontispice (M.41-5) (1357714) 180 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. 
Collection Vies des hommes illustres, n°8.

HISTOIRE

Généralités
248. FRANKLIN (Alfred). les sources de 

l’histoire de france. P., Firmin-Didot, 
1877, gr. et fort in-8, demi-chagrin havane, 
dos à nerfs, filets à froid, nom d’auteur et 
titre en lettres dorées, tête dorée, couv. cons., 
XVII-681 pp., index. (L.71) (1306715) 80 €
Notices bibliographiques et analytiques des 
inventaires et des recueils de documents 
relatifs à l’histoire de France.
Ex. très bien relié.

Antiquité
249. LE BON (Gustave). les premières ciVili-

sations. P., Flammarion, [1889], in-8, demi-
basane blonde, 820 pp., 443 figures in-t. 

dont 60 photogravures et 9 photographies. 
(GN34A) (1339136) 80 €
Reliure très légèrement frottée. 
Collection Bibliothèque Camille Flammarion. 

250. MORIN-JEAN. la Verrerie en gaule 
sous l’empire romain. P., Société de pro-
pagation des livres d’art, 1922-1923, in-4, 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets 
à froid, tête mouchetée, non rogné, couv. 
cons., XII-306 pp., index, bibliographie. 
(SS207) (1316996) 200 €
Illustré de 353 gravures, de 10 planches 
hors-texte dont 4 en couleurs d’après les 
dessins et les aquarelles de l’auteur, une 
planche dépliante. 
Préface d’Ernest Babelon. 

XVIe siècle
Voir aussi le no 28

251. BAURMEISTER (Ursula) et LAFFITTE 
(Marie-Pierre). des liVres et des rois. P., 
Bibliothèque Nationale/Quai Voltaire/Edi-
ma, 1992, in-4, toile bleue et jaquette éd., 
240 pp., nombreuses illustrations en cou-
leurs in-t. et à pleine page, bibliographie. 
(SS96) (1337178) 60 €
La bibliothèque royale de Blois. 
Préface de Jack Lang. Avant-propos d’Em-
manuel Le Roy Ladurie. 
Catalogue de l’exposition au château de 
Blois, 1992 et à la Bibliothèque Nationale, 
1992/1993. 

252. MAINDRON (Maurice). le tournoi de 
Vauplassans. P., Borel, 1899, in-8 étroit, 
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, 
caissons décorés de filets dorés, non rogné, 
titre doré, couv. et dos, 412 pp. (M.41) 
(1317637) 100 €
Illustrations d’E. VULLIEMIN. 
Collection Nymphée.

XVIIe siècle
253. BUSSY-RABUTIN (Roger). histoire de 

louis xiV. Amsterdam, G. Gallet, 1700, 
in-12, veau marbré, dos à nerfs orné (rel. de 
l’ép.), 382 pp. (L.38) (1333903) 250 €
L’édition originale française est à Paris, en 
1699. 
Reliure très solide mais petits manques de 
cuir aux mors.

254. CAYLUS (Madame de). souVenirs de ma-
dame de caylus. P., L. Carteret, 1908, in-8, 
demi-maroquin marron à coins, dos lisse, fi-
let doré encadrant un décor en long de poin-
tillés dorés et fleurs mosaïquées rouge et or, 
tête dorée, couv. cons., non rogné (Vialfony, 
relieur), XXXX-264 pp. (L.110) (1348978)
 250 €
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Préface par Voltaire. 
Notice de M. de Lescure.
Nouvelle édition illustrée par Lionel PÉ-
RAUX. Gravures au burin et à l’eau-forte 
par Léon BOISSON. 
Ex. numéroté. 
Bien relié.

255. [JOUSSE (Daniel)]. nouVeau commen-
taire sur les ordonnances des mois d’août 
1669 et mars 1673. Ensemble sur l’édit 
du mois de mars 1673, touchant les épices 
et le commerce. P., Debure l’aîné, 1761. 
2 tomes en un vol. in-12, basane marbrée, 
dos à nerfs, double filet doré formant cais-
sons décorés de motifs floraux, pièce de 
titre rouge, tr. jaspées, (rel. de l’ép.), 240 et 
334 pp. (SA65) (1351503) 80 €
Nouvelle édition, corrigée et augmentée. 
Cet ouvrage concernant les épices est dû 
à un célèbre jurisconsulte français (1704-
1781) qui composa, tout en poursuivant la 
carrière du barreau, de très nombreux tra-
vaux historiques et scientifiques.
Petite tache d’encre en haut du plat sup. 

256. RETZ (Cardinal de). mémoires du car-
dinal de retz adressés à madame de cau-
martin. P., Charpentier, 1859, 4 vol. in-12, 
demi-chagrin vert Empire, dos à 4 nerfs 
rehaussés de pointillés et de filets dorés, 
motifs floraux dans les entrenerfs, filets 
à froid sur les plats de percaline formant 
encadrement, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), 
LXXVII-351, 426, 472 et 482 pp. (L.96) 
(1353362) 150 €
Suivis des Instructions inédites de Mazarin 
relatives aux Frondeurs. 
Nouvelle édition revue et collationnée sur 
le manuscrit original avec une introduction, 
des notes, des éclaircissements tirés des 
Mazarinades et un index par Aimé Cham-
pollion-Figeac. 
- Tome 1. 1628 - 1649.
- Tome 2. 1649 - 1650. 
- Tome 3. 1651 - 1652.
- Tome 4. 1652 - 1655. 
Rousseurs habituelles. 

XVIIIe siècle
Voir aussi le no 106

257. BADINTER (Elisabeth). les passions 
intellectuelles. P., Fayard, 2007, 3 gr. 
et forts vol. in-8, br., index. (SD148C) 
(1349229) 60 €
- Tome 1. Désirs de gloire (1735-1751).
- Tome 2. Exigence de dignité (1751-1762).
- Tome 3. Volonté de pouvoir (1762-1778).

258. BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Ca-
ron de). mémoires de caron de beaumar-
chais contre m. de goëzman (…) accusé de 
subornation et de faux, mme goëzman, et 

le sieur bertrand, accusés, le sieur marin 
(…) et le sieur darnaud-baculard (…) 
assignés comme témoins. P., Ruault, 1774, 
in-4, veau havane marbré, dos à nerfs en-
tièrement décorés de caissons décorés de 
fleurons dorés, tr. jaspées (rel. de l’ép.), 
1 f.n.ch., 1 page de titre, 40, 64, 78, 110, 28, 
54, 20, 16, 7, 38, 8, 42, 24, 24, 36, 24, 16, 
24 pp. (M.6) (1327785) 500 €
Sous ce titre collectif, réunion de 20 fac-
tums : 
- MALBESTE. Mémoires de M. Caron de 

Beaumarchais, 40 pp. 
- BIDAULT, ADER. Supplément au mé-

moire à consulter, 64 pp. 
- BIDAULT, ADER. Addition au supplé-

ment du Mémoire à consulter, 78 pp. 
- BIDAULT, ADER. Quatrième Mémoire à 

consulter, 109 pp. 
Requête d’atténuation pour le Sr Caron 
de Beaumarchais. 

- BIDAULT. À nos seigneurs de Parlement, 
les Chambres assemblées, 28 pp. 

- Réponse pour le Sieur J.J. Gardane… aux 
libelles imprimés et publiés pour les sieurs 
Marin et Bertrand D’Airolles, 8 pp. 

- SEGUIN. Mémoire pour Madame de 
Goezmann, 54 pp. 

- SEGUIN. Pièces du Mémoire de Madame 
de Goezmann, 20 pp. 

- SEGUIN. Addition au Mémoire de Ma-
dame de Goezmann, 15 pp. 

- EYNARD. Note, remise par Mon-
sieur de Goezmann, conseiller de 
Grand’Chambre…, 8 pp. 

- EYNARD. Observations pour Monsieur 
de Goezmann, 38 pp. 

- EYNARD. Plainte contre le Sieur Caron 
de Beaumarchais, 7 pp. 

- EYNARD. Plainte contre la demoiselle 
Caron de Beaumarchais, 7 pp. 

- MALLET et DONADIEU DE NOPRATS. 
Mémoire à consulter, et consultation 
pour Antoine-Bertrand d’Airoles, accusé, 
41 pp. 

- DONNADIEU DE NOPRATS. Addition 
au Mémoire à consulter pour Antoine-
Bertrand d’Airolles, accusé, 23 pp. 

- DONNADIEU DE NOPRATS. Supplé-
ment au Mémoire du Sr Bertrand d’Ai-
rolles, 24 pp. 

- DELABOUREYS. Mémoire à consulter, 
pour le Sieur Marin…, 36 pp. 

- PICARD. Mémoire pour le Sieur Ma-
rin…, 24 pp. 

- D’ARNAUD. Mémoire à consulter pour 
François-Thomas-Marie d’Arnaud…, 
15 pp. 

- LE JAY et LE BRETON. Arrest de la cour 
du Parlement, 24 pp. 

Quelques mouillures sur les dernières 
pages, déchirure au bas de la page 57 sans 
manque au texte. 
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Nom du propriétaire ou du donateur décou-
pé en haut de la page de titre. 
Ses Mémoires sont un chef-d’œuvre de verve.

259. CAPON (Gaston) et YVE-PLESSIS 
(Robert-Charles). Vie priVée du prince 
de conty. P., Jean Schemit, 1907, gr. et 
fort in-8, br., non rogné, couv. rempliée, 
421 pp., portrait-frontispice en taille-douce, 
généalogie, bibliographie, index. (GB17C) 
(1349157) 60 €
Louis-François de Bourbon (1717-1776) 
raconté d’après les documents des archives, 
les notes de la police des mœurs et les 
Mémoires, manuscrits ou imprimés, de ses 
contemporains. 
Un des 570 « Vellum » anglais numérotés, 
paraphés par G. Capon. 

260. DAYOT (Armand). de la régence à la 
réVolution. P., Flammarion, [v. 1890], in-4 
oblong, demi-chagrin rouge à coins souli-
gnés d’un double filet doré, dos à faux-nerfs 
orné de fleurons dorés, tête dorée (rel. de 
l’éd.), 348 pp., très nombreuses reproduc-
tions de peintures et illustrations. (GM4B) 
(1323086) 120 €
La vie française au XVIIIe siècle. 
Précieuse et très importante documentation 
iconographique sur le sujet. 

261. ÉPINAY (Louise d’). mémoires de ma-
dame d’épinay. P., Bibliothèque-Charpen-
tier, [1865], 2 vol. in-12, demi-chagrin brun, 

dos à nerfs rehaussés de filets dorés, tr. 
mouchetées, VIII-460 pp. et 500 pp. (L.115) 
(1349126) 80 €
Édition nouvelle et complète avec des addi-
tions des notes et des éclaircissements iné-
dits par Paul Boiteau. 
Mémoires intéressantes, le salon de madame 
d’Épinay (1725-1783) ayant été notamment 
fréquenté par d’Holbach, Grimm, Diderot, 
Galiani, Rousseau, Voltaire. 

262. LENOTRE (Thérèse et G.). un Voyage 
à paris sous louis xVi. P., Calmann-
Lévy, 1934, in-4, br., en ff., couv. à rabats, 
plats illustrés, emboîtage, 32 pp. (CN35) 
(5000607)  400 €
Illustrations en couleurs de CARLÈGLE. 
Un des 100 vélin d’Arches numérotés. 

263. NARBONNE (Pierre). journal de police. 
Clermont-Ferrand, Paleo, 2002, 2 vol. in-8, 
br., jaquette éd., 315 et 340 pp. (GA24D) 
(1349166) 90 €
- Tome 1. 1701 - 1733.
- Tome 2. 1734 - 1746. 
Collection Les Sources de l’Histoire de 
France.

264. SÉGUR (Marquis de). au couchant de la 
monarchie. P., Calmann-Lévy, [1913-1914], 
2 forts vol. in-8, br., X-372 et 461 pp., 2 por-
traits-frontispice sous serpente. (GD3A) 
(1307459) 60 €

n°262
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- Tome 1. Louis XVI et Turgot (1774-1776). 
- Tome 2. Louis XVI et Necker (1776-1781).

Révolution Française
265. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES 

BATAILLES, SIÈGES, ET COMBATS 
DE TERRE ET DE MER, QUI ONT EU 
LIEU PENDANT LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE P., Menard et Desenne, 1818, 
4 vol. in-8, bradel cart. rouge, pièces de titre 
et de tomaison maroquin rouge, non rogné 
(rel. de l’ép.). (GB14C) (1306817) 300 €

« Avec une table chronologique des évène-
mens, et une table alphabétique des noms 
des militaires et des marins français et étran-
gers qui sont cités dans l’ouvrage ». 
Précieux outil de travail. 
Ex-libris « Bibliothèque du château de Vil-
letard ».

266. GAZETTE NATIONALE OU LE MONI-
TEUR UNIVERSEL. P., Typographie Plon, 
[v.1860-70], 75 numéros in-4, en ff. (DT4A) 
(1348976) 250 €
Réimpression de ce journal sous forme de 
cahiers de 8 pp. in-4, certains numéros com-
portent un supplément de 8 pp. La pagina-
tion est continue au cours d’une année.
Nous avons :
- Année 1789 (37 numéros) : nos 1 (mardi 

5 mai) à 10 (20-24 juin), nos 12 (27 juin 
au 1er juillet) à 38 (9 août).

- Année 1792 (38 numéros et 2 doubles) : 
Nos 266 (samedi 22 septembre) à 271 
(jeudi 27 septembre), nos 273 (samedi 
29 septembre) à 298 (mercredi 24 oc-
tobre), nos 300 (vendredi 26 octobre) à 
304 (mardi 30 octobre).

Les numéros avec supplément sont com-
plets. Les nos 297 et 298 sont en double. Les 
nos 303 et 304 sont non coupés.
6 numéros salis, un avec une mouillure en 
pied n’affectant pas le texte.

On joint 4 pp. (in-folio plié en 4, paginé 
855-858) intitulée : Grammaire fransèze 
d’après la réforme ortografiqe. Ses feuillets 
contiennent : chapitre II « De l’indicatif » ; 
chapitre III « Du qualificatif » ; chapitre IV 
(incomplet) « Du déterminatif ». Une curio-
sité.
Ensemble en très bon état.

267. TOWER (Charlemagne). le marquis 
de la fayette et la réVolution. P., Plon, 
1902-1903, 2 vol. in-8, br., 470 et 516 pp., 
index, 2 portraits-frontispices. (S5B15) 
(1346698) 120 €
Traduit par madame Gaston Paris.

268. VITROLLES (Baron de). souVenirs au-
tobiographiques d’un émigré (1790-1800). 
P., Émile-Paul, 1924, 4e éd., in-8, br., non 
rogné, XXXIX-(1)-255 pp., portrait-frontis-
pice, index. (GC11B) (1349134) 200 €
Publiés avec une introduction, des notes 
et un index des noms par Eugène Forgues. 
Le crime du président d’Entrecasteaux. 
L’armée de Condé. Le mariage d’un émigré. 
La duchesse de Courlande et la duchesse de 
Dino. La rentrée d’un émigré. 
L’essentiel de ces mémoires a pour cadre 
l’exil, Vitrolles se trouvant déjà hors de 
France, en Suisse, lorsqu’éclata la Révo-
lution. Il revint en France après le 18 bru-
maire. (Ferro, 1485). 

Napoléon Ier

269. DAMAS (Comte Roger de). mémoires du 
comte roger de damas. P., Plon-Nourrit 
et Cie, 1912-1914, 2e éd., 2 vol. in-8, br., 
XXVIII-488 et VI-510 pp., 3 portraits dont 
un en couleurs, fac-similé, carte, index. 
(SS67C) (1347214) 130 €
Publiés et annotés par Jacques Rambaud. 
Introduction par Léonce Pingaud. 
- Tome 1. Russie. Valmy et armée de Condé. 

Naples (1787-1806). Couv. fragilisée 
- Tome 2. Vienne de 1806 à 1814, suivis de 

lettres inédites de Marie-Caroline, reine 
de Naples au comte Roger de Damas 
(1801-1814). Manque de papier en haut 
du dos. 

Marque d’appartenance manuscrite. Ex- 
libris Fr-Ch. Montet.

XIXe siècle
270. ARLINCOURT (Vicomte Charles Victor 

Prévost d’). le brasseur du roi. Chronique 
flamande du quatorzième siècle. P., Am-
broise Dupont, 1834, 4e et 3e éd., 2 vol. in-8, 
demi-basane, dos lisse orné d’un décor en 
long et de filets dorés, tr. mouchetées (rel. de 
l’ép.), III-300 et 324 pp. (SS23) (1353327) 
 90 €
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- BERTON (Maréchal-de-Camp). Précis 
historique, militaire et critique des ba-
tailles de Fleurus et de Waterloo, dans 
la campagne de Flandres, en juin 1815 ; 
de leurs manœuvres caractéristiques, et 
des mouvemens qui les ont précédées et 
suivies, avec une carte (dépliante) pour 
l’intelligence des marches. P., Delaunay, 
et al, 1818, VI-84 pp. 

- CHATEAUBRIAND (A. de). De la Res-
tauration et de la monarchie élective, ou 
réponse à l’interpellation de quelques 
journaux sur mon refus de servir le nou-
veau gouvernement. P., Le Normant Fils, 
24 mars 1831, 48 pp. 

- De l’état actuel de l’Espagne et de ses 
colonies, considéré sous le rapport des 
intérêts politiques et commerciaux de la 
France, et des autres puissances de l’Eu-
rope. P., C.J. Trouvé, mars 1824, 124 pp. 

- LA ROUSSELIÈRE (L. de). Un Français 
à ses compatriotes. P., chez l’auteur et 
chez Levasseur, 1831, 34 pp. 

- CHATEAUBRIAND (Vicomte de, pair 
de France). De la censure que l’on vient 
d’établir en vertu de l’article 4 de la loi 
du 17 mars 1822. P., Le Normant Père, 
1824, VI-42 pp. Première édition. 

- SAINT-ANDRÉ (J.-B.). Rapport sur la 
trahison de Toulon, au nom du Comité 
de Salut Public, imprimé par ordre de 
la Convention Nationale. P., Imprimerie 
nationale, s.d., 96 pp. 

- ASSASSINAT DE M. FUALDES. 
Rhodez, (16) pp. 

Mors du premier plat fragilisé. 

Second Empire
276. CASE (Lynn Marshall). édouard thou-

Venel et la diplomatie du second empire. 
P., A. Pedone, 1976, gr. in-8, br., 458 pp., 
portrait-frontispice, bibliographie, index. 
(GC24B) (1347661) 60 €
Collection Bibliothèque de la Revue d’his-
toire diplomatique, V. 

Guerre 14-18
277. CHRISTIAN-FROGE (René). 1914-

1918. la grande guerre Vécue, racontée, 
illustrée par les combattants. P., Quillet, 
1922, 2 vol. in-4, demi-chagrin vert, dos 
et plats ornés de motifs à froid et d’une 
croix de guerre dorée, têtes rouges (rel. de 
l’éd.), (12)-360-(2)-XXXIII et 422-(2) pp. 
(GO18B) (1360457) 80 €
Ouvrage recherché pour l’importante icono-
graphie : 74 cartes in-t., 2 h.-t. dépliantes en 
noir et en couleurs, nombreux dessins, fac-
similé et reproductions, photos, 35 planches 
avec ill. contrecollées en couleurs, in et 
hors-texte. 

Édition originale avec mention de qua-
trième édition (tome 1) et de troisième édi-
tion (tome 2) sur les pages de titre. 
Deux frontispices de Jules DAVID, gravés 
par Lacoste aîné.
L’ouvrage fait partie d’une importante série 
de romans historiques que l’on qualifierait 
aujourd’hui plutôt de pamphlets contre le 
régime nouveau de la Révolution de Juillet. 
Le Grand Larousse consacre une colonne 
à ce personnage étonnant (1789-1856) en 
signalant en particulier des phrases d’un 
mauvais goût remarquable. 

271. DARNIS (Jean-Marie). les monuments 
expiatoires du supplice de louis xVi et 
de marie-antoinette sous l’empire et la 
restauration 1812-1830. P., chez l’auteur, 
1981, in-4, bradel skivertex blanc décoré 
de motifs dorés, 224 pp., frontispice en 
couleurs, ill. en noir in-texte. (SS205) 
(1311960) 70 €
Envoi de l’auteur.

272. HAUTPOUL (Général marquis Amand 
d’). souVenirs sur la réVolution, l’empire 
et la restauration. P., Libr. Émile-Paul, 
1904, gr. in-8, toile marron clair, dos lisse, 
filets dorés, tr. mouchetées, couv. cons., VI-
548 pp. (GF3C) (1347555) 250 €
Édition originale de ces mémoires inédits, 
publiés par le comte Fleury. 
Fierro, 700 ; Tulard, 697 (« très grande im-
portance ») et Bertier, 518.

273. JOURNAL OFFICIEL DE LA COM-
MUNE. Du 19 mars 1871 au 24 mai 1871. 
P., Victor Bunel, [1872], in-4, demi-basane 
rouge, dos à lisse, triple filets dorés, 656 pp. 
Texte sur deux colonnes. (GH48) (1349829)
 60 €
Réimpression.
Coins un peu émoussés.
« Le document le plus précieux que l’on 
puisse consulter pour l’histoire de Paris pen-
dant les deux mois d’insurrection » (préface 
de l’éditeur).

274. LEGOUVÉ (Ernest). soixante ans de 
souVenirs. P., J. Hetzel et Cie, [1888], 10e 
et 11e éd., 4 vol. in-8, bradel demi-percaline 
bordeaux, dos lisses ornés de filets et de 
fleurons dorés, pièces d’auteur, de titre et de 
tomaison noires, non rogné, 280, 272, 316 et 
262 pp. (L.111) (1340611) 90 €
L’auteur, né en 1807, critique et auteur dra-
matique, eut son heure de gloire en 1849 
avec « Adrienne Lecouvreur » jouée par 
Rachel. 
Cachet d’appartenance.

275. MÉLANGES. Sept textes divers 1815-
1831. In-8, demi-basane havane, dos lisse 
orné de filets dorés. (GC13D) (1331960) 
 400 €
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Préface du maréchal Foch. 
Hommage au soldat français par le maréchal 
Pétain.

Guerre 39-45
278. CAZARD (Georges) et METGES (Mar-

cel). capitaine philippe (J.-J. chapou). Ca-
hors, Imprimerie A. Coueslant, 1950, pet. 
in-4, br., en partie non coupé, 358 pp., pho-
tos, cartes et dessins in-t. et à pleine page. 
(GC9B) (1328653) 70 €
Documents et souvenirs. 
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Henri 
Michel, en souvenir d’une époque héroïque 
qu’il a vécue en magnifique Résistant, ce 
respectueux hommage de l’auteur - G. Ca-
zard - Embrun, le 25/11/50 ». 
Joint une lettre (21 x 13,5 cm) de l’auteur 
à Monsieur Michel Henry, 12 rue de Mos-
cou à Paris, datée 25 Nov 50 et signée : 
« Monsieur, …Je suis également un lec-
teur assidu de La République du Var et je 
lis avec intérêt la page « Art et littérature » 
dont vous êtes chargé. C’est pour toutes ces 
raisons que je me permets de vous adresser, 
en hommage un exemplaire de l’ouvrage 
que je viens d’écrire sur la Résistance dans 
le Lot… Cette région boisée eut comme la 
Corrèze, de très nombreux maquis dont j’ai 
eu dessein de raconter l’histoire. Le chef 
des maquis du Lot était mon ami d’enfance, 
Jacques Chapou, répétiteur au lycée de 
Cahors devenu un héros quercynois, sous le 
nom de Capitaine Philippe… ».

279. DUROSELLE (Jean-Baptiste). l’abîme 
(1939-1945). P., Imprimerie nationale, 
1982, gr. et fort in-8, skivertex marron déco-
ré de filets dorés, dos lisse (rel. éd.), 611 pp., 
15 cartes, index. (GK30C) (1352489) 150 €
Collection Politique étrangère de la France. 

280. VELUT (Philippe). le serVice du traVail. 
P., Institut d’Études Politiques et Sociales, 
avril 1943, in-4, 74-(1) pp. réunies par un 
cordon. Texte ronéoté. (GF6A) (1302742) 
 80 €
Vision pro-allemande du « service du tra-
vail » des années 1930 à 1942 par un agrégé 
d’allemand, ancien élève de l’E.N.S. Sa 
signification, puis les formes concrètes 
du service du travail en Bulgarie et en 
Allemagne ainsi que différents essais en 
Grande-Bretagne et en Suisse. 
Organisation, discipline générale, finance-
ment et matériel, résultat, la vie au camp : 
« les baraques des hommes sont largement 
ouvertes sur le panorama et la plus belle vue 
est réservée à la baraque du réfectoire… 
Pendant les heures de bricolage on a confec-
tionné toute une foule d’objets qui donne à 
la baraque son caractère d’intimité chaude 
et heureuse […] on pourrait nommer ce 

style « soldat » dans son austérité voulue et 
« rustique » dans sa lourdeur si je ne sais 
quoi trahissait les grâces de la jeunesse » (!).
Très rare, tiré à seulement 36 ex. numéro-
tés.

281. VERCORS. le silence de la mer. P., Mi-
nuit, 19 avril 1945, pet. in-12, br., 89-(2) pp. 
(CN37) (1326737) 70 €
Exemplaire réimprimé à Rio de Janeiro par 
Editora Gavea, première édition publique. 
Ne figure pas dans le catalogue L’Intelli-
gence en guerre. 

De Gaulle
282. DE GAULLE (Charles). ŒuVres. P., Plon, 

19 vol. in-8, skivertex bleu, couv. ill. sous 
rhodoïd. (Z.28) (1320938) 250 €
- La France et son armée. 
- Vers l’armée de métier. 
- Lettres, notes et carnets. 11 vol. (1905 - 

1970) 
- Discours et messages. 5 vol. :

 1 : Pendant la guerre 1940 - 1946. 
 2 : Dans l’attente 1946 - 1958. 
 3 : Après le renouveau 1958 - 1962. 
 4 : Pour l’effort 1962 - 1965. 
 5 : Vers le terme 1966 - 1969. 

- Mémoires d’espoir. Le Renouveau 1958 - 
1962. 

283. [DE GAULLE]. MAUROIS (André). un 
dossier « mémoires de guerre du général 
de gaulle ». (DT45) (9001010) 180 €
1/ Article pour Le Courrier des Lettres 

- manuscrit 3 pages signées et dactylo-
graphiées 

- l’article en anglais paru dans Freedom 
and Union April 1960, p. 23 

2/ Article sur le scrutin du 28 septembre 
1958 
- article dactylographié de 2 pages avec 

corrections 
3/ Appel à tous les Français 

- article manuscrit 1 page 
4/ MAUROIS (André). Masters of eloquence 

and of men 
- article en anglais paru dans le New York 

Times magazine du 8 Octobre 1961.

HOMOSEXUALITÉ

284. ERIBON (sous la direction de Didier). 
dictionnaire des cultures gays et les-
biennes. P., Larousse, 2003, in-4, couv. 
souple ill. éd., 548 pp., bibliographie, index. 
(SE81A) (1352415) 90 €
De Abba à Zweig, (…) le présent ouvrage 
offre un panorama des cultures gays et les-
biennes depuis la fin du XIXe siècle : 600 ar-
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ticles, dont une cinquantaine de dossiers 
thématiques, comprenant plus de 200 illus-
trations, dont une trentaine en couleurs. 

285. TIN (sous la direction de Louis-Georges). 
dictionnaire de l’homophobie. P., Presses 
Universitaires de France, 2003, gr. in-8, 
couv. souple ill. éd., XXV-451 pp., ill. in-t., 
index. (SE81C) (1352420) 190 €
Ouvrage synthétique, scientifique et engagé 
comprenant 165 entrées. 
Préface de Bertrand Delanoë.

HUMOUR

286. FRELET (Pierre). physiologie du fonc-
tionnaire. P., Kieffer, 1945, in-8, en ff., 
couv. rigide rempliée, étui, non coupé, non 
rogné, 110 pp. (L.43) (1350083) 90 €
Illustrations en couleurs de G. PAVIS.  
Ex. numéroté sur vélin de cuve. 

287. QUINZE JOYES DE MARIAGE (LES). 
P., J. Meynial, 1928, in-4, en ff., couv. 
ill. rempliée, emboîtage, 130 pp. (M.17) 
(1330247) 200 €
Édition conforme au manuscrit de la Biblio-
thèque de Rouen avec un glossaire. 
Trente-six illustrations en couleurs par 
Maurice LALAU. 
Tirage : 150 exemplaires sur vélin Mada-
gascar-Lafuma, tous numérotés. Celui-ci, 
n°14, exemplaire de L. Carteret avec une 
suite en noir des illustrations, non signalée 
à la justification. 
Petites usures et salissures à l’emboîtage. 

ISRAËL

288. WESTPHAL (Alexandre). jéhoVah. P., 
chez l’auteur et Lausanne, Éditions La 
Concorde, 1924, gr. et fort in-8, br., non ro-
gné, 536 pp., 7 cartes en noir et en couleurs et 
2 tableaux, index. (GE6B) (1340925) 100 €
Les étapes de la révélation dans l’histoire du 
peuple d’Israël. 
Quatrième édition revue et augmentée. 
Mention et phrase manuscrite à l’encre 
noire sur la page de titre : « Nous travail-
lons, en effet, et nous combattons, parce que 
nous mettons notre expérience dans le Dieu 
vivant… ».

ITALIE
Voir aussi les nos 179, 228

289. Revue XXe SIÈCLE. Panorama 78, 40e an-
née, n° 50, juin 1978, in-4, cart. éd. ill. en 
coul., 160 pp. (GJ23A) (2019543) 150 €

« Italie 1978 » : textes de R. Lebel, A. Jouf-
froy, J.-C. Bailly, Waldberg, etc. sur De 
Chirico, Gentilini, Magnelli, Adami, etc. 
Lithographie originale en couleurs hors-texte 
de GENTILINI. Couv. de DE CHIRICO.

Beaux-Arts
Voir aussi les nos 14, 167, 168

290. DOMENICHINO 1581-1641. Milano, 
Electa, 1996, fort in-4, br., 592 pp., très 
nombreuses illustrations en noir et en cou-
leurs in-texte et à pleine page, bibliographie 
(GH28) (1324858) 150 €
Publié à l’occasion de l’exposition au Pa-
lazzo Venezia à Rome, 1996/1997. 
Texte en italien. 

291. HULTEN (Pontus) et Celant (Germano). 
art italien (1900-1945). P., Liaba Levi, 
1989, fort in-4, br., 775 pp., bibliographie, 
index. (SA38) (1351055) 60 €
Ouvrage édité à l’occasion d’une exposition 
au Palazzo Grassi à Venise.
Abondante iconographie in-t. et à pleine 
page : photos, illustrations, plans en noir et 
en couleurs. 

Venise
292. BUTOR (Michel). description de san 

marco. P., Gallimard, 1963, in-4, br., 111 pp., 
plan dépliant. (GK34C) (2011092) 65 €
Édition originale enrichie d’un envoi de 
l’auteur daté du 21 novembre 1963. 
Avec la bande de lancement et le prière 
d’insérer.

JAPON
Voir aussi le no 232

293. KIHAVA. Variations sur la mort et la 
métamorphose. In-8, en ff., couv. à rabats, 
chemise et étui ornée d’une ill. signée par 
l’artiste. (SS53) (1335516) 100 €
Dix illustrations en noir et en couleurs, cha-
cune signée par KIHAVA. 
Envoi de l’artiste : « Paris, le 21 février 84 
- Pour Monsieur Nicaise ». 
Texte en japonais. 
Avec la bande de lancement. 

JEUX

294. VUILLIER (Gaston). plaisirs et jeux 
depuis les origines. P., J. Rothschild, 1900, 
in-4, bradel demi-percaline verte à coins 
rehaussés d’un double filet doré, plats de 
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percaline bordeaux, tête dorée, couv. cons. 
(rel. éd.), XVIII-344 pp. (SS14) (1312310) 
 100 €
Ouvrage abondamment illustré de 279 re-
productions in-texte et à pleine page et de 19 
héliogravures hors-texte dont un frontispice 
en couleurs d’après une aquarelle de Gaston 
VUILLIER. 
Les jeux, les jouets, les divertissements à 
travers l’histoire : poupée, croque-mitaine, 
les animaux dans les jeux, la chasse aux 
papillons, la pêche, le cerceau, les billes, 
balançoires et bascules, la balle, colin-mail-
lard, cerf-volant, croquet, criquet, saute-
mouton, les boules, les échecs, les cartes, etc. 
Ex. sur papier teinté de luxe. 
Petite déchirure au frontispice.

JUDAÏCA

295. JUIFS ET LA LORRAINE (LES). un mil-
lénaire d’histoire partagée. P., Somogy et 
Nancy, Musée lorrain, 2009, fort in-4, br., 
dos carré, couv. souple illustrée rempliée, 
357 pp., nombreuses illustrations en cou-
leurs et en noir in-texte et à pleine page. 
(SD41) (1353451) 200 €
Catalogue d’exposition réalisé en partena-
riat avec le Service régional de l’Inventaire 
général. 
Direction de la publication : Claire De-
comps et Eric Moinet. Le catalogue, fruit de 
la collaboration d’une trentaine d’auteurs, 
régionaux, nationaux ou étrangers, présente 
le judaïsme lorrain dans sa diversité géogra-
phique. Il retrace un millénaire d’histoire, 
alternance de phases d’échanges et d’inté-
gration ou a contrario d’exclusion et de 
drames, depuis la naissance à Metz de rabbi 
Gershom, « Lumière de l’exil », jusqu’à 
l’arrivée des Juifs séfarades dans les années 
1960.

LANGUE - LINGUISTIQUE

296. GENTILHOMME (Yves). essai d’ap-
proche microsystémique. théorie et pra-
tique. Berne, Peter Lang, 1985, in-8, br., 
294 pp. ronéotées, nombreux graphiques, 
2 index, bibliographie. (SD148E) (1351468)
 60 €
Application dans le domaine des sciences 
du langage. 
Envoi de l’auteur : « Bonne et heureuse an-
née 1988, pour mon collègue et ami, Henri 
Bonnard ». 
Collection Sciences pour la communication.

297. MORIN (Benoît). dictionnaire uniVersel 
des synonymes de la langue française, 

contenant les synonymes de girard ; indi-
qués par le grand-maître de l’uniVersité 
impériale pour l’usage des lycées ; et ceux 
de beauzée, roubaud, d’alembert, dide-
rot et autres écriVains célèbres. P., Du-
prat-Duverger, de l’imprimerie stéréotype 
de Mame frères, 1810, 2 vol. in-12 demi-
vélin, viii-543 et 559 pp. (CN6) (1349727) 
 100 €
Nouvelle édition corrigée sur l’édition de 
chaque auteur, avec une table alphabétique.
Imprimé par le procédé stéréotype, alors 
nouveau, permettant de corriger la composi-
tion sans la refaire entièrement, ce qui était 
essentiel pour les livres pratiques comme 
celui-ci (Avis sur la stéréotypie, en page de 
faux-titre). Les lycées impériaux venaient 
d’être créés par Napoléon (décret du 9 avril 
1809), il a fallu fournir force livres et ma-
nuels nouveaux aux élèves et étudiants. 
Celui-ci est une compilation revue et mise 
à jour de dictionnaires antérieurs.

LITTÉRATURE

298. ARAGON (Louis). la naissance de la 
paix par rené descartes, ballet dansé au 
château de stockholm la jour de la nais-
sance de sa majesté (1649), prose d’ara-
gon. S.l., Par les soins de la Bibliothèque 
française pour les amis de l’auteur, s.d., 
in-4, br., 34 pp., non coupé, chemise et étui 
cart. (DT12A) (1321454) 250 €
Un des 300 vélin de Rives, seul grand pa-
pier, celui-ci enrichi d’une double signature 
d’Aragon, une au colophon et l’autre au 
faux-titre. 
« On avait demandé à René Descartes une 
« fable bocagère » […]. Le philosophe fit 
des vers qui furent donnés à l’occasion 
du vingt-troisième anniversaire de Chris-
tine, mais aussi à l’ occasion de la paix de 
Westphalie. […] Le texte [de ce ballet] fut 
publié pour la première fois dans la Revue 
de Genève en 1920. Aragon reprend les vers 
de l’auteur des Méditations et les coupent 
de proses qui complètent le spectacle lu, et 
actualisent La Naissance de la paix. (Juin, 
Aragon, p. 163).

299. AUX QUATRE COINS DE CHEZ NOUS. 
Évreux, Impr. Hérissey, 1931, in-8, chagrin 
bordeaux, dos à 5 nerfs rehaussés de filets à 
froid, tr. dorées, couv. et dos cons., large lis-
tel sur les contreplats, gardes de moire rouge 
et de papier jaspé (G. Beauchesne, relieur), 
208 pp. (SS23) (1353125) 90 €
Ouvrage édité dans le cadre des Journées 
du livre organisées pour la diffusion de la 
Pensée française. Textes de vingt auteurs : 
Acremant, Bertrand, Bordeaux, Bourget, 
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Dorgelès, Duhamel, Duvernois, Farrère, 
Lapaire, Mac Orlan, etc.
Sur le premier plat, en lettres dorées « À 
Monsieur le Président de la République - 
Journées du Livre - 13 mai ». 
Ouvrage non mis dans le commerce, sur 
papier pur fil blanc Lafuma des Papeteries 
Navarre, très bien relié. 

300. BALZAC (Honoré de). la comédie hu-
maine. Lausanne, Rencontre, 1960-1968, 
24 vol. in-12, bradel skivertex havane, dos 
lisse décoré de motifs dorés, illustrations. 
(SA69) (1308447) 120 €
Préface et notes de Roland Chollet. 

301. BÉNÉZET (Mathieu). je Vous demande 
pardon de m’être existé. Orléans, Guy 
Dehès, 1989, in-8, en ff., couv. à rabat, che-
mise et étui toile verte éd., non rogné, non 
paginé. (S3B22-28) (1345198) 180 €
Édition originale.
Un des 6 japon nacré numérotés, signé par 
l’auteur et l’artiste. 
Six bois gravés en couleurs et un dessin ori-
ginal d’Andoche PRAUDEL. 
Envoi de l’auteur : « pour Bernard 
[Delvaille], à qui je ne demande pas pardon, 
et que je remercie d’exister / affectueuse-
ment / Mathieu 26.x.1989 [sic] ». 
Enrichi d’une lettre de Dehès à Bernard 
Delvaille évoquant une exposition à la librai-
rie Nicaise. 

302. BÉNÉZET (Mathieu). o, inexplicable-
ment. apostilles. Limoges, Sixtus, 1993, 
pet. in-12 carré, br., couv. brune à rabats, 
non paginé. (GA6B*) (2023228) 120 €
Édition originale, imprimée sur papier gris 
fumé, illustrée de 15 estampages en cou-
leurs de RAMON, avec signature de l’ar-
tiste au colophon. 

303. BÉNÉZET (Mathieu). nous ces photo-
graphies. non. Petit roman. S.l., Ubacs, 
1984, in-8, br. (S3B22-28) (1345186) 90 €
Édition originale. 
Un des 15 ex. numérotés H.C. sur Johannot, 
comprenant un dessin original en couleurs 
de Cécile CAMPENA (justification écrite 
et signée à la main au crayon par l’auteur). 
Envoi de l’auteur : « pour Bernard 
[Delvaille], OUI, pour le Cœur, en t’em-
brassant / ton / Mathieu / novembre 1984 ». 

304. BERGIER (Jacques). chefs-d’ŒuVre de 
la science-fiction. Lausanne, Ed. Ren-
contre, 1970, 12 vol. in-12, reliés. (SA58) 
(1351602) 120 €
Série complète, chaque volume préfacé par 
Jacques Bergier, directeur de la collection :
(1). Ivan Efrémov. La Nébuleuse d’Andro-

mède 

(2). B. R. Bruss. L’Apparition des surhommes 
(3). José Moselli. La Fin d’Illa 
(4). Jan Weiss. La Maison aux mille étages 
(5). William M. Sloane. Lutte avec la nuit 
(6). Fredric Brown. Martiens, go home ! 
(7). Joseph-Henri Rosny aîné. Les Naviga-

teurs de l’infini 
(8). Robert A. Heinlein. Une porte sur l’été 
(9). Stanislas Lem. Solaris
(10). Arthur Conan Doyle. La Ville du gouffre 
(11). Olaf William Stapledon. Créateur 

d’étoiles 
(12). Jack Williamson. Plus noir que vous 

ne pensez.
Bel ensemble de grands classiques de la 
science-fiction, en parfait état.

305. BERNANOS (Georges). ŒuVres. Genève 
et P., La Palatine et Plon, 1947, 6 vol. in-8, 
br., non coupé, non rogné. (L.42) (1338033)
 140 €
Tirage numéroté. 
Bel ensemble. 

306. CAILLOIS (Roger). l’écriture des 
pierres. Genève, Skira, 1970, in-8, br., couv. 
ill. à rabats, 131 pp., 42 illustrations en cou-
leurs. (DD8) (1360421) 70 €
Édition originale. 
Envoi de l’auteur : « pour Jacques Rueff, 
ce début de l’ordre, avant le premier saut, 
avec l’attentif souvenir de … »
Couv. très légèrement jaunie. 
Collection Les Sentiers de la Création.
On joint le prière d’insérer. 

307. CHANSON DE ROLAND (LA). Tours, 
Mame, 1895, 22e éd., gr. in-8, demi-chagrin 
marron glacé à coins, dos à nerfs orné de 
filets à froid et d’un beau motif mosaïqué 
représentant deux épées et une lyre, couv. 
cons., tête dorée (rel. post.), 358 pp. (M.24) 
(1319048) 150 €
Traduction précédée d’une introduction et 
accompagnée d’un commentaire par Léon 
Gautier. 
Éd. populaire illustrée de 32 dessins par 
Olivier MERSON, CHIFFLART, FERAT 
et ZIER. 
Étiquette de distribution de prix de l’Insti-
tut Saint-Louis à Bruxelles « Section des 
Humanités » du 2 juillet 1899. 
Très bien relié.

308. CLADEL (Léon). urbains & ruraux. P., 
Paul Ollendorff, 1884, in-12, demi-maro-
quin bordeaux, dos à 5 nerfs, tête dorée, 
non rogné, couv. cons., XV-324 pp. (SS23) 
(1353316) 80 €
Édition originale. 
2e série des Va-nu-Pieds, avec une notice de 
Maurice Talmeyr. 
Ex. du S.P.
Bien relié. 
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309. COCTEAU (Jean). the grand écart. New 
York and London, Putnam’s Sons, 1925, 
in-12, bradel toile noire éd., (2)-153 pp. 
(CN54) (2019056) 60 €
Seconde édition anglo-américaine.
Translated from the French by Lewis Ga-
rantière. 

310. COLETTE. ŒuVres complètes. Genève, 
Éd. de Crémille, 1968-1972, 45 vol. (sur 46) 
in-12, skivertex vert olive, plat sup. et dos 
ornés de motifs dorés, pièces de titre crème. 
(GH40) (1319688) 100 €
En frontispice, une illustration originale en 
couleurs dans chaque volume, de Bruno 
CRESPEL, sauf dans les trois volumes : 
Lettres à Marguerite Moreno, Lettres de la 
vagabonde, Lettres à Hélène Picard. 
Cette série comporte également trois vo-
lumes illustrés d’une abondante iconogra-
phie en noir et en couleurs : 
- Naissance d’un écrivain, 358 pp. 
- La « Grande » Colette, 256 pp. 
- Colette s’épanouit. 270 pp. 
Il nous manque Ces dames anciennes. Gîte 
d’écrivain.

311. COLETTE. dialogues de bêtes. P., Mer-
cure de France, 1904, pet. in-12 carré, bra-
del demi-toile verte, dos orné d’un fleuron 
doré, pièce de titre marron, couv. cons., 
non rogné (rel. de l’ép.), 119-(4) pp. (M.41) 
(1222114) 220 €
Édition originale, tirée à petit nombre sur 
vergé, du premier livre signé par Colette 
seule, écrit « pour amuser Willy » : quatre 
« dialogues » publiés précédemment dans 
La Vie parisienne. 
Les gardes de la reliure sont lég. piquées. 
Sinon exemplaire parfait, sobrement relié à 
l’époque dans le style de Paul Vié.

312. COLETTE. paysages et portraits. P., 
Flammarion, 1958, in-18, demi-maroquin 
noir, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos 
cons., non rogné, 274 pp. (M.41) (1317222)
 80 €
Édition originale du S.P. 
On joint la carte de visite de Maurice 
Goudeket, second mari de Colette. 
Ex-libris Simone André Maurois.

313. COPPÉE (François). ŒuVres. P., Lemerre, 
8 vol. in-12, demi-maroquin vert foncé à 
coins (pour 6 vol.) et demi-chagrin vert 
(pour 2 vol.), dos à nerfs, filets à froid, têtes 
dorées. (L15) (1325198) 200 €
- Contes en prose
- Une idylle pendant le Siège 
- Contes rapides - Henriette 
- Théâtre 1869-1895, 5 vol. 
- Toute une jeunesse 
Très bien relié. 

314. CORDESSE (Jean). 2 stances pour émou-
Voir. Vézelay, Éd. de la Goulotte, 1995, pet. 
in-4, br., couv. ill. rempliée, non paginé. 
(M.31) (1329261) 250 €
Édition originale. 
Illustré par Jean-Marie QUENEAU. 
Un des 30 numérotés et signés par l’auteur 
et par l’artiste.

315. COURTELINE (Georges). ŒuVres com-
plètes illustrées. P., Trianon, 1930, 8 
vol. in-8, br., non rognés, couv. rempliées. 
(SS106) (1324611) 120 €
Deuxième tirage des nombreuses illustrations 
de Joseph HÉMARD, dont 64 aquarelles en 
couleurs à pleine page, des bandeaux en deux 
couleurs et des culs-de-lampe en noir. 
Portrait-frontispice gravé. 
Exemplaire numéroté sur vélin de fil du 
Marais.

315bis. COYER (Abbé). bagatelles morales et 
dissertations. Londres et Francfort, Knoch 
& Eslinger, 1759, in-12, veau marbré brun, 
dos à nerfs, caissons décorés de fleurons 
dorés, pièce de titre brune, tr. rouges (rel. de 
l’ép.), (1)-290 pp. (CN46) (1328426) 150 €
Nouvelle édition avec Le Testament litté-
raire de Mr. l’abbé Desfontaines. 
Caillet 2675. 
Infime restauration en pied.

316. DEFOE (Daniel). la Vie et les aVentures 
surprenantes de robinson crusoé. Avi-
gnon, Frères Bonnet, 1789, 2 vol. in-12, 
basane fauve racinée, dos lisse décoré 
avec pièces de titre orange et de tomaison 
verte, guillochage sur les coupes, tr. mou-
chetées (rel. de l’ép.), 348 et 324 pp. (M.2) 
(1319436) 250 €
Nouvelle éd. ornée de 8 bois gravés hors-
texte (Tome 1. pp. 62, 169, 198, 243 - 
Tome 2. pp. 43, 53, 124, 279) sur 12 si on 
en croit l’avis au relieur (p. 348 du tome 1). 
Infime manque angulaire de papier à la page 3. 
Éd. peu commune d’Avignon, non citée 
dans Gumuchian. 
Ravissante édition. 

317. DUPIN (Jacques-Marie). opus incertum. 
Bordeaux, William Blake and Co., 1984, gr. 
in-8, br., couv. à rabats ill., non coupé, 180-
(3) pp. (GJ26A) (2005189) 90 €
Nouvelle édition entièrement revue par 
l’auteur et augmentée. 
Préface inédite de Kenneth White. 
Un des 75 vélin d’Arches de tête, signés par 
l’auteur.

318. FÉNELON (François de Salignac de). les 
aVentures de télémaque, fils d’ulysse. P., 
A. Renouard, 1795, 2 vol. fort in-4, demi-
maroquin rouge, dos lisses ornés de filets 



62

et fleurons dorés, non rognés (rel. de l’ép.), 
(4)-366 et (4)-348 pp. (M.16) (1205498) 
 600 €
Superbe exemplaire, imprimé sur papier 
vélin, à toutes marges. 
Quérard (III, 93) signale que cette édition 
n’a été tirée qu’à 270 exemplaires. 
Manque le dernier feuillet de garde du T. II. 
Un chef-d’œuvre de l’édition typogra-
phique.

319. [FRANCE (Anatole)]. WASSERMANN 
(Edward). miscellanea. Fort in-4, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de 
filets dorés formant triple caissons (Atelier 
Bindery). (CN35) (1314396) 600 €
Énorme volume essentiellement constitué 
de deux cent quinze feuillets blancs conte-
nant des coupures de presse relatives à 
Anatole France à partir des années 1919, en 
français ou en anglais. 
Il a été constitué par un jeune Américain 
qui vivait à Tours, Edward Wassermann. En 
effet, au début du volume, huit feuillets pré-
sentent des télégrammes et lettres d’Anatole 
France à Edward Wassermann. Lettre où 
Anatole France l’appelle « Fili mi » et ter-
mine par « Je vous embrasse mon fils » ; une 
seconde lettre écrite à des officiers membres 
d’un comité d’examen : « je puis en toute 
conscience affirmer que, connaissant mon-
sieur Édouard Wassermann depuis son arri-
vée en France, j’ai pu apprécier sa remar-
quable intelligence, son excellent esprit, 
ses bonnes mœurs et son savoir notamment 

dans la langue française, qu’il parle avec 
une correction parfaite. - En conséquence, 
je pense que vous jugerez, dans votre sa-
gesse, que monsieur Édouard Wassermann 
est capable de rendre, comme officier, les 
meilleurs services » (voir enveloppe Hôtel 
de l’Univers à Tours). 
Autre lettre d’Anatole France du 30 avril 
1919 : il a décidé d’écrire un livre sur 
l’Amérique et écrit « je ne puis me passer de 
vous pour accomplir cette grande tâche ». 
On joint une lettre du 5-11-1951 de Lucien 
Psichari, petit-fils d’Anatole France. 
Grâce à cette documentation unique, Ed-
ward Wassermann est devenu l’auteur du 
livre À la rencontre de France, suivi de 
Anatole France vu par un Américain (Tré-
mois, 1930).
Ex-libris Simone André Maurois, petite-
fille de l’égérie d’Anatole France, Madame 
Arman de Caillavet.
Pièce unique.

320. JUNGER (Ernst). [journal]. Trois ou-
vrages (en quatre tomes) in-12 et in-8, br. 
(GK15D) (1323881) 60 €
Nous avons : 
- [1939-1940]. Jardins et routes. Pages de 

journal 1939-1940. P., Plon, 1942.
- [1940-1945]. Journal. I 1941-1943 et II 

1943-1945. P., Julliard, 1951-1952, 2 vol. 
- [1956-1970]. Soixante-dix s’efface. Jour-

nal 1965-1970. P., Gallimard, 1984.

n°319
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321. LA FONTAINE (Jean de). contes. Cha-
monix Mont-Blanc, Chez Jean Landru, 
1949, 2 vol. in-8, en ff., chemise et étui éd., 
couv. rempliées illustrées l’une d’un Cupi-
don, l’autre d’un Amour, non coupés, 222 et 
236 pp. (CN40) (1346262) 180 €
46 illustrations aquarellées dont frontispice 
et hors-textes en sépia ou en couleurs par 
UZELAC. 
Édition distribuée en exclusivité par Les 
Compagnons des arts graphiques. Tirage 
limité à 555 exemplaires, celui-ci un des 
400 Rives B.F.K. 
Monod, 6696. 
Bel exemplaire, non coupé.

322. LA ROCHEFOUCAULD. ŒuVres. P., 
L. Hachette, 1868-1874, 2 forts vol. in-8, 
demi-chagrin bleu nuit à coins rehaussés 
d’un filet doré, dos à nerfs, filets à froid, tête 
dorée, IV-492 et LV-584 pp., table alphabé-
tique. (L.24) (1351676) 90 €
Nouvelle édition revue sur les plus an-
ciennes impressions et les autographes et 
augmentée de morceaux inédits, des va-
riantes, de notices, de notes, de tables par-
ticulières pour les Maximes et pour les Mé-
moires, d’un lexique des mots et locutions 
remarquables, d’un portrait, de fac-similés, 
etc. par MM.D.L. Gilbert et J. Gourdault. 
Le portrait et les fac-similés annoncés sont 
manquants. 
Collection Les Grands écrivains de la 
France, nouvelles éditions, sous la direction 
de Ad. Regnier.
Bel exemplaire, bien relié. 
Rousseurs éparses. 

323. LAMBERT (Marquise de). ŒuVres. P., 
Ganeau, Bauche fils et Durand, 1761, nou-
velle éd., 2 vol. pet. in-12, basane marbrée, 
dos lisse entièrement décoré de fleurons do-
rés, pièces d’auteur, de titre et de tomaison 
rouge, coiffes guillochées, filets dorés sur 
les coupes, tr. jaspées (rel. de l’ép.), XXIV-
382 et XII-408 pp. (CN42) (1345314) 150 €
Avec un Abrégé de sa vie (1647-1733). 
Fénelon l’estimait beaucoup. 
Légères épidermures sur le plat sup. du 
second tome. 
Reliure très décorative. 
Magnifique ex-libris de l’abbé de Pennam-
prat de la Société Royale. 

324. LE PRINCE DE BEAUMONT (Jeanne-
Marie). lettres de madame du montier. 
Lyon, Bruyset Ponthus, 1773 (t.1) et 1767 
(t.2), 2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à 
nerfs ornés de filets et motifs dorés, pièces 
de titre et de tom. de maroq. rouge et olive, 
tr. marbrées (rel. de l’ép.), (4)-XVI-340 et 
(4)-401-(3) pp. (CN47) (1301566) 100 €

Une des premières éditions de ce roman 
pour jeunes filles.
Mylne et Frautschi, 53-13. 
Bien relié.

325. LE SAGE (Alain-René). ŒuVres. P., Le-
merre, 1878-1879, 7 vol. pet. in-12, bradel 
demi-maroquin brun à coins, tête dorée, dos 
joliment orné à l’or, couv. et dos en vélin 
cons. (rel. de l’ép.). (L.16) (1348714) 180 €
Le Diable boiteux, 2 vol. Notice par Anatole 
France.
Histoire de Gil Blas de Santillane. 4 vol. 
Notice et notes par A. Poulet-Malassis.
Théâtre. Notice et notes par Frédéric Dillaye.
Ex-libris collé aux feuillets de garde avec 
pâle décharge.
Agréable ensemble, en reliure uniforme.

326. [LES MILLE ET UNE NUITS]. le liVre 
des mille et une nuits. P., Club français 
du livre, 1968-1971, 7 vol. in-8, skivertex 
turquoise orné d’un décor oriental noir et or 
éd. (maquette de J. Daniel). XXV-2708 pp. 
(M.23) (1360456) 180 €
Édition très illustrée de hors-texte de minia-
tures indiennes, turques et persanes, etc. 
Intéressante édition car la traduction n’est 
ni de Galland, ni de Mardrus mais d’Armel 
Guerne. 
Complet du rare volume complémentaire 
hors commerce, consistant en un fascicule 
de A. S. Melikian-Chirvani, La Peinture du 
monde islamique (1971, XXXI pp. et 9 pl. 
d’ill. contrecollées, sous chemise et dans un 
étui cartonné au décor semblable). 

327. MARGUERITE DE NAVARRE. l’hep-
taméron des nouVelles de marguerite 
d’angoulème, royne de naVarre. P., Édi-
tions A. Vial, 1949, 3 vol. gr. in-8, en ff., 
couv. rempliée, chemise cart. sous étui, 236, 
188 et 226 pp. (L.63) (1346387) 140 €
Quarante-quatre eaux-fortes originales en 
couleurs de Jacques TOUCHET, dont qua-
torze à pleine page, protégées par des ser-
pentes. 
Bel exemplaire, numéroté sur marais Crève-
cœur.

328. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin). le 
bourgeois gentilhomme. P., Kieffer, 1922, 
in-8, veau havane entièrement orné de fers à 
froid représentant des motifs géométriques 
eux-mêmes décorés de fleurs, sur les deux 
plats et le dos à larges nerfs, tête dorée, 
couv. et dos cons. (René Kieffer), 224 pp. 
(L.26) (1321318) 150 €
Bois gravés in et hors-texte en trois couleurs 
de F. SIMÉON. 
Ex. numéroté sur vélin à la forme. 
Ex-libris. 
Monod, 8265. 
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329. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin). 
psiche. Tragédie-ballet. P., s.n., 1680, in-16, 
demi-percaline rouge à coins, titre en long 
au dos, tr. mouchetées (rel. du XIXe), 84 pp. 
(CN16) (1313922) 250 €
« Cette édition tirée séparément fait éga-
lement partie du Tome V des « Œuvres de 
Monsieur Molière » (Daniel Elzevier 1679 
et Amsterdam Jacques le Jeune. Le texte est 
la réimpression de l’édition elzévirienne de 
1671) (Guibert. Bibliographie des œuvres 
de Molière publiées au XVIIe siècle, p. 342). 
Tchemerzine indique par erreur, 82 pp. au 
lieu de 84.

330. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin). 
l’aVare. P., Les Bibliophiles du Palais, 
1973, in-4, en ff., non rogné, couv. rempliée, 
chemise et étui toile verte, 174 pp. et (8) pp. 
cat. éd. (M.38) (1338688) 150 €
Édition illustrée de vingt-quatre lithogra-
phies originales en deux couleurs de FON-
TANAROSA, tirées par Fernand Mourlot. 
Tirage : 200 ex. sur grand vélin d’Arches. 
Celui-ci, un des 180 nominatifs pour Gilbert 
Sebban. 

331. MONNIER (Henri). mémoires de mon-
sieur joseph prudhomme. P., Librairie Nou-
velle, 1857, 2 vol. in-12, plein chagrin brun, 
dos lisse, filets dorés formant encadrement, 
motifs aux angles, compositions dorées au 
centre sur le plat sup., couv. et dos cons., 
non rogné, emboîtage bordé de cuir (rel. 
postérieure), 292 (cat. de la Libr. nouvelle) 
et 274 pp. (cat. des Œuvres de Gavarni, 
22 pp.). (CN13) (1350090) 120 €
Édition originale de ce classique de la satire 
bourgeoise. 

332. NOËL (Bernard). une fois les dieux. 
S.l., Les Cahiers des brisants, 1982, in-8, 
br., couv. à rabats, non paginé. (GJ26A) 
(1345359) 100 €
Édition originale. 
Un des 33 vélin d’Arches numérotés, tous 
signés par l’auteur.

333. ORIEUX (Jean). menus plaisirs. P., Laf-
font, 1946, in-12, br., non coupé, non rogné, 
187 pp. (CN54) (2022534) 100 €
Enrichi d’un superbe dessin à l’encre, très 
abouti à double page et d’un envoi de l’au-
teur : à Marc [Blancpain] et à Madeleine 
avec mon affectueuse amitié - J. Orieux ». 

334. PAGNOL (Marcel). ŒuVres. Monte-Car-
lo, Pastorelly, 1973-1976, 16 vol. (sur 28), 
simili cuir bleu, dos lisse, décor en long, plat 
sup. très décoré de motifs dorés et d’un guir-
lande mosaïquée jaune, tête dorée, gardes 
ill., photos et illustrations en noir et en cou-
leurs. (SB22) (1351873) 150 €

Nous avons (entre parenthèses le nom de 
l’illustrateur) : 
- Angèle. Naïs (Suzanne Ballivet)
- César (Suzanne Ballivet)
- Château de ma mère (Le) (Dubout). 
- Fanny (Suzanne Ballivet)
- Femme du boulanger (La). Joffroi (André 

Bertran) 
- Fille du puisatier (La) (André Bertran)
- Gloire de mon père (La) (Dubout) 
- Jean de Florette. L’Eau des collines - 

tome 1 (Suzanne Ballivet)
- Judas (Emmanuel Bellini)
- Manon des sources. L’Eau des collines - 

tome 2 (Suzanne Ballivet)
- Marius (Suzanne Ballivet)
- Merlusse Cigalon (André Bertran)
- Regain (Suzanne Ballivet)
- Schpountz (Le) (André Bertran)
- Temps des secrets (Le) (Dubout)
- Topaze (Suzanne Ballivet)
Il manque les titres suivants : Le Secret du 
masque de fer. La Belle meunière. Le Rosier 
de Madame Husson. Quatre lettres de mon 
moulin. Le Premier amour. La Prière aux 
étoiles. Le Temps des amours. Les Mar-
chands de gloire. Fabien. Jazz. Catulle 
pirouettes. Notes sur le rire critique des cri-
tiques. Bucoliques. 

335. RICTUS (Jehan). doléances. nouVeaux 
soliloques. P., Mercure de France, 1900, 
in-12, bradel demi-percaline rouge à coins, 
dos lisse orné de filets et d’un fleuron dorés, 
pièce de titre havane, couv. cons., non ro-
gné, 99 pp. (L.38) (1350078) 60 €
Frontispice d’Alfred JUNGBLUTH. 

336. SÉGUR (Comtesse de). ŒuVre roma-
nesque. Genève, Edito Service, distribué par 
le Cercle du Bibliophile, 20 vol. in-12, cart. 
bleu décoré éd. (SA65) (1351601) 180 €
Collection complète :
(1) Un bon petit diable, ill. H. CASTELLI, 

XX, 364 pp., préface générale de Jean-
Paul Pellaton.

(2) Les Mémoires d’un âne, ill. H. CAS-
TELLI, 329 pp.

(3) L’Auberge de l’Ange gardien, ill. FOUL-
QUIER, 356 pp.

(4) Le Général Dourakine, ill. E. BAYARD, 
340 pp.

(5) Les Malheurs de Sophie, ill. H. CAS-
TELLI, 220 pp.

(6) Les Petites filles modèles, ill. BER-
TALL, 296 pp.

(7) Les Vacances, ill. BERTALL, 288 pp.
(8) Pauvre Blaise, ill. H. CASTELLI, 314 pp.
(9) Nouveaux contes de fées, ill. Gustave 

DORÉ et Jules DIDIER, 274 pp.
(10) François Le Bossu, ill. E. BAYARD, 

349 pp.
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(11) Après la pluie le beau temps, ill. E. 
BAYARD, 398 pp.

(12) La Fortune de Gaspard, ill. J. GER-
LIER, 403 pp.

(13) Quel amour d’enfant ! ill. E. BAYARD, 
337 pp.

(14) La Sœur de Gribouille, ill. H. CAS-
TELLI, 356 pp.

(15) Les Deux nigauds, ill. H. CASTELLI, 
353 pp.

(16) Les Bons enfants, ill. FERGIO, 383 pp.
(17) Jean qui grogne et Jean qui rit, ill. H. 

CASTELLI, 466 pp.
(18) Comédies et proverbes, ill. E. 

BAYARD, 390 pp.
(19) Diloy le Chemineau, ill. H. CASTEL-

LI, 353 pp.
(20) Le Mauvais génie, ill. E. BAYARD, 

338 pp.
Bel ensemble en parfait état de ces grands 
classiques.

337. SHAKESPEARE (William). le théâtre 
complet de William shakespeare. Lau-
sanne, Ed. Rencontre, [1965], 15 vol. in-12, 
cart. éd. (SA65) (1351604) 180 €
Introduction générale par J. B. Ford.
Collection complète en 14 volumes avec 
un 15e volume pour les Poèmes et Sonnets. 
Suivi de Les Grands thèmes shakespea-
riens, essai par Douglas Gray.
Ensemble en parfait état.

338. SIENKIEWICZ (Henryk). quo Vadis : 
roman des temps néroniens. P., Revue 
Blanche, 1901, gr. in-8, br., couv. rempl., 
non coupé, 568 pp., étui, portrait en frontis-
pice. (GJ33B) (2009906) 90 €
Édition du jubilé parue neuf mois après 
l’édition originale (Revue Blanche, 1901). 
Cet ouvrage eut un succès sans précédent: 
aussi bien en France (10.000 ex. en un mois, 
200.000 en deux ans) qu’à l’étranger. Félix 
Fénéon collabora anonymement à la traduc-
tion. 

339. SOLLERS (Philippe). l’écriVain et la 
Vie. S.l., Imprimerie Labrune, 1996, in-12 
carré, en ff., non paginé. (DT14A) (1351400)
 150 €
Édition illustrée de sept séries de décou-
pures originales de René BONARGENT.
Titre issu de La Guerre du goût.
Tirage limité à 165 ex. numérotés.
Enrichi d’un envoi de l’auteur à Pierre Gil-
liot sur la page de faux-titre.
Collection Indifférences.

340. SOLLERS (Philippe). célébration de 
pâques. S.l., H. Lebraud, 1986, in-12 car-
ré, en ff., emboîtage muet éd., non paginé. 
(DT14A) (1351399) 150 €
Édition originale, illustrée de 3 estampes 
originales de René BONARGENT.

Tirage limité à 99 ex. numérotés.
Envoi de l’auteur à Pierre Gilliot sur la 
couv.
Ce titre a d’abord paru dans Le Figaro du 
28 mars 1986.
Collection Indifférences.

341. TALLEYRAND-PÉRIGORD (Maurice 
de). l’oncle tapsec. le serment d’anni-
bal de tapsec. P., Imprimerie de Poissy, 
[v.1909] et P., Librairie Chaix, 1910, 2 vol. 
in-8, br., 122 et 100 pp., illustrés par René 
PÉAN. (DT47) (1347748) 250 €
L’oncle Tapsec. « Aventure de jeunesse. 
Écrite à la manière et en souvenir du divin 
Boccace ». Ex. sur vélin bouffant, second 
grand papier. Couv. un peu salie. 
Le Serment d’Annibal de Tapsec.
Un des 50 japon, premier grand papier. 
Éditions joliment ornées par René Péan.

342. VALÉRY (Paul). rhumbs. S.l, Pour la So-
ciété des médecins bibliophiles, 1929 [1930 
sur la couv.], in-8, br., couv. rempliée, non 
rogné, 158 pp. (M.31) (1347600) 80 €
Édition originale. 
Ex. numéroté sur vélin teinté. 
Portrait de l’auteur gravé au burin par 
Achille OUVRÉ en frontispice et fac- 
similé de la dernière pensée manuscrite de 
Rhumbs.

343. VALLÈS (Jules). jacques Vingtras. P., 
Les Éditions nationales, [1946], 3 vol. in-4, 
br., couv. rempliée, non rogné, étui cart. éd. 
(GG9A) (1348762) 90 €
- Tome 1. L’Enfant - Huit aquatintes hors-

texte et dessins de Jacques BOULLAIRE
- Tome 2. Le Bachelier - Huit aquatintes 

hors-texte et dessins de BERTHOMME 
SAINT-ANDRÉ

- Tome 3. L’Insurgé, 1871 - huit aquatintes 
hors-texte et dessins d’Edy LEGRAND. 

Ex. numéroté sur pur chiffon de Bruges, en 
parfait état. 
Étui abîmé.

344. VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, 
marquis de). ŒuVres morales. P., Plon, 
1874, 3 vol. in-16, br., non coupé, non ro-
gné, index. (GF25D) (1307568) 90 €

345. VERLAIN (Valentine). la faulx du 
ministre. Histoire d’amour contemporaine. 
S.l., s.n., [1927], fort in-8, demi-toile verte 
à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de 
titre orangée, tr. mouchetées, couv. cons., 
908 pp. (DT11) (1346824) 100 €
Édition originale H.C. et posthume du 
récit de la liaison de l’auteur, actrice, avec 
Gabriel Hanotaux, ancien ministre devenu 
Académicien (1853-1944). 
Ouvrage orné de nombreuses illustrations et 
portraits. 
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Comme le suggère Blavier (p. 663), ce n’est 
que par sa taille que cet impressionnant Mé-
moire, destiné à accomplir une vengeance 
posthume, entre dans la catégorie des fous 
littéraires. 
À l’instar de la plupart des ex. on trouve 
cette mention manuscrite sur le premier 
feuillet : « Personnel - Ce livre est offert 
en exécution des dernières volontés de 
l’auteur ». 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 
Dos passé. 

346. [VOLTAIRE]. album. [P., Ménard & 
Desenne, rue Gît-le-Cœur n°8 & Desenne, 
rue Serpente n°16], vers 1823, in-8, demi-
chagrin marron, dos à nerfs, non paginé. 
(CN45) (1349203) 180 €

Recueil factice de 80 gravures sous ser-
pentes, dessinées par Desenne, gravées 
par Bein, Bertonnier, Blanchard, Alp. 
Boilly, Bonvoisin, A. et T. Caron, Chol-
let, Coupé, Delaistre, Dequevawille, 
Dupont, Frilley, Gelée, Géraut, Jehotte, 
Alfred et Tony Johannot, Koenig, Lar-
cher, Lebas, N. Leconte, Lefèvre aîné et 
Lefèvre jeune, Leroux, Magué, Mauduit, 
Muller, Pelée, Prévost, Prudhomme, Sis-
co, Sixdenier, Tavernier, Touzé, Vallot, 
pour les Œuvres de Voltaire publiées par 
Ménard et Desenne :

- 10 gravures pour les ouvrages historiques 
(portrait de Voltaire, Henri IV, Louis 
XIV et Louis XV, Charles XII, Pierre le 
Grand, Frédéric, Catherine II, Charles 
VII, Jeanne d’Arc).

- 19 gravures pour les quatre volumes des 
Chefs-d’œuvre dramatiques de Voltaire 
(1821) : Oreste, Zaïre, Sémiramis, Maho-
met, Catilina, Tancrède, Titus, Brutus, 
La Mort de César, Alzire, Le Triumvirat, 
Mérope, L’Orphelin de la Chine, Adé-
laïde du Guesclin, Mariamne, Œdipe, Le 
Droit du seigneur, L’Écossaise, L’Enfant 
prodigue, Nanine.

- 10 gravures pour La Henriade (1817).
- 21 gravures pour La Pucelle.
- 8 gravures pour les Contes en vers (1822) : 

Le Dimanche, Gertrude, Memnon, La 
Bégueule, Les Trois manières, L’Éduca-
tion d’un prince, Le Pauvre diable, Ce 
qui plaît aux dames.

- 12 gravures pour les Romans (1823) : Can-
dide (3), L’Ingénu (2), Jenny, La Prin-
cesse de Babylone, Zadig (3), L’Homme 
aux quarante écus, Lettre d’Amabed.

Ex-libris gravé « Château des Perrays ».
Mors sup. frottés, rousseurs éparses.
Peu commun.

347. [VOX (Maximilien)]. Collection Les Brins 
de plume. P., Union Bibliophile de France, 
réunion de cinq volumes, pet. in-12 étroit, 

couv. rempliée, non rogné, sous emboîtage 
gainé d’un papier écossais brun, noir et 
blanc, vignette de titre au centre. (GF33D) 
(1341380) 150 €
- DUMAS (Alexandre). Mon grand chien ! 

Alexandre Dumas chez Marie Dorval. 
Extraits de mes mémoires 

- LE SILENTIAIRE (Paul). Épigrammes 
amoureuses. Traduites par Maurice Rat 

- RIVAROL. Carnets 
- SAINT-AMANT. Caprices poétiques gas-

tronomiques et bachiques 
- HÉRAULT DE SÉCHELLES. Voyage à 

Montbard chez Mons. de Buffon. 
Petite fente en haut de l’emboîtage. 
Collection Les Brins de plume, deuxième 
série. 

Éditions Originales
Voir aussi les nos 11, 12, 15, 19, 21, 51

349. ARAGON (Louis). entretiens aVec fran-
cis crémieux. P., Gallimard, 1964, in-12, 
br., non coupé, non rogné, 174 pp. (GF33C) 
(1321547) 230 €
Édition originale. 
Un des 43 ex. de tête numérotés, sur vélin de 
hollande Van Gelder. 
Avec la bande de lancement.

350. [ARMAN de CAILLAVET (Léontine)]. 
LAUTREY (Philippe). histoire d’une 
demoiselle de modes. P., Calmann-Lévy, 
[1908], in-12, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, pièces d’auteur et de titre en lettres 
dorés, tête dorée, couv. et dos cons., non 
rogné, 454 pp. (GB10B) (1312585) 150 €
Édition originale de ce roman paru sous 
le pseudonyme de Philippe Lautrey, après 
parution en quatre livraisons dans la Revue 
de Paris. 
« Pour compléter l’anonymat, l’écrivain 
avait dépeint un milieu tout autre que le sien, 
celui des midinettes qu’elle voyait chez son 
amie, la grande modiste Caroline Reboux… 
Si l’on était familier de l’entourage de 
Mme Arman, on y retrouvait son ami, le 
professeur Pozzi, sous le nom de Lenoël, 
et le père de Léontine, Auguste Lippmann, 
empruntant les traits d’un financier juif, 
Fernand Epstein; et même la comtesse de 
Loynes. Elle dépeignit les paysages de la 
Garonne et les villes d’eaux allemandes, 
où elle avait tant séjourné, avec beaucoup 
d’exactitude… On y discerne beaucoup de 
particularités de France, notamment des 
descriptions minutieuses et des rappels de 
l’Antiquité » (Maurois (M.) Les Cendres 
brûlantes, p. 275-276). 
« Privé de toute publicité selon le souhait 
de son auteur, le roman qui ne sera publié 
qu’au printemps 1908 aurait pu bénéficier 
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355. FOURNET (Claude). le pier. New-York. 
P., Éd. de Beaune, [1976], gr. in-8, en ff., 
non paginé. (GD17A*) (5000560) 150 €
Édition originale illustrée en couleurs à 
chaque page par Christian JACCARD. 
Tirage : 60 ex. numérotés, sur arches, signés 
par l’auteur et l’artiste. 

356. GILSON (Paul). la bête qui mangeait les 
jouets. P., La Presse à bras de Monteiro, 
1955, in-4, en ff., chemise à rabat, 26 pp. 
(L.202) (1337214) 150 €
Édition originale illustrée par V. MONTEI-
RO. 
Tirage limité à 300 exemplaire, celui-ci un 
des 10 de tête sur Marais pur fil. 
Envoi de l’auteur : « Pour André Bay tou-
jours fidèle au rendez-vous de l’autre côté 
du miroir, en toute sympathie ». 
Chemise un peu sale.

357. GIRAUDOUX (Jean). à propos de la 
rentrée des classes. prose inédite. P., Ber-
nouard, 1939, in-8, br., n.p., non coupé. 
(GD33A) (1351555) 70 €
Édition originale. 
Ex. sur vergé du Marais, numéroté. 
Illustrations en couleurs de Maurice TAQUOY.

358. GIRAUDOUX (Jean). églantine. P., 
Grasset, 1927, in-4 tellière, br., non coupé, 
non rogné, chemise et étui cart. bleu de 
l’éd., 230 pp. (CN66) (1328308) 130 €
Édition originale. 
Un des 166 vélin d’arches numérotés.
Étui abimé.

359. GOURMONT (Rémy de). 1874-1880. 
journal intime et inédit de feu remy de 
gourmont recueilli par son frère. P., Fran-
çois Bernouard, 1923, pet. in-folio, br., non 
paginé. (GD31A) (2021227) 90 €
Édition originale. 
Tirage : 117 ex. Celui-ci, un des 100 numé-
rotés sur vergé d’Arches. 
« En ces derniers jours, Remy de Gourmont 
eut la bonté de s’intéresser aux travaux du 
blond François Bernouard, poète et typo-
graphe dont l’atelier se trouvait dans la cour 
de l’immeuble. Il avait des caresses pour le 
lapin apprivoisé de l’éditeur-poète revenu 
de la guerre et tirant de son motif de réforme 
n°2 le titre d’un recueil de vers : La Berlue 
rayonnante (A. Salmon, Souvenirs sans fin, 
tome I, p. 306).

360. JARRY (Alfred). ŒuVres complètes. 
Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1948, 
8 vol. in-8, couv. rempliée, non coupés, non 
rognés, étuis. (L.55*) (1337734) 130 €
Édition collective, en partie originale, illus-
trée de quelques dessins en noir, bleu et 
rouge, établie par René Massat. 

d’un lancement brillant et obtenir un suc-
cès de curiosité. Là, il va passer quasiment 
inaperçu. Élégamment rédigé - Léontine 
était à bonne école - la romancière ignore 
malheureusement tout du milieu qu’elle 
décrit ce qui rend, selon Gaston, son récit 
froid et superficiel. Peut-être y fait-elle 
passer davantage d’elle même qu’on ne le 
pense. N’est-ce pas elle qui s’exprime par 
la voix de son héroïne quand elle lui fait 
dire : « Cette soirée serait charmante si je 
n’avais pas envie de mourir » ? Les rapports 
avec monsieur France n’étaient en effet plus 
ce qu’ils avaient été, et ils se dégraderont 
jusqu’à pousser madame Arman à tenter de 
se suicider ». (Barillet. Les Seigneurs du 
rire. Fayard, p. 171).

351. BIBESCO (Princesse). quatre portraits. 
P., Grasset, 1929, in-12, br., non rogné, 
226 pp. (GN29C) (1342577) 80 €
Édition originale. Mention fictive de 4e éd. 
Ferdinand de Roumanie. Herbert Henry 
Asquith. Anatole France. Jean Lahovary. 
Long et bel envoi de l’auteur remplissant 
la page de garde : « le 2 juin 1946 - à Mon-
sieur et Madame Jean Bourguignon [conser-
vateur du château de la Malmaison] en sou-
venir de ma dernière visite à Bois-Préau et 
surtout de la visite du Roi de Roumanie à 
Malmaison, guidé par l’homme exquis et le 
pur historien qui en est l’âme aujourd’hui. 
Deo Gratias, comme alors, en 1924… Prin-
cesse Bibesco ».

352. DUHAMEL (Georges). souVenirs de la 
Vie du paradis. P., Mercure de France, 1946, 
in-8, br., non coupé, non rogné, 197 pp. 
(GI22D) (1348674) 120 €
Édition originale.
Un des 90 hollande Van Gelder à grandes 
marges, deuxième grand papier.

353. DUTOURD (Jean). le demi-solde. P., 
Gallimard, 1965, in-12, br., couv. à rabat, en 
partie non coupé, non rogné, 208 pp. (GI5B) 
(1348707) 90 €
Édition originale.
Un des 85 vélin pur fil Lafuma-Navarre 
numérotés.

354. FANLAC (Pierre). les grands chemins 
sous la lune. Périgueux, Les Cahiers de 
Province, chez Pierre Fanlac, 1943, in-8, 
br., 78-(2) pp. (GM18A) (2005944) 120 €
Édition originale illustrée de 7 bois origi-
naux en deux couleurs de Julien SARA-
BEN, tirées hors-texte. 
Lettre-préface d’Henri Pourrat. 
Tirage : 250 ex. Celui-ci sur vélin blanc. 
L’un des premiers livres publiés par Fanlac. 
Petite tache sur le premier plat de couv., 
sans gravité.
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Dans le tome VIII, L’Almanach du père Ubu 
est orné de dessins en deux couleurs par 
Pierre BONNARD. 
Un des vélin sans bois. 
Étuis un peu frottés, mais exemplaires par-
faits.

361. JOUHANDEAU (Marcel). réflexions 
sur la Vie et le bonheur. P., Gallimard, 
1958, in-12, br., non coupé, 264 pp. (L42) 
(1063283) 80 €
Édition originale. 
Un des 30 hollande de tête.

362. JOUHANDEAU (Marcel). notes sur la 
magie et le Vol. P., « Les Pas perdus », 
1952, in-12, br., 60 pp. (DT14B) (1337220) 
 150 €
Édition originale. 
Ex. sur pur fil du Marais trois fleurs. 
Long envoi de l’auteur : « Cher André 
[Bay], J’ai dû faire une étrange embardée 
pour me trouver rue Casimir Delavigne où 
je fis mes premières armes à l’Hôtel des 
Balcons. Vous arrive-t-il sous l’effet du 
vin d’en être réduit parfois à l’existence du 
double qui survit à nos éclipses. Je revien-
drai pour que nous parlions sérieusement 
seul à seul. »

363. JOUHANDEAU (Marcel). animaleries. P., 
Gallimard, 1961, in-12, br., non coupé, non 
rogné, 176 pp. (L42) (1063011) 130 €
Édition originale. 
Un des 30 hollande de tête. 
Ex. parfait.

364. JOUHANDEAU (Marcel). De la grandeur. 
P., Grasset, 1952, in-12, br., non coupé, 
151 pp. (GK26A) (1074860) 60 €
Édition originale. 
Un des 52 Montval de tête. 
Collection Les Cahiers verts.

365. JOUHANDEAU (Marcel). ana de ma-
dame apremont. P., Gallimard, 1954, in-12, 
br., non rogné, non coupé, 234 pp. (GK26B) 
(1065304) 70 €
Édition originale. 
Un des 43 hollande de tête. 
État de neuf.

366. JOUHANDEAU (Marcel). les térébinte. 
P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 
1926, pet. in-8, demi-chagrin vert, dos lisse 
avec nom d’auteur et titre en long en lettres 
dorées, tête dorée, couv. et dos cons., non 
rogné, 90 pp. (CN7) (1340199) 80 €
Édition originale. 
Portrait de l’auteur par André MASSON 
gravé sur bois par G. Aubert. 
Un des 68 ex. numérotés H.C. sur vélin 
simili cuve Navarre. 
Dos uniformément insolé. 

Collection Une œuvre, un portrait. 
Bel exemplaire bien relié.

367. JOUHANDEAU (Marcel). prudence hau-
techaume. P., Éditions de la Nouvelle Revue 
Française, 1927, in-4 tellière, br., non rogné, 
222 pp. (CN65) (1339871) 130 €
Édition originale 
Un des 100 H.C. sur vergé Lafuma-Navarre.

368. LA TOUR DU PIN (Patrice de). petit 
théâtre crépusculaire. P., Gallimard, 1963, 
in-8, br. (S5b*) (2004330) 70 €
Édition originale. 
Un des 88 sur vélin après 26 hollande.

369. LAPIDUS (Muriel). lapidaires. P., Le 
Bel atelier, 1992, in-8, br., non coupé, non 
rogné, 44 pp., couv. à rabats. (GK25C*) 
(2003823) 110 €
Édition originale. 
Ouvrage réalisé d’après les maquettes de 
Massin. 
Tirage : 50 ex. dont 41 vergé d’Arches et 
9 hors commerce sur japon ancien, celui-ci 
sur vergé.

370. MAC ORLAN (Pierre). la caValière 
elsa. P., Éditions de la Nouvelle Revue 
Française, 1921, in-12, br., non rogné, 
220 pp. (L42) (1360906) 100 €
Édition originale. 
Un des 120 réimposés sur vergé de tête.  
Celui-ci, un des 100 réservés aux biblio-
philes de la N.R.F. 
Marges un peu jaunies.

371. MAUROIS (André). aspects de la biogra-
phie. P., Au Sans Pareil, 1928, in-8, br., couv. 
bleue rempliée, en partie non coupé, non 
rogné, 194 pp. (GM18B) (1348584) 90 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vergé de Hollande. 
Présentation d’André Maurois par Louis 
Martin-Chauffier. 
Contenant six conférences prononcées au 
Trinity College à Cambridge, en mai 1928, 
pour la fondation Clark. En 1927, le roman-
cier E.M. Forster avait pris pour sujet As-
pects du roman.
« Je choisis pour sujet : Aspects of biblio-
graphy et essayai de donner quelque idée de 
la technique du biographe. La série durait 
six semaines » (Mémoires, p. 198).
Collection Le Conciliabule des Trente.

372. MAUROIS (André). terre promise. Ro-
man. P., Flammarion, 1946, in-8, br., non 
rogné, 336 pp. (GM17D) (1348580) 90 €
Édition originale française (L’édition origi-
nale américaine est de 1945).
Un des 165 ex. numérotés sur pur fil Outhe-
nin-Chalandre.
Joint coupure de presse. 
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373. MAUROIS (André). trois portraits de 
femmes. P., Hachette, 1967, in-8 étroit, br., 
couv. rempliée. (DT) (9001015) 250 €
La Duchesse de Devonshire, la comtesse 
d’Albany, Henriette-Marie de France. 
Édition originale, numérotée sur vergé 
d’Arches. 
Collection Les Soirées du Luxembourg, n°2. 
Réédition du texte sur Henriette-Marie de 
France dans Conferencia (1937). 
On joint le manuscrit de la première ver-
sion de Georgiana, duchesse de Devonshire, 
16 pp. recto, écrites à l’encre, qui a figuré 
à l’exposition André Maurois (Bibliothèque 
nationale, 1977) sous le numéro 690. 
« Je vais vous raconter l’histoire, à la fois 
brillante et mélancolique, d’une femme qui 
fut, pendant toute sa vie brève, la reine de 
Londres. Si connue en son temps, même 
à l’étranger, que des Français comme La 
Fayette, allant à Londres, disaient : « Je 
veux voir la fameuse duchesse de Devon-
shire ». Connu non pour sa beauté (bien 
qu’elle fût charmante, il y avait alors des 
femmes plus belles); non pour ses actions 
(bien qu’elle jouât un rôle en politique, il ne 
fut pas de premier plan); non que ses aven-
tures amoureuses qui furent, vous le verrez, 
rares et secrètes; mais pour quelque chose 
d’indéfinissable, un mélange de grâce, d’es-
prit, de bonté, de tendresse et de folie que 
l’on ne pouvait s’empêcher d’aimer ».

374. MIRBEAU (Octave). le scandale d’hier. 
« le comédien », par un journaliste (oc-
taVe mirbeau). suiVi de l’entrefilet de m. 
Vitu, la lettre à m. magnard, l’ordre du 
jour du château-d’eau. P., Brunox, succ. 
de Daffis, 1883, plaq. in-8, br., 19-11 pp. 
(CN28) (1205641) 70 €
Édition originale du premier texte publié 
par Octave Mirbeau (pré-originale dans 
Le Figaro) : une violente attaque contre la 
figure du « comédien », symptôme de la 
décadence de la France… 
Cette plaquette reprend le texte du Figaro, 
augmenté des pièces suscitées par l’énorme 
scandale qu’il provoqua (Mirbeau fut « re-
mercié » par Francis Magnard, rédacteur en 
chef du Figaro). 
La réponse de Coquelin, mis en cause au 
début de l’article, est imprimée tête-bêche. 
Cachet : Bibliothèque Léon Bienvenu. 
Dos un peu fendillé. 
Peu commun.

375. MISTRAL (Frédéric). mes origines. mé-
moires et récits. P., Plon/Bibliothèque des 
Annales politiques et littéraires, 1906, fort 
in-8, br., couv. rempliée, en partie non coupé, 
non rogné, 736 pp. (SS83) (1341115) 100 €
Édition originale signée par l’auteur. 
Deux portraits en taille-douce. 

Texte provençal (Moun espelido. Memori e 
raconte) et français en regard. 
Rousseurs éparses. 

376. MORAND (Paul). rien que la terre. P., 
Grasset, 1926, in-4 tellière, sous double 
couv. dont une rempliée, en partie non cou-
pé, non rogné, 258 pp. (GI22B) (1348631) 
 90 €
Édition originale.
Un des 515 ex. numérotés à grandes marges 
sur hollande (justification du tirage de luxe, 
in-fine). 
Collection Les Cahiers verts, n°65.

377. PÉROCHON (Ernest). huit gouttes 
d’opium. P., Plon-Nourrit et Cie, 1925, 
in-12, br., en partie non coupé, non rogné, 
256 pp. (CN65) (1348526) 130 €
Édition originale de ces « Contes pour dor-
mir à la veillée ». 
Ex. sur papier alfa. 

378. QUENEAU (Raymond). morale élémen-
taire. P., Gallimard, 1975, in-8, br., couv. 
à rabats, non coupé, non rogné, 146 pp., 
3 ff.n.ch. (M.31*) (2018741) 120 €
Édition originale. 
Un des 58 vélin pur fil, seul grand papier 
avec 38 hollande. 
Ex. parfait.

379. ROSTAND (Maurice). conVersation aVec 
la gloire. P., « À Shéhérazade », 1910, in-12 
carré, br., (12) pp. (GD35A) (1215208) 90 €
Édition originale de cette plaquette rare, la 
première imprimée par François Bernouard. 
Exemplaire en parfait état.

380. SALMON (André). Ventes d’amour. P., 
Bernouard, 1921, in-4, br., non paginé. 
(SS88 / VM1) (1344381) 90 €
Édition originale. 
Portrait de l’auteur par MODIGLIANI (mort 
en 1920), gravé par Gorvel. 
Tiré à 330 exemplaires, celui-ci sur vergé 
d’Arches. 
Plat sup. de la couv. lég. piqué. 
Peu commun. 

381. STEIN (Gertrude). narration. Four lec-
tures Chicago, University Press, 1935, in-8, 
cart. éd. orange imprimé et décoré en noir, 
VIII-62 pp. (M.31) (1205636) 350 €
Édition originale de ces conférences sur 
l’art du récit. 
Préface de Thornton Wilder. 
Texte en anglais.

Éditions Originales avec envoi
382. BARRÈS (Maurice). le Voyage de sparte. 

P., Librairie Juven, [1906], in-12, bradel 
demi-vélin crème, pièce de titre marron, 
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non rogné, couv. cons., 300 pp. (SS28D) 
(1317033) 70 €
Édition originale sur papier d’édition. 
Couverture du « premier mille » (service de 
presse). 
Envoi de l’auteur à Emmanuel Glaser.

383. BEAUROUGÉ (Étienne). la chanson du 
moteur. Poésies. P., Éditions de la Librai-
rie Six, [1925], in-8, br., non coupé, 34 pp. 
(DT43) (8001068) 150 €
Édition originale. 
Gravures hors-texte d’Ed. GOERG. 
Tirage :100 ex. numérotés sur japon. 
Envoi de l’auteur : « Pour vous, ma chère 
Didi, avec ma cordiale amitié - Étienne »

384. CHABANEIX (Philippe). le bouquet 
d’ophélie. P., Le Divan, 1928, br., non ro-
gné, 196 pp. (S3B22-28) (1333090) 65 €
Édition originale. 
Sur la page de garde l’auteur a composé un 
poème manuscrit, intitulé Observatoire : 
« La plus belle fille du monde - Ne com-
prend rien à mes chansons, - Mais sa grâce 
légère et blonde - Est promise aux mauvais 
garçons. - Sous tes lilas, ô Closerie, - Qu’elle 
m’attende et me sourit ! - Démon étrange et 
familier, - Amour, ne me sois pas sévère - Et 
vidons tous les deux un verre. - Nous irons 
plus tard à Bullier. Philippe Chabaneix ». 
Envoi sur la page de faux-titre : « À Bernard 
Delvaille, ce livre de mes trente ans, avec 
mes pensées très amicales et en lui redisant 
combien j’aime ces poèmes où je retrouve 
un climat qui m’est très cher - Philippe Cha-
baneix ». 
Joint une feuille volante présentant un autre 
poème signé, intitulé Labyrinthe. 

386. DROUOT (Paul). la chanson d’eliacin. 
P., Éd. de Psyché, 1906, in-8 carré, br., non 
coupé, 94-(8) pp. (M.31) (1243843) 80 €
Édition originale enrichie d’un envoi de 
l’auteur à Roger Milès « hommage em-
pressé de Paul Drouot qui réclame toute 
son indulgence et un peu de sa sympathie ». 
Carte de l’auteur. 
L’Anthologie des écrivains morts à la guerre 
consacre un chapitre à ce poète (1886-1915) 
né à Vouziers. Il n’a publié que trois recueils 
de vers dont La Chanson d’Éliacin est le 
premier. 
La revue Le Divan a publié en 1925 Le Sou-
venir de Paul Drouot où figurent tous les 
grands noms de l’époque.
Petite déchirure au premier feuillet, fragile.

387. DURTAIN (Luc). quatre continents. 
Poèmes. P., Flammarion, 1935, in-12, br., 
grand de marges, 260 pp. (DT46) (1333641)
 90 €
Édition en partie originale.  

Poète-voyageur, Luc Durtain chante ici Ve-
nise, Chicago, La Havane, Rio de Janeiro, 
Louqsor, dans des suites italiennes, améri-
caines, brésiliennes… 
Dans la seconde partie, des poèmes choisis 
donnent un échantillon varié de son talent 
partagé entre un « Unanimisme poussé à 
l’extrême de ses exigences et un Futurisme 
naissant qui emprunte des chemins paral-
lèles ». (Sabatier, La Poésie du XXe siècle 
I, p. 437). 
Tirage de luxe limité à 120 ex., celui-ci un 
des 12 hollande de tête. 
Bel envoi autographe signé à Madame 
Marc Fischer. 
Quelques piqûres sur les témoins.

388. FRÉNAUD (André). il n’y a pas de pa-
radis. Poèmes. P., Gallimard, 1962, in-8, 
demi-maroquin rouille à bandes, dos lisse, 
plats de papier noir d’une composition abs-
traite peinte en rouge et or, tête dorée, non 
rogné, couv. et dos cons. (A. Lobstein), 306-
(3) pp. (M.41-6) (7016830) 400 €
Édition originale.
Ex. du S.P. enrichi d’un envoi de l’auteur à 
Denise et Lucien Scheler. 
Prière d’insérer rédigé par Jean Lescure 
relié in-fine.

389. GIDE (André). le retour du tchad… 
le retour du tchad. suite du Voyage au 
congo. carnet de route. P., Gallimard/Édi-
tions de la Nouvelle Revue Française, 1928, 
petit in-8, br., non rogné, 252 pp., 4 cartes. 
(DT44) (8001047) 150 €
Édition originale. 
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Méa - 
hommage de l’auteur - André Gide »

390. TAILHADE (Laurent). à traVers les 
grouins. P., Stock, 1899, in-16, demi-cha-
grin bleu, dos lisse orné de filets et d’un 
fleuron dorés, pièce de titre rouge, tr. mou-
chetées, 190 pp. (Z.31) (1315508) 60 €
Édition originale. 
Portrait de l’auteur en frontispice par 
LÉANDRE. 
Envoi de l’auteur : « À Jules Huret, son 
vieil ami ». 

391. TOURSKY (Alexandre). connais ta liber-
té. Marseille, R. Laffont, 1943, in-12, br., 
104 pp. (GB21D) (1360658) 30 €
Édition originale. 
Il existe un Toursky dans la collection 
Poètes d’aujourd’hui. 
« À Marseille même, grâce à l’amitié de 
Léon-Gabriel Gros et de Jean Tortel, les 
Cahiers du Sud vont accueillir un de leurs 
plus fidèles et fantasques amis et colla-
borateurs en la personne d’Axel Toursky 
(1917-1970). Ce dernier était comme Tor-
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tel un proche de Jean Royère qu’il avait 
connu à l’âge de 17 ans et qui crut en son 
« génie ». Toursky était arrivé à Marseille 
avec l’équipe du journal Mickey venu s’ins-
taller rue Sainte pendant les semaines qui 
suivirent la débâcle. Après la mort en 1941 
de Léon Gay, le rédacteur en chef de Mic-
key, Toursky rédigeait les éditoriaux de ce 
périodique et arborait à cet effet la signa-
ture d’ »Onc’Léon ». Ses premières paru-
tions dans la revue s’effectuèrent en janvier 
1942 : Toursky avait 25 ans et allait entrer 
au comité de rédaction de la revue trois 
ans plus tard. Quelque peu extravagant, ce 
poète et noctambule impénitent qui aimait 
grandement les femmes et les alcools livrait 
à qui voulait comprendre une leçon que 
son ami Tortel résuma parfaitement : « Il 
ne réclama rien, sinon son absolue liberté 
d’être. Il était là : assez seul pour être irré-
cupérable. » À Marseille - où il finira tragi-
quement ses jours et ses nuits en 1970 lors 
d’un stupide accident de voiture - celui que 
ses amis appelaient Axel devenait simul-
tanément l’un des plus proches collabora-
teurs de Robert Laffont qui avait inauguré 
les bureaux de ses éditions en mai 1941 : 
rue Venture pendant les débuts de Laffont, 
Toursky dirigeait une collection de poésie 
où furent publiés des auteurs proches des 
Cahiers comme Lanza del Vasto, Léon-Ga-
briel Gros, Gabriel Audisio et Jean Tortel » 
(Paire. Chronique des Cahiers du Sud 1914-
1966. IMEC, 1993, p. 296). 
Sabatier le cite souvent dans La Poésie du 
vingtième siècle, tomes 2 et 3. 
Rappelons enfin l’évocation de Michel 
Manoll dans un poème Départ sans lende-
main : « Je pense à vous Alexandre Toursky 
/ qui serez le premier surpris / de trouver 
votre nom sur le rivage de ce poème ». 
Un des 400 ex. sur vélin bouffant hors com-
merce numérotés.

Éditions Originales 
sur Grand Papier

394. ARAGON (Louis). littératures soVié-
tiques. P., Denoël, 1955, in-8, br., non ro-
gné, 392 pp. (CN54) (9000239) 350 €
Édition originale. 
Un des 5 H.C. (HCB) des 30 pur fil Lafu-
ma, seul grand papier. 
Joint : le prière d’insérer. 
État de neuf, non coupé. 

395. GAXOTTE (Pierre). le siècle de 
louis xV. P., Fayard, 1933, in-8, plein ma-
roquin noir, dos à cinq nerfs, filets à froid, 
tranches dorées, contreplats de maroquin 
gris, gardes de soie verte moirée, couv. et 
dos cons. (C. Dreneau, relieur), 462 pp. 
(M41) (1357585) 450 €

Édition originale. 
Un des 75 ex. numérotés (n° 34) sur japon 
de la Manufacture Impériale. 
Très bien relié. 
Collection Les Grandes études historiques. 

396. GUILLEVIC (Eugène). présent. Poèmes 
1987-1997. P., Gallimard, 2004, in-8, br., 
non coupé, non rogné, couv. à rabat, 220 pp. 
(GN30C*) (1351616) 80 €
Édition originale. 
Un des 30 vélin pur fil, seul grand papier. 
Joint une photo de l’auteur. 

397. JOUHANDEAU (Marcel). un monde. 
P., Gallimard, 1950, in-12, br., non coupé, 
272 pp. (GA23B) (1063069) 150 €
Édition originale. 
Un des 23 hollande de tête, celui-ci un des 
3 H.C. 
Ex. parfait.

398. LAWRENCE (David Herbert). la fille 
perdue. P., Éd. du Siècle, 1933, in-8, br., 
couv. rempliée, 407 pp., non rogné. (GJ18) 
(2011141) 80 €
Édition originale. 
Un des 200 ex. numérotés sur alfa, seul 
grand papier. 
Traduit de l’anglais par Hélène et Roland 
Alix. 
Introduction de René Lalou. 
Alvira, jeune Anglaise réservée va tomber 
amoureuse de l’Italien Francesco et décou-
vrir, dans une petite ville des Abruzzes, une 
vie simple, en contact avec la nature. On 
y retrouve « un thème cher à Lawrence : 
l’exaltation d’une certaine sensibilité primi-
tive, laquelle emporte tout et triomphe de ce 
rationalisme qui afflige la société moderne » 
(Nouveau dictionnaire des œuvres).

399. LEMAITRE (Jules). les rois. P., Cal-
mann Lévy, 1893, in-8 carré, br., non rogné, 
356 pp. (CN63) (1319770) 150 €
Édition originale. 
Un des 20 japon impérial, seul grand pa-
pier.

400. PÉREC (Georges) et divers. le moulin 
d’andé. P., Quai Voltaire, 1992, in-8, br., 
couv. à rabats, non coupé, 212 pp. (M.31) 
(1351586) 180 €
Édition originale. 
Un des 100 Lanagrain Montévrain H.C. 
Préface de Suzanne Lipinska.
Le Moulin d’Andé, en Normandie, est le 
siège d’une association culturelle et artis-
tique depuis plus de trente ans où se sont 
rencontrés de nombreux écrivains, musi-
ciens, peintres, cinéastes, comédiens dont 
François-Régis Bastide, Frantz-André 
Burguet, François Chaslin, René Depestre, 



72

François Nourissier, Georges Perec, (2 textes 
Un homme qui dort et Petit abécédaire illus-
tré) Simone Signoret, Richard Wright, etc. 

401. PONGE (Francis). pages d’atelier 1917 - 
1982 P., Gallimard, 2005, in-8, br., non cou-
pé, non rogné, 418 pp. (M.31*) (1322319) 
 100 €
Édition originale. 
Un des 52 ex. numérotés H.C., sur vélin 
pur fil de Malmenayde, seul grand papier.

402. ROBBE-GRILLET (Alain). la reprise. 
P., Éditions de Minuit, 2001, in-8, br., 
256 pp. (M.31) (1351608) 120 €
Édition originale. 
Un des 65 vergé de Vizille, seul grand 
papier.

403. SABATIER (Robert). dessin sur un 
trottoir. P., Albin Michel, 1964, in-8, br., 
252 pp. (CN62) (1327830) 60 €
Édition originale. 
Un des 23 vélin du Marais numérotés, pre-
mier grand papier. 
À l’état de neuf, non coupé, non rogné. 

Correspondance
Voir aussi les nos 41, 47

404. AUMALE (Henri duc d’Orléans) et CU-
VILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). 
correspondance. P., Plon-Nourrit et Cie, 
1910-1914, 4 vol. in-8, br., non rogné. 
(GL19B) (1346852) 120 €
« Cette correspondance échangée pendant 
près de cinquante ans entre le Prince et 
son ancien précepteur […] comprend 1950 
pièces (925 lettres du Prince, 1025 lettres de 
Cuvillier-Fleury…) ». 
Introduction par René Vallery-Radot. 
- Tome 1. 1840 à 1848 (3e éd.sur la couv., 

2e éd. sur la page de titre ill. de deux por-
traits) 

- Tome 2. 1848 à 1859 
- Tome 3. 1859-1864 (avec un portrait) 
- Tome 4. 1865-1871 (avec un portrait inédit) 
Marque d’appartenance manuscrite. 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 
Petits manques de papier à 2 dos.

405. BOSSUET (Jacques-Bénigne). lettres et 
opuscules. P., Jacques Barois, 1748, 2 vol. 
in-12, basane marbrée, dos à nerfs guillo-
chés, filets dorés formant caissons entiè-
rement décorés de fleurons dorés, pièces 
d’auteur, de titre et de tomaison rouges, 
coiffes guillochées, filet doré sur les coupes, 
tr. rouges (rel. de l’ép.), XXX-412 et 418 pp. 
(CN20) (1332190) 180 €
« Cette deuxième édition est moins exacte 
que la première. Cependant elle se termine 
par quatre petits opuscules de Bossuet qui y 

parurent pour la première fois. Elle est donc 
estimée » (Tchemerzine II-430). 

406. GALIANI (Ferdinando) et ÉPINAY 
(Louise d’). correspondance. P., Des-
jonquères, 1992-97, 5 vol. in-8, br., index. 
(SC26D) (1348274) 80 €
- Tome 1. 1769 - 1770. 
- Tome 2. 1771 - février 1772. 
- Tome 3. mars 1772 - mai 1773. 
- Tome 4. juin 1773 - mai 1775. 
- Tome 5. juin 1775 - juillet 1782. 
Présentation de Georges Dulac. Texte établi 
et annoté par Daniel Maggetti. 
Collection XVIIIe siècle.

407. GLATIGNY (Albert) et BANVILLE 
(Théodore de). lettres d’albert glatigny 
à théodore de banVille. P., Mercure de 
France, 1923, in-8, br., couv. rempliée, non 
rogné, 108 pp. (GC7B) (1333041) 75 €
Préface de Guy Chastel. 
Un des 55 exemplaires numérotés sur vergé 
d’arches, premier grand papier. 

408. RADZIWILL (Princesse). lettres de la 
princesse radziWill au général de robi-
lant 1889-1914. Bologna, Nicola Zanichel-
li et P., Plon, 1933-1934, 3 vol. in-8, br., non 
rogné, portraits en frontispice, fac-similé, 
pl. h.-t. (GL9B) (1346724) 250 €
- Tome 1. 1889-1895. 
- Tome 2. 1896-1901. 
- Tome 3. 1902-1907. 
3 vol. sur 4 (le tome 4 contenant l’index). 
Marque d’appartenance manuscrite et ca-
chets à sec. 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 

409. VAN GOGH (Vincent). correspondance 
complète. P., Gallimard / Grasset, 1960, 
3 vol. in-4, toile éd., (6)-580-(3), (6)-563-
(2) et (6)-531-(2) pp., index, étui toilé éd. 
(M.35) (1352002) 130 €
Première édition complète de cette monu-
mentale correspondance : près de mille 
lettres adressées par Van Gogh entre 1872 
et 1890. 
Traduction de M. Beerblock et L. Roelandt.
Introduction et notes de Georges Charensol. 
Édition illustrée de nombreux dessins, fac-
similés, etc… in-texte et à pleine page, la 
plupart contrecollés. 
Dos insolés et étui fragilisé. 

Fous Littéraires
410. LECOUTURIER (Henri). la cosmoso-

phie, ou le socialisme uniVersel. P., chez 
l’auteur, 1850, in-8, br., [2] ff.n.ch.-350 pp. 
(CN23) (1267773) 150 €
Édition originale. 
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Pour l’auteur, il y a 3 tyrannies : des rois, 
des capitalistes et des prêtres. « C’est à vous 
[socialistes], frères, que j’adresse ce livre, 
quoique je sache bien qu’il me fera des 
ennemis parmi vous. Ce livre est en oppo-
sition avec les idées émises jusqu’à ce jour ; 
il ne démolit pas, il reconstruit partout où il 
trouve des ruines… « Les vrais socialistes 
veulent la liberté intégrale assise sur le ca-
davre de l’hydre à trois têtes… » 
Fou littéraire ? Caillet le cite (9365), sans 
commentaire. 
Lég. manque de papier au dos, en tête. 
Quelques rousseurs, mais bon exemplaire, 
non rogné. 

Livres illustrés
411. BALZAC (Honoré de). physiologie de 

l’employé. P., Aubert et Lavigne, [1841], 
in-32, demi-basane aubergine, dos lisse 
entièrement décoré d’un fer doré, couv. 
(rel. pastiche), 128 pp. y compris le faux-
titre et le titre orné d’une vignette. (CN20) 
(1319270) 90 €
Éd. ornée de 54 vignettes de TRIMOLET. 
Lhéritier. Les Physiologies, p. 30.

412. BAYLE (Nicole). Librairie Jean-Étienne 
HURET. Catalogue n° 13, mars 2007, 88 
pp., in-8. (CN11) (1352468) 350 €
Ce catalogue a servi de support à l’inspira-
tion d’une artiste de Dieppe Nicole BAYLE, 
qui a réalisé un parfait livre d’artiste.
Chaque double page porte une légende, ins-
pirée de notices du catalogue, « Les mots 
sont sortis des pages naturellement », dit 
l’artiste, et les 88 pages entièrement re-
couverte d’un entrelacs de signes en noir, 
chaque fois différent avec deux mots écrits 
à l’encre noire.
Ancien professeur d’art plastique, l’artiste 
est passionnée par la couleur depuis 1991.
Son œuvre est extrêmement variée, bois flot-
tés, livre d’artiste, petits portraits, papiers 
peints, couvercles de boîte de conserve. Les 
timbrés de conserve. L’art postal et l’écri-
ture.
Ses dernières expositions ?
2012 - Le 1er grand tricot (35 mètres de 

long) donné à la Collection de l’art brut 
à Lausanne. 

2015 - Le Génie des modestes. Esteville, avril 
mai 2015, un grand tricot de 25 mètres de 
long le 13 juillet 2015.

2012 à 2015 - Le Grand tricot de 25 mètres 
de long sorti sur la plage le 13 juillet 2012 
puis exposé à Esteville en avril-mai 2015.

2017 - Exposition collective avec le 
2e grand tricot de 25 mètres de long au 
Festival d’Art Marginal à Gisors, 30 juin, 
1er et 2 juillet.

En ce moment elle termine un atlas mondial 
illustré de 1983, illustré de peintures, de 
dessins et de textes.
On joint un superbe dessin offert par l’ar-
tiste.
Pièce unique.

413. CAILLIES (Christian). éVidence de la 
sagesse. S.l., s.n., 1990, in-4, en ff., chemise 
noire à rabats, emboîtage toile noire, non 
paginé. (GO32B) (7022610) 300 €
Illustré de 3 acryliques originaux de Patrice 
CORBIN. 
Tirage : 30 exemplaires sur vélin de Rives 
numérotés, signés par l’auteur et l’artiste.

414. CORON (Béatrice). 36 VieWs of the em-
pire state building. New York City, Eclec-
tic Iconoclast, octobre 1996, in-8, br., non 
paginé. (CN11B*) (1336389) 150 €
Seconde édition, illustré en noir. 
Poèmes de Marcia Newfield. 

415. DAUDET (Alphonse). tartarin sur les 
alpes. nouVeaux exploits du héros taras-
connais. P., Calman-Lévy, 1885, in-8, demi-
maroquin prune, dos à faux-nerfs, tr. mouch. 
(rel. début XXe), 334 pp., 3 ff.n.ch. (M.41) 
(1304501) 150 €
Édition originale, nombreuses illustrations 
in-texte et à pleine page et seize en couleurs 
dont trois hors-texte, par ARANDA, MON-
TENARD, MYRBACH et ROSSI, gravées 
par Guillaume frère. 
Ex. du second tirage. 
Vicaire, III, 57. Brivois, Biblio… d’Al-
phonse Daudet, p. 47. 
Marges des ff. p. 325-329 lég. froissées. 
Bien relié.

416. DAUDET (Alphonse). port-tarascon. 
dernières aVentures de l’illustre tarta-
rin. P., Dentu, 1890, (Édition du Figaro), gr. 
in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs 
orné de filets dorés, filet et pointillés dorés 
encadrant deux décors floraux en long, 
tête dorée, couv. ill. cons. (rel. de l’ép.), 
4 ff.n.ch., 392 pp. (DT45) (1342180) 150 €
Édition originale illustrée de nombreux 
dessins dont 22 à pleine page d’après BIE-
LER, CONCONI, MONTÉGUT, MONTE-
NARD, MYRBACH et ROSSI. 
Exemplaire à grandes marges. 
Collection Guillaume (Édition du Figaro). 
Vicaire III, 61. 

418. DEVIGNE (Roger). janot, le jeune homme 
aux ailes d’or. P., L’Encrier, 1921, in-12, 
br., couv. ill. et rempl., (2)-II-(4)-136- 
(3) pp. (GM32C) (5000546) 100 €
Édition originale. 
Tirage limité, ex. num. sur vélin. 
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Un petit garçon vient au monde « avec deux 
belles ailes d’or fin sur le dos ». Cette éton-
nante féerie 1920, publiée à compte d’au-
teur, est illustrée de 8 bois en couleurs hors-
texte de Georges GIMEL : illustration à 
caractère fantastique très stylisée, « naïve » 
et gaie, rappelant un peu la manière de Dufy 
graveur sur bois. 
Un très joli livre, à découvrir.
Couv. très lég. défraîchie.

419. DUVERNOIS (Henri). maxime. P., Henry 
Babou, 1929, in-4, br., couv. rempl., 186- 
(3) pp., chemise et étui éd. (L.41) (1351547)
 190 €
Édition illustrée de 65 bois originaux de 
CARLÈGLE. 
Un des 50 vélin Johannot, après 50 japon, 
comprenant une suite en sanguine de tous 
les bois. 
Ce roman fut adapté au cinéma par Henri 
Verneuil en 1958.
Bel exemplaire.

420. FASSIANOS (Alecos). l’enVie du lézard. 
P., Janninck, 1994, pet. in-8, br., couv. 
bleue à rabats, étui éd., 45-(2) pp. (CN65*) 
(1002135) 200 €
Édition originale illustrée par FASSIANOS 
de vignettes in-texte. 
Un des 290 rivoli comprenant une lithogra-
phie originale en couleurs num. et signée 
par l’artiste. 

421. FRANCE (Anatole). pierre nozière. P., 
Kieffer, 1921, fort in-8, veau noir, plats et 
dos à 4 nerfs entièrement orné d’un décor 
champêtre, couv. et dos cons., non rogné, 
tête dorée, (René Kieffer), 284 pp. (L.24) 
(1326895) 150 €
Illustré d’eaux-fortes en couleurs de Paul-
Maurice VIGOUREUX, né en 1876. 
Exemplaire sur vélin blanc à la forme. 
Monod, 4935, cite aussi, illustré par le 
même, un titre de Villiers de l’Isle-Adam 
(n°11249).

422. GAVARNI. masques et Visages. P., Paulin 
et Lechevalier, 1857, pet. in-8, cartonnage 
papier marbré, dos lisse orné d’une pièce 
de titre rouge, tr. mouchetées, premier plat 
cons. (rel. fin XIXe), 248 pp., 2 ff.n.ch. (cat. 
éd.). (GC16C) (1307669) 150 €
Édition parue la même année que l’originale 
- non citée par Brivois et Vicaire - mêmes 
éditeur et imprimeur, seule la pagination 
diffère. 
Frontispice et très nombreuses vignettes 
dessinés par GAVARNI, et gravés sur bois 
par Godefroy Durand. 
Contient, p. [219]-248, un intéressant cata-
logue de l’œuvre de Gavarni. 
Petit manque de papier à la coiffe sup. 
Bon exemplaire, sans rousseurs.

423. GIRAUDOUX (Jean). ŒuVre roma-
nesque. P., Grasset, 1955, 2 gr. et fort in-8, 
cart. éd., 742 et 810 pp. (L.54) (1317259)
 150 €
 - I : Les Provinciales, L’École des indiffé-

rents, Elpénor, Suzanne et le Pacifique, 
Juliette au pays des hommes, Siegfried et 
le Limousin, Simon le pathétique. 

 - II : Bella, Églantine, Les Aventures de 
Jérôme Bardini, La France sentimentale, 
Combat avec l’ange, Choix des élues. 

Illustrations en couleurs de M. ANDREU, 
R. CHAPELAIN-MIDY, P.-E. CLAI-
RIN, J. DESPIERRE, J.-D. MALCLES, 
L. de NOBILI, R. OUDOT, J. THEVE-
NET, M. VERTES. 

Ex. sur vergé de Voiron. 
Ex-libris Madame Simone André Maurois. 
Petites usures à l’étui.

424. HARDING (Emily). heureux âge, rimes 
d’un grand-père. P., Magnin, [1889], in-8, 
bradel demi-toile, premier plat illustré en 
couleurs d’une petite fille (rel. de l’éd.), 
[26] pp. (CN39) (5000450) 350 €
Édition originale illustrée de douze belles 
planches en couleurs et de vignettes in-t. de 
la dessinatrice anglaise Emily HARDING. 

425. HENRIOT (Henri). aVentures prodi-
gieuses de cyrano de bergerac. Épinal, 
Pellerin & Cie, [1900], in-8 oblong, demi-
toile chagrinée vert tendre, plats illustrés 
de grande compositions en couleurs, dos 
lisse muet (rel. de l’éd.), non paginé. (M.8) 
(348120) 150 €
Texte et dessins par HENRIOT : pleine page 
en couleurs et dessins in-t. en un ton. 
Imagerie d’Épinal, série Supra. 
Une illustration pleine de verve et de fantai-
sie, tout à fait adaptée au personnage. 
Excellent état, proche du neuf, aux cou-
leurs éclatantes.

426. LAGERKVIST (Pär). barabbas. P., Les 
Bibliophiles du Palais, 1954, in-folio, en 
ff., couv. à rabats, non rogné, chemise et 
étui cart. éd., non rogné, 170 pp. (M.38*) 
(2006004) 150 €
Édition illustrée d’eaux-fortes originales de 
Robert LAPOUJADE. 
Suivi de Lettre d’André Gide à Lucien Mau-
ry d’octobre 1950. 
Avant-propos et préface de Lucien Maury. 
Tirage à 200 ex. Celui-ci, un des XX exem-
plaires de collaborateurs (n° V).

427. [LUCIEN]. CARCO (Francis). Supplé-
ment aux dialogues des courtisanes de 
lucien. P., Éd. du Trianon, 1928, in-12, 
bradel demi-maroquin rouge, dos lisse, tête 
dorée, couv. et dos cons. (rel. mod.), 141 pp. 
(M.41) (2020356) 80 €
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Édition originale illustrée de 4 gravures sur 
cuivre de Pierre GANDON et de bois gravés 
in-texte de Constant LE BRETON. 
Ex. num. sur vergé de Rives. 
Très bien relié.

428. MACHARD (Alfred). titine. histoire 
d’un Viol. P., Éd. André, 1922, in-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid, 
couv. ill. cons., non rogné, 180 pp. (M.41) 
(1335988) 150 €
Illustré de quarante dessins, neuf eaux-
fortes et dix-neuf lettrines de Louis-Robert 
ANTRAL. 
Exemplaire numéroté sur arches. 

429. MAETERLINCK (Maurice). l’oiseau 
bleu. P., Piazza, 1945, in-8, br., couv. rem-
pliée, 172 pp. (SS106) (1330337) 120 €
Féerie en six actes et douze tableaux. 
Illustrations en couleurs par André E. 
MARTY.

430. MARCHAL (Ph.). terrasse grise d’un 
bistro de mai. Baslieux, Vodaine, 1995, gr. 
in-8, broché à la chinoise, 57 pp. (GD22B) 
(2006778) 80 €
Édition originale. 
Trois linographies de VODAINE. 
Tirage : 40 ex. sur papier kraft, signés par 
Vodaine. 

431. MARSAULT (Noël). poème magique. 
poéme [sic] magique. P., Noël Marsault, 
1983, in-24, br., étiquette de titre rose au 
premier plat, 1 f. blanc-[12] pp.-1 ff. blanc, 
3 illustrations en noir. (SS42A) (1342823) 
 150 €
Édition originale, imprimée dans l’atelier de 
Théo Schmied. 
Tirage limité à 33 ex. numérotés, celui-ci un 
des 30 conquéror beige. 
Dans son enveloppe d’origine, portant le 
même numéro de justification (21).

432. MAUCLAIR (Camille). les danaïdes. 
Contes. P., Le Livre et l’estampe, 1903, gr. 
in-8, br., 108 pp. (Z31) (1342826) 150 €
7 illustrations de BESNARD, CARRIÈRE, 
FANTIN-LATOUR, LA GANDARA, LE 
SIDANER, LEVY-DHURMER, ROCHE-
GROSSE. 
Tirage limité à 300 ex., celui-ci un des 250 
Arches. 
Envoi de l’auteur et lettre autographe 
(4 pp.) à Jules Huret. « Je veux vous don-
ner le volume parce qu’il est joliment édité 
et contient de belles choses de Besnard, de 
Carrière, etc. et la dernière lithographie que 
Fantin-Latour ait faite, à mon intention. » 
Décharge au premier feuillet blanc.

433. [MAUROIS]. BAYLE (Nicole). à an-
dré… à simone, digressions instanta-

nées. P., Librairie J.-É. Huret, avril 2009, 
32 pp. entièrement rehaussées à la gouache. 
(DT45) (1351754) 350 €
Après la mort d’André Maurois, la librairie 
J.E. Huret a édité 4 catalogues concernant 
les Maurois dont le n°2 intitulé « À André… 
À Simone » présentait 330 livres dédicacés 
à Maurois ou à sa femme après le retour des 
Maurois, en France de 1947 à 1967.
Ce catalogue a servi de support à l’inspira-
tion d’une artiste de Dieppe, Nicole BAYLE, 
qui a réalisé un parfait livre d’artiste.
Chaque double page porte une légende, 
inspirée de notices du catalogue, « les mots 
sont sortis des pages, naturellement », dit 
l’artiste, et les 32 pp. entièrement recou-
vertes d’un entrelacs de signes de couleurs, 
chaque fois différent avec, sur fond jaune, 
une phrase ou un élément de phrase.
Ancien professeur d’art plastique, l’artiste 
est passionnée par la couleur depuis 1991.
Son œuvre est extrêmement variée, bois 
flottés, livre d’artistes, petits portraits, pa-
pier peints, couvercles de boîte de conserve. 
Les timbres de conserve. L’art postal et 
l’écriture. 
Ses dernières expositions ?
2012 - Le 1er grand tricot (35 mètres de 

long) donné à la Collection de l’art-brut 
à Lausanne.

2012 - « Le génie des modestes » Esteville, 
avril-mai 2015, un « Grand tricot » de 
25 mètres de long le 13 juillet 2012.

2012 et 2015 - « Grand tricot » de 25 mètres 
de long sorti sur la plage le 13 juillet 2012 
puis exposé à Esteville en avril-mai 2015.

2017 - Exposition collective avec le 2e grand 
tricot de 25 mètres de long au Festival 
international d’Art Marginal à Gisors, 30 
juin, 1 et 2 juillet.

En ce moment, elle termine un atlas mon-
dial de 1983, illustré de peintures, de des-
sins et de textes.
On joint un superbe dessin offert par l’ar-
tiste.
Pièce unique.

434. OBALDIA (René de). poids et mesures. 
P., Les Impénitents, 1959, in-4, en ff., che-
mise noire et étui rouge éd., 88 pp. (M.35) 
(2005766) 200 €
Édition originale illustrée par Jean PES-
CHARD. 
Frontispice de Lucien COURTAUD. 
Un des 70 ex. sur papier de Rives. 
Quatrième ouvrage édité par Les Impénitents. 
Monod, 8751.

435. PAULHAN (Jean). les hain-teny meri-
nas. In : la Vie des lettres, nouv. série, 7e 
année, vol. II, octobre 1920, in-4, br., couv. 
ill., p. [113]-240. (CN38) (2005405) 270 €
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Édition pré-originale de ces poésies popu-
laires malgaches, recueillies et traduites par 
Jean Paulhan. Ces poésies occupent les p. 
[113]-125. 
Contient aussi des textes d’Albert Gleizes, 
Jean Cassou, Waldemar Georges, Philippe 
Soupault (Poèmes), Riccio to Canudo, 
Georges Polti, etc. 
Numéro illustré de 12 bois d’inspiration 
cubiste d’Albert GLEIZES. 
Grande composition cubiste sur la couver-
ture, non signée. 
Petits manques de papier à la couv. Quelques 
feuillets mal coupés, sans atteinte au texte.

436. PRÉVOST (abbé). histoire de manon 
lescaut… P., Meynial, 1928, in-4, br., 
couv. rempl., 250 pp. (GM24C) (2005769) 
 150 €
Illustré de 22 délicates aquarelles, aux cou-
leurs vives, par Robert BONFILS. Lithogra-
phies par Desjobert, coloris de Charpentier. 
Tirage à 150 ex., sur vélin d’Arches (n°99). 
Un ravissant illustré 1925.
Dos passé. 

437. QUENEAU (Raymond). l’histoire d’un 
liVre. P., Marval, 1995, in-4, toile, étui et 
rhodoïd éditeur. (CN2) (7018782) 350 €
Cette « Histoire d’un livre » écrite entre 
1961 et 1963 sur 52 dessins d’ARNAL est 
restée inédite durant 30 ans, à la recherche 
infructueuse d’un éditeur. 
Un des 90 de tête signés par ARNAL avec 
une gravure en noir rehaussée et signée par 
l’artiste.

438. RABELAIS (François). gargantua et 
pantagruel. P., Gibert Jeune / Libr. d’Ama-
teurs, 1954, 2 vol. in-4, br., non coupé, non 
rogné, couv. ill. rempliée, étui éd., 335 et 
348 pp. (GM14A) (1352279) 135 €
Cent soixante têtes de chapitres, culs-de-
lampe et compositions en couleurs in-texte 
et à pleine et double pages. 
Ex. numéroté sur vélin de Navarre.
Bel état. 

439. RÉGNIER (Henri de). ouVrages de la 
collection l’ŒuVre romanesque d’henri 
de régnier. P., Éd. du Trianon, 1930, 5 vol. 
in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, ill. 
en noir. (SS58) (1352019) 150 €
Nous avons, illustrés de bois originaux : 
- Tome I. Le Bon plaisir. Illustrations de 

Raphaël DROUART
- Tome 2. L’Escapade. Illustrations de P.E. 

VIBERT
- Tome 3; L’Illusion héroïque de Tito Bassi. 

Illustrations de Constant LE BRETON
- Tome 4. Les Rencontres de M. de Bréot. Il-

lustrations de Georges TCHERKESSOF
- Tome 5. La Pécheresse. Illustrations de 

Pierre GANDON.
Bel ensemble, sur vélin pur fil du Marais. 

440. ROLLAND (Romain). l’âme enchantée. 
P., A. Guillot, 1953-1954, 5 vol. pet. in-4, 
br., couv. ill. en couleurs et rempl., non ro-
gné, non coupé. (L.35) (1333696) 130 €
Nombreuses illustrations en couleurs de 
Pierre ROUSSEAU, à pleine page, gravées 
sur bois par Roger BOYER. 
Tirage numéroté sur vélin du Marais.

n°437
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441. RYDBERG (Victor). singoalla. P., P. 
Douville, [v.1895], in-8, br., 306 pp. (CN54) 
(2006309) 180 €
Recherché pour les hors-texte de Carl 
LARSSON. « Les illustrations constituent 
le meilleur de ses œuvres. Les images 
décorant les Hymnes et chansons (1893) 
de Schlstedt et Singoalla (1894) de Viktor 
Rydberg sont mémorables… » (Brummer, 
préface au catalogue complet des œuvres 
graphiques de Carl Larsson).

442. STASSART-SPRINGER (Claude). la mort 
nous ronge et nous sommes poings liés. S.l., 
C[laude] S[tassart] S[pringer], s.d., in-8 
étroit, en ff. sous portefeuilles cart. ill. à 
rabats. (SS59) (1329135) 200 €
Dix gravures dont une sur le rabat du por-
tefeuille. 
Tirage : 25 exemplaires. 

443. TALMEYR (Maurice). histoires joyeuses 
et funèbres. P., M. de Brunhoff, 1886, in-8, 
demi-chagrin citron, dos lisse, titre et auteur 
en lettres dorées en long, couv. ill. en cou-
leurs cons., tr. mouchetées, 94 pp. (L.71) 
(1334540) 150 €
Un des 23 volumes de la collection Mon-
nier et de Brunhoff édités de 1884 à 1887. 
Ils ne portent pas de numéros « mais leur 
ensemble est connu… sous la dénomination 
de Collection Monnier » (Vicaire II, col. 
854 à 866). 
Couv. et dessins de F. LUNEL, illustrateur 
de cette réunion de dix contes. 
Ex-libris Le Marquis de Biencourt. 

444. TILMAN (Pierre). nom, profession, 
adresse. Livry-Gargan, Le Marchand/
Ascal, 1975, in-folio, en ff., non paginé, 
emboîtage. (GK1BIS) (2003964) 100 €
Édition originale. 
Illustrations de Bernard ASCAL. 
Tirage : 300 vélin de Hollande. Celui-ci, 
1/10 H.C. 
Signature de l’auteur au colophon.

445. VERTÈS. complexes. Monte-Carlo, Sau-
ret/Éditions du Livre, 1948, gr. in-4, en ff., 
couv. ill. rempliée, chemise ill. et étui cart. 
éd., 88 pp. (M.17) (7023917) 400 €
Édition originale illustrée de quarante des-
sins de l’auteur. 
Préface de Mac Orlan. 
Tirage limité à 890 exemplaires pur fil Johan-
not.
Celui-ci, un des 40 signés par l’artiste avec 
un dessin original au format du livre. 
La lithographie originale en couleurs a été 
tirée par Mourlot. 
Monod, 11155.

446. VIALAR (Paul). saint-tropez-sur-
amour. P., Lafarge, 1947, gr. in-8, en ff., 
couv. impr. et rempl., 121-(4) pp., chemise, 
étui. (CN41) (1094453) 200 €
Édition originale illustrée de 19 eaux-fortes 
en couleurs in-texte de Claude LEPAPE. 
Ex. num. sur vélin ivoire pur fil. 
Le faux-titre est orné d’un dessin original 
en couleurs et d’un envoi autographe si-
gné de l’artiste.

Manuscrits - Jeux d’épreuves
447. DESCAVES (Max). carnet de cro-

quis. Carnet, pet. in-8, br. (couv. abîmée). 
(GG24C) (1339802) 150 €
Seize esquisses de portraits au crayon, 
quelques-uns rehaussés de couleurs, sans 
indication. 
Tampon au premier plat : « Bureau de liaison 
à Paris 3, Rue François 1er PASSY 11-40 ». 
In-fine, tampon du Haut Commissariat de 
la République française dans les provinces 
du Rhin. 
Fils de Lucien Descaves, le journaliste 
Max Descaves interviewa Louis-Ferdinand 
Céline dans son dispensaire, alors qu’il était 
encore l’auteur inconnu de Voyage au bout 
de la nuit.

448. MAUROIS (André). souVenirs d’un 
ex-industriel. deux pages manuscrites. 
(9001063) 150 €
Schéma très élaboré d’un article demandé 
vers 1950 par Émile Henriot pour la série 
La France au travail à Maurois sur son ex-
périence industrielle : « cessé tous rapports 
avec l’industrie entre 1920 et 1925; il y a 
donc trente ans ».

MARINE - MER

449. DAGRON (Capitaine de corvette (H). en 
mer et contre tout. P., Éd. S.d.E. (Société 
des Écrivains), 2003, gr. in-8, br., couv. 
ill., planches de photos hors-texte, cartes.
(SC60) (1360352) 35 €
Une demi-carrière maritime (1922-1961). 
Préface de l’amiral Pierre Lacoste. 
Envoi de l’auteur : « À Christiane et Régis, 
En souvenir de notre vieille marine et des 
heures vécues ensemble // Très amicale-
ment… » 

MAROC

450. BEN JELLOUN (Tahar) et BENNOU-
NA (Mohamed). immobile fès immor-
telle. P., Imprimerie nationale, 1996, in-4 
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oblong, toile grège et jaquette éd., gardes 
ill., 149 pp., dessins in-t., glossaire, bi-
bliographie, 113 photographies de Bruno 
BARBEY. (L165) (1353266) 80 €
113 photographies de Bruno BARBEY, lé-
gendées par Catherine et Ali Amahan. 
Ex-dono manuscrit à l’encre bleue. 

451. MÉMORIAL DU MAROC (LE). Séville, 
Nord Organisation, 1983-1985, 8 vol. in-4, 
skivertex rouge décoré de compositions noir 
et or, gardes ill., abondante iconographie : 
cartes, photos, illustrations en couleurs. 
(SS38) (1353312) 200 €
 - vol. 1. 660 : Naissance d’un foyer de civi-

lisation
- vol. 2. 660-1248 : Le sceau de l’Islamisa-

tion 
- vol. 3. 1248-1666 : De la consolidation 

aux périls 
- vol. 4. 1666-1906 : De la grandeur aux 

intrigues 
- vol. 5. 1906-1934 : Morcellement et résis-

tance 
- vol. 6. 1934-1953 : Lutte du Roi et du 

peuple 
- vol. 7. 1953-1983 : Dans le concert des 

Nations
- vol. 8. Le Maroc éternel : un riche patri-

moine.
Très bel ensemble essentiellement dirigé 
par Larbi Essakali. 

MATHÉMATIQUES
Voir aussi le no 13

452. HOENE DE WRONSKI (Jozef Maria). 
introduction à la philosophie des mathé-
matiques, et technique de l’algorithmie. P., 
chez Courcier, Imprimeur-Libraire pour les 
mathématiques, 1811, in-4, demi-basane, tr. 
jaspées, VI-270 pp., tableau dépliant in-fine. 
(CN45) (1352231) 300 €
L’auteur (1778-1853), mathématicien et 
métaphysicien polonais à fait une carrière 
militaire jusqu’en 1803. Naturalisé fran-
çais, il se fait connaître par quelques quinze 
œuvres de philosophie inspirées de Kant. Il 
s’est aussi intéressé à la réalisation maté-
rielle des roues à rails mobiles et des loco-
motives, vers 1840. 
Dos entièrement épidermé et frotté, manques 
de cuir et coiffes abîmées. 
Cachet de bibliothèque J.H.S.

MÉDECINE

453. ACTA PSYCHOSOMATICA. Bâle, J.R. 
Geigy, in-8, br., bibliographie, index. 
(SD143F) (1349576) 150 €

- n°1. KIELHOLZ (Paul). Clinique, dia-
gnostic différentiel et traitement des états 
dépressifs (1959, 63 pp., 14 gig. in-t.)

- n°2. PICHOT (Pierre). La Nosologie 
des états dépressifs; bases étiologiques 
(1960, 46 pp.)

- n°3. STAROBINSKI (Jean). Histoire du 
traitement de la mélancolie des origines 
à 1900 (1960, 101 pp., illustrations)

- n°4. ZÜBLIN (Walter). Psychothérapie 
d’un garçon asthmatique (1962, 47 pp., 
illustrations en couleurs)

- n°5. SCHWIDDER (Werner). Psychoso-
matique et psychothérapie des troubles 
fonctionnels et affections des voies diges-
tives. (1966, 87 pp., photos)

- Dysthymies. (par plusieurs auteurs, 1979, 
32 pp., figures, illustrations, tableaux)

- MOUREN (Marie-Christine). La Dépres-
sion chez l’enfant (160 pp.)

- FERRERI (Maurice). Eux les déprimés 
(1980, 207 pp., illustrations en noir et en 
couleurs). 

454. LÉONARD (Jacques). la médecine entre 
les pouVoirs et les saVoirs. P., Aubier, 1981, 
in-8, br., 384 pp., bibliographie, index. 
(S6B20E) (1348461) 200 €
Histoire intellectuelle et politique de la mé-
decine française au XIXe siècle. 
Collection historique.

MEXIQUE

455. CHEVALIER (François). la formation 
des grands domaines au mexique. P., Institut 
d’ethnologie, 1952, gr. in-8, br., non rogné, 
XXVIII-480 pp., 15 planches hors-texte 
dont une dépliante in-fine, carte sommaire 
(volante) du Mexique vers le milieu du 
XVIIe siècle, bibliographie, index. (GC12B) 
(1333965) 80 €
Terre et société aux XVIe-XVIIe siècles. 
Collection Travaux et mémoires de l’Institut 
d’ethnologie, LVI. 

MOYEN ORIENT

456. AWAD (Hassan). la montagne du sinaï 
central. Le Caire, Publications de la So-
ciété royale de géographie d’Égypte, 1951, 
gr. et fort in-8, br., X-247 pp., 37 figures, 
6 cartes dépliantes, 80 planches photo-
graphiques, certaines dépliantes. (GN5A) 
(1310205) 80 €
Ex. à l’état de neuf.

457. FLANDIN (Eugène). l’orient, par eu-
gène flandin, attaché à l’ambassade en 
perse pendant les années 1840 et 1841, 
l’un des auteurs du Voyage en perse, 
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auteur d’études sur la sculpture persane 
et médique, de traVaux archéologiques 
concernant l’architecture et la sculp-
ture assyriennes du monument de niniVe, 
etc. Istanbul, Karakusak Basin ve Yayin Li-
mited Sirketi, 1984, in-folio, skivertex noir 
éd., bords biseautés, étui, 50 pp. de texte, 
50 planches en deux tons h.-t. protégées par 
des serpentes. (SS50A) (1337971) 300 €
Réédition fac-similé de l’éd. Gide et J. Bau-
dry, Libraires-Éditeurs à Paris, 1852. 
Description bilingue des planches en turc et 
en anglais. 
Exemplaire à l’état de neuf (étui usagé). 

458. SUBLET (Jacqueline). les trois Vies du 
sultan baïbars. P., Imprimerie nationale, 
1992, bradel toile jaune safran et jaquette 
éd., 256 pp., carte, nombreuses illustrations 
en couleurs, bibliographie, glossaire-index. 
(SD149C) (1352161) 75 €
Choix des textes et présentation par Jacque-
line Sublet. 
La venue au pouvoir du sultan. Le règne de 
Baïbars. Baïbars dans la légende. Baïbars en 
ses atours. 
Préface d’André Miquel. 
Ex. sur papier couché Job ivoire mat. 
Collection Orientale dirigée par André Mi-
quel. 

MUSIQUE

459. [MASSENET]. MEILHAC (Henri) et 
GILLE (Philippe). manon. Opéra comique 
en 5 actes et 6 tableaux. P., Au Ménestrel, 
Heugel et Cie, 1895, nouvelle éd., in-8, 
demi-basane flammée, dos à six faux-nerfs 
orné à l’or et à froid, tr. marbrées, 344 pp. 
(GN34A) (349778) 70 €
Musique de Jules Massenet. D’après Manon 
Lescaut de l’abbé Prévost.
Partitions chant et piano.
Cachet de l’éd. aux deux premières pages.
Bel exemplaire.

460. [MOZART]. THÉATRE DES CHAMPS-
ÉLYSÉES. Deuxième festival internatio-
nal. Cycle Mozart, (mai et juin 1928), in-4, 
agrafé, (40) pp. (GO13A) (306029) 100 €
Programme illustré de six reproductions 
en couleurs contrecollées de décors et cos-
tumes de Steinhof, de Dresa, de Strnad. 
Impression de qualité.

461. [WAGNER]. BÉRAUD (Henri). Wagner 
sous le diaphragme. P., Couesnon et Cie, 
[1927], pet.in-8, agrafé, couv. ill., 12 pp. et 
(4) pp. programme Le Festival de Bayreuth 
1927 Columbia. (GD4A) (341597) 200 €
Festival Bayreuth 1927. 
Texte inédit d’Henri Béraud. 

Bois dessinés et gravés au canif par Marcel 
ARTHAUD. 
Tirage : 230 ex., celui-ci un des 200 vergé 
de Rives et de Montval (couv.).

PARIS
Voir aussi le no 35

462. CAIN (Georges). Ensemble de cinq livres 
sur Paris. Dont 4 en reliure uniforme. P., 
Flammarion, bradel demi-vélin à coins 
soulignés d’un filet doré, dos orné de filets 
et fleurons dorés, pièce de titre verte, tête 
dorée, couv. ill. cons. (rel. de l’ép.). (L.55) 
(1346341) 250 €
- Coins de Paris. [1907], 5e mille, gr. in-8, 

336 pp., 100 illustrations in et hors-texte 
en noir. 
 Préface de Victorien Sardou. 

- À travers Paris. [1908], in-8, 428 pp., 148 
illustrations, 11 plans, bibliographie. 

- Promenades dans Paris. [1908], in-8, 402 
pp., 125 illustrations et plans. 

- Nouvelles promenades dans Paris. [1908], 
in-8, 416 pp., 135 illustrations, 20 plans. 

Joint : Les Pierres de Paris. [1910], in-8, 
demi-maroquin beige, dos à nerfs mosaïqué 
d’une fleur rouge, 402 pp., 133 illustrations 
et 6 plans. 
Superbement reliés.

463. CASSOU (Jean). adieu aux halles. P., 
Galerie de Nevers, 1975, in-folio, en ff., 
portefeuille toile grège à rabats, rubans de 
fermeture. (CN10) (7023675) 400 €
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33 dessins à pleine page avec commen-
taires manuscrits (reproduits) de Philippe 
LEVANTAL. 
Tirage numéroté sur vélin de Lana.

464. COËTLOGON (Comte Anatole de) et 
TISSERAND (Lazare-Maurice). les ar-
moiries de la Ville de paris. P., Imprimerie 
nationale, 1875, in-4, bradel cart. vert éd., 
XVIII-404 pp., index. (SS44B) (1332753) 
 60 €
Sceaux, emblèmes, couleurs, devises, li-
vrées et cérémonies publiques. 
Tome 2, seul. 
Ouvrage commencé par feu le comte A. de 
Coëtlogon, refondu et complété par L.-M. 
Tisserand. 
10 planches en or et en couleurs ; un plan de 
Paris (planche double). 
14 planches en noir dont plusieurs doubles. 
Coiffes légèrement rognées. 

465. DORGELÈS (Roland). montmartre, mon 
pays. P., chez Madame Lesage, 1925, in-12 
carré, demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs, filets 
à froid, tête dorée, couv. et dos cons., non 
rogné, 72 pp. (SS23) (1353314) 150 €
Édition originale. 
Tirage : 325 ex. numérotés. Celui-ci, sur 
Madagascar de Navarre, troisième papier. 
Collection Le Sage et ses amis. 
Ex. bien relié. 

466. LEFRANÇOIS (Philippe). paris à tra-
Vers les siècles. P., Calmann-Lévy, 1948-
1966, 11 vol. in-4, br., non paginé. (CN11A) 
(1349033) 180 €
Série complète.
Photographies en noir de René JACQUES.
1 - La Cité, Notre-Dame, l’Ile Saint-Louis (98 

photographies).
2 - Le Grand Châtelet. Saint-Germain-l’Auxer-

rois. Le Louvre, le Carrousel, Les Tuileries 
et la place de la Concorde (102 photos).

3 - Les Halles, le Palais-Royal, la place Gaillon, 
la Butte aux Gravois (78 photos, 3 plans).

4 - Le Marais (87 photos, 3 plans).
5 -  Les rues Saint-Martin, Quincampoix et 

Saint-Antoine, l’Hôtel de Ville, les Célestins 
et l’Arsenal, la Bastille (94 photos, 4 plans).

6 - La Vallée de la Bièvre (des Gobelins à la 
Salpêtrière) (88 photos, 3 plans).

7 - La Montagne Sainte-Geneviève (1) 
(78 photos).

8 - La Montagne Sainte-Geneviève (2) 75 pho-
tos, 2 plans).

9 - Le Bourg Saint-Germain (de l’Observatoire 
à l’Institut) (78 photos).

10 - Le Faubourg Saint-Germain, le Palais-
Bourbon, les Invalides, l’École militaire (77 
photos).

11 - De l’Étoile à la place Vendôme (71 pho-
tos).

Menus défauts aux dos.

467. PARIS DANS SA SPLENDEUR. P., Place 
Furstemberg, éditeurs, 1995, in-4 à l’ita-
lienne, cart. illustré et jaquette éd., non 
paginé. (SE103*) (1341773) 90 €
Cinq pages de texte par Philippe Yedid. 
Trente-deux planches en couleurs. Notice 
explicative en regard. 

468. POINTS DE VUE DE PARIS. P., Les Ailes 
du moulin, 1958, in-folio, en ff. sous chemise 
grise rempliée. (GM6A) (1300230) 90 €
Tirage : 53 exemplaires. 
Huit gravures dessinées par Jean VAN 
HEECKEREN, décrites par Bernard Fricker 
et dédiées à Blaise Cendrars.

469. RICHARD (MM. et ***). le Vrai guide du 
conducteur parisien, ou le plus nouVeau, le 
plus complet et le meilleur indicateur des 
étrangers, des curieux et des promeneurs 
dans paris; précédé d’une esquisse histo-
rique sur paris. P., chez l’auteur et éditeur, 
1832, fort in-16, bradel skivertex bordeaux, 
dos lisse, pièce de titre noire (rel. moderne), 
VIII-352 pp. (SS48C) (1347606) 90 €
Orné de 22 planches représentant les monu-
ments de Paris et un nouveau plan de cette 
capitale, suivi d’un Dictionnaire topogra-
phique et descriptif des environs de Paris, 
et de la nomenclature alphabétique des bar-
rières, boulevards, rues, quais, ponts, pas-
sages, marchés, etc. (48 pp.) 
Nouvelle édition, contenant tous les change-
ments nécessités par la révolution de juillet, 
et considérablement augmentée.

470. [SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS]. Réunion 
en volume de trois articles. In-8, demi-ma-
roquin prune, dos à nerfs. (L.115) (1330372)
 60 €
- QUICHERAT (J.). Les Trois Saint-Ger-

main de Paris (extrait du 28e tome des 
Mémoires de la Société impériale des 
antiquaires de France, 26 pp.) 

- QUICHERAT (J.). Critique des deux plus 
anciennes chartes de l’abbaye de Saint-
Germain des Prés (42 pp.) 

- BONNASSIEUX (P.). L’Église Saint-
Germain-des-Prés en l’an X. P., 1888, 
(extrait du Bulletin de la Société de l’His-
toire de Paris et de l’Ile-de-France, mars 
avril 1888 (8 pp.) - couv. cons. 

471. TANON (Louis). histoire des justices des 
anciennes églises et communautés monas-
tiques de paris. P., Larose et Forcel, 1883, 
fort in-8, br., non rogné, 568 pp. (SS33C) 
(1347245) 200 €
Suivi des registres inédits de Saint-Maur-
des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Ger-
main-des-Prés, et du registre de Saint-Mar-
tin-des-Champs. 
Marque d’appartenance manuscrite. 
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
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PÉDAGOGIE - ENSEIGNEMENT

472. BIGAULT-D’HARCOURT (Louis-Fran-
çois de). manière d’enseigner les humani-
tés, d’après les autorités les plus graVes. 
P., Grand, 1819, in-8, basane racinée, dos 
lisse orné d’un motif romantique doré, au 
centre du premier plat, mention « Uni-
versité de France Collège royal d’Auch » 
dans un médaillon doré encadré de palmes 
et surmonté d’une couronne de myrte, tr. 
marbrées (rel. de l’ép.), XIV-346 pp. (L.22) 
(1333901) 180 €
Petite trace blanche au premier plat.

PHILOSOPHIE
Voir aussi le n° 75

473. ALEXANDRIAN (Sarane). histoire de la 
philosophie occulte. P., Seghers, 1983, in-8, 
br., 390 pp., index. (SS47) (2018629) 90 €
Gnose. Kabbale. Arithmosophie. Alchimie. 
Arts divinatoires. Médecine hermétique. 
Exploration de l’invisible. Magie sexuelle. 
Exemplaire (du SP) truffé d’une étonnante 
lettre de Régis Broué. Lyon, le 29/11/83. 
Trois grands feuillets quadrillés. 
Ce fonctionnaire d’un Centre administra-
tif interministériel vient de lire Histoire de 
la philosophie occulte. Il se plaint d’être 
envoûté depuis longtemps et raconte d’une 
manière pathétique les assauts qu’il subit. Il 
a tout essayé, même de se faire exorciser par 
un prêtre, sans résultat. Il demande à Sarane 
Alexandrian ce qu’il doit faire. 

474. GODIN (Christian). dictionnaire de la 
philosophie. P., Fayard / Éd. du Temps, 
2006, fort in-4, toile rouge et jaquette 
éd.,1534 pp. (SS39*) (1351723) 100 €
5.000 notices. 
Auteurs, œuvres, notions et concepts, avec 
2 index et une liste des entrées. 
État de neuf.

475. GUEROULT (Martial). dynamique et 
métaphysique leibniziennes. P., Les Belles 
lettres, 1934, gr. in-8, br., non coupé, 
240 pp., index. (GJ17B) (1302175) 60 €
Suivi d’une note sur le principe de la 
moindre action chez Maupertuis. 
Fascicule 68 des Publications de la Faculté 
des lettres de l’université de Strasbourg.

476. JAMES (William). pragmatism. London, 
Longmans, Green and C°, 1907, in-8, bradel 
demi-toile beige, pièce d’auteur et de titre, 
tête dorée (rel. de l’ép.), X-310 pp., index. 
(CN55) (1310660) 65 €
Popular lectures on philosophy.

Texte en anglais.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélé-
vitch, avec son cachet. 

477. METCHNIKOFF (Élie). études sur la 
nature humaine. essai de philosophie opti-
miste. P., Masson, 1903, in-8, bradel cart. 
vert marbré, pièce de titre noire, tr. mouch. 
(rel. mod.), (4)-II-400 pp., 20 figures 
in-texte. (GF22D) (1300888) 90 €
Édition originale. 
« Ce livre, d’une originalité incontestable 
[…] cherche à nous enlever la crainte de 
la mort, et à nous réconcilier avec l’idée de 
l’anéantissement. […] Les consolations que 
nous offre M. Metchnikoff sont extrême-
ment curieuses; il ne croit, ce me semble, à 
aucune espèce de survivance; je dirai plus : 
pour traiter un pareil sujet, il n’a fait appel 
à aucune des ressources qu’auraient pu lui 
procurer les phénomènes psychiques. Il est 
resté tout naturellement dans son domaine, 
qui est celui du naturaliste, domaine où il 
semble qu’à première vue la philosophie 
optimiste ne doit pas trouver beaucoup 
d’arguments. […] Malgré toutes les objec-
tions qu’on pourrait faire à cette philosophie 
optimiste, nous nous plaisons à reconnaître 
toute la hardiesse de son originalité. Voilà 
bien le livre d’un homme sincère. » (Alfred 
Binet, in L’Année psychologique, 1903, vol. 
10, n° 1, pp. 548-549).

PHOTOGRAPHIES

478. ART DU NU AU XIXe SIÈCLE (L’). P., 
Hazan/Bibliothèque nationale de France, 
1997, in-4, br., 199 pp., 200 photos et illus-
trations, bibliographie. (SD16) (1351666) 
 100 €
Le photographe et son modèle. 
Catalogue de l’exposition à la BNF François 
Mitterrand, 1997/1998.

479. [EHRLICH]. les photographies concep-
tuelles d’erWahn ehrlich. La Louvière 
(Belgique), Le Daily-Bul, 1982, in-8, br., ff. 
ronéotées, non paginé. (CN52) (1345101) 
 450 €
Portrait photographique en frontispice. 
Trente-trois illustrations hors-texte en noir et 
gris de cet artiste, révélé par Roland Topor. 
Ex. numéroté sur papier journal amélioré. 

PHOTO (livres illustrés par la)

480. CAMUS (Albert). la postérité du soleil. 
P., Gallimard, 2010, in-4, br., couv. à rabats, 
79 pp. (M26) (1353283) 150 €
31 photographies en noir par Henriette 
GRINDAT. 
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Itinéraire par René Char. 
Postface par René Char Naissance et jour 
levant d’une amitié.
Ex. sur papier Gardapat Kiara. 

481. MAURRAS (Charles). dans arles au 
temps des fées. P., Les Éditions du Ca-
dran, [1937], in-8, en ff., 46 pp. (CN16) 
(1349795) 90 €
Édition originale.
Trente deux photographies originales, lé-
gendées de la main de Maurras, de SAINT-
MARC JAFFARD, reproduites en phototy-
pie par Jacomet.
Envoi de l’auteur à Charles Berlet.
Piqûres éparses. Discrète tache au second 
plat.

482. MEYER (Chantal, épouse PLANTU-
REUX). la photographie de théâtre en 
france depuis 1945. Lille, Université de 
Lille III, 2 vol. in-8, br., illustrations, biblio-
graphie. (SA58B) (1350419) 60 €
Nous avons les tomes 1 et 3. 
Thèse de doctorat (année 1989).

483. MORAND (présentée par Paul). route 
de paris à la méditerranée. P., Firmin-Di-
dot, 1931, pet. in-4, br., [22] pp. de texte, 96 
photographies. (GG15A) (2023084) 100 €
Photographies de Germaine KERTESZ, 
KRULL, SOUGEZ, etc. 
Étiquette de prix du 28 juin 1936, École La 
Bruyère à Paris. 
Petite tache sur le deuxième plat et la der-
nière page blanche. 
Collection Images du Monde.

484. OLLIVIER (Gabriel). monaco dans sa 
splendeur. 19 aVril 1956. Raoul Solar, 
1956, pet. in-4, br., couv. parcheminée 
rempliée et ornée d’une vignette en relief 
blanche, rouge et or, signet satiné, 240 pp. 
(SD64A) (1343649) 80 €
Édition originale sur vélin spécial de Renage. 
« Édité en l’honneur du mariage de S.A.S. 
Rainier III avec Mademoiselle Grace-Pa-
tricia Kelly, cet ouvrage offre aux hôtes de 
la Principauté l’image de Monaco dans sa 
splendeur et celle de son bonheur confié à la 
plus ancienne Dynastie régnante ». 
Liminaire de S.E. Monseigneur Gilles 
Barthe, évêque de Monaco. 
Illustrations de Luis V. MOLNÉ. 

485. POYNDER (Macha) et ADDE (Jean-
Luc). une nuit à yaoundé. Paris, Los An-
geles, JLM Gallery, Inc., 2014, 9 x 12,5 cm, 
couv. noire cartonnée, premier plat illustré 
d’une photo contrecollée, élastique noir, 
[60] pp. (CN21B) (1342091) 100 €
Livre d’artiste conçu et créé de la rencontre 
d’une peintre, Macha POYNDER, et d’un 

photographe, Jean-Luc ADDE, augmenté 
d’un texte automatique en hommage à Tris-
tan Tzara. 
Les photographies ont été réalisées dans 
l’atelier de Macha Poynder, en souvenir 
d’une nuit énigmatique. 
Tiré à 22 exemplaires originaux, réalisés 
entièrement à la main, numérotés et signés 
sur papier à la pulpe de bois, 140 gr. ivoire 
sans acide. 
Tirage photographique aux sels d’argent 
(lavage à l’eau pure), encres originales au 
bambou.

486. [SALMON]. SCHEFER (Texte de Jean-
Louis). 8, rue juiVerie. Seyssel (Ain), Édi-
tions Comp’Act, 1989, in-4, br., couv. ill. à 
rabat, 116 pp. (SS201) (1341039) 90 €
Photographies en noir et en couleurs de Jac-
queline SALMON. 
« L’objet de ce livre est, en tout premier 
lieu, constitué par le travail photographique 
de Jacqueline Salmon. Il prend en charge 
une phase initiale des travaux de réhabilita-
tion d’un hôtel Renaissance, sis à Lyon, rue 
Juiverie, et de sa galerie due à Philibert de 
L’Orme ». 
- Livre I. La Lumière élargie 
- Livre II. Cahier d’architecture. 
Envoi de la photographe : « Printemps 
1992 - à B.L.V. [Bernard Lamarche-Vadel] 
avec plaisir - Jacqueline Salmon ». 
Collection Morari. 
Joint une longue lettre signée de la photo-
graphe et adressée à Bernard Lamarche-Va-
del : « Cher B.L.V. …Lorsque je vous écou-
tais pendant votre conférence, et surtout à 
la fin après vous avoir interrogé sur Tosani, 
j’ai eu ce désir précis d’un vrai échange 
(…) Histoires de chantiers, histoires de 
quête aux origines, grandes interrogations 
sur la manière dont l’Homme arrive à se 
construire des lieux pour se situer dans le 
monde et à le nommer… » 
Pliures au coin du bas des pages. 

PRESSE

487. AMAURY (Francine). histoire du plus 
grand quotidien de la IIIe république « le 
petit parisien » 1876-1944. P., Presses 
Universitaires de France, 1972, 2 vol. forts 
in-8, skivertex bleu éd., XII-1352 pp. (pa-
gination continue), nombreux tableaux et 
graphiques, 95 illustrations et fac-similés, 
index. (GC15A) (1305876) 100 €
- Tome 1. La Société du Petit Parisien : 

entreprise de presse, d’éditions et de 
messageries 

- Tome 2. Le Petit Parisien : instrument de 
propagande au service du Régime. 
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Très bel et long envoi de l’auteur. Un des 
quelques exemplaires nominatifs.

488. BAUCHE (Henri). À bas la france ! P., 
Jacques Bernard/ »La Centaine », 1930, 
in-12, br., non rogné, 152 pp., index. 
(GB21B) (1338709) 90 €
Édition originale de cet opuscule sur la 
haine de la France dans le fascisme italien. 
Un des 25 ex. numéroté, H.C. 
Envoi de l’auteur : « À Charles Quillard 
passionné, comme moi, pour la Liberté - en 
amitié… »

489. MARTIN (Marc). les grands reporters. 
P., Louis Audibert, 2005, gr. in-8, br., 399 
pp., planches de fac-similés h.-t., index. 
(SD21A) (1350603) 90 €
Les débuts du journalisme moderne. 

PSYCHIATRIE - FOLIE

491. Revue PSYPLIX. Exposés de psychiatrie. 
S.l., Département psychiatrique Théraplix, 
in-4, br., tableaux, graphiques, illustrations 
en noir et en couleurs. (SD151) (1349584) 
 80 €
Réunion de 12 numéros dans un coffret : 
- Les Tests mentaux en 2 vol. - vol. 1 Tests 

de niveau et vol. 2. Tests de personnalité
- Névrose obsessionnelle
- Déséquilibre psychique
- L’Acquisition et le développement du lan-

gage chez l’enfant
- Le Masochisme
- Énurésie
- Les Neurotransmetteurs
- Mélancolies (débroché)
- Manie
- Syndrome confusionnel
- Psychoses délirantes aiguës.

492. ROURE (Louis-Paul) et RENARD 
(Jean-Paul). pratique de l’expertise psy-
chiatrique. P., Masson, 1993, pet. in-8, 
br., 188 pp., bibliographie, index. (SC35A) 
(1350024) 130 €
Collection Abrégés de médecine. 

RÉGIONALISME

Généralités
493. SEDEYN (Emile). petites Villes de 

france. P., Société de Saint-Éloy, 1935-
1937, 2 vol. in-4, en ff., couv. impr. et rem-
pl., 8 ff.n.ch., 244 pp. et 4 ff.n.ch.-8 ff.n.ch., 
248 pp., chemise et étui cart. éd. (M.38) 
(9000164) 500 €

Édition illustrée de nombreuses eaux-fortes 
in-texte de : 
 - Tome 1. JOUAS (Carnac, Mantes-la-

Jolie), CHAHINE (Provins), HALLO 
(Crémieu), DAUCHEZ (Les Andelys), 
BROUET (Honfleur), GOBO (Chinon), 
DECARIS (Cordes), GUSMAN (Ver-
neuil-sur-Avre), BOUROUX (Bergues), 
POLAT (d’Auray à Quiberon), VÉDER 
(Saint-Jean-de-Luz), CHEFFER (Riche-
lieu), FÉAU (Gisors), WILLAUME 
(Moret-sur-Loing). 

 - Tome 2. GOBO (Parthenay), FÉAU 
(Saint-Jean-Pied-de-Port), HALLO 
(Obernai), WILLAUME (Loches), 
GUSMAN (Brantôme), DAUCHEZ (Le 
Palais), CHEFFER (Semur), CHAHINE 
(Caudebec-en-Caux), DECARIS (Gué-
rande), POLAT (Coutances), COTTET 
(Martigues), BOUROUX (Uzès), ACHE-
NER (Saint-Tropez), JOUAS (Mon-
treuil-sur-Mer). 

Tirage limité à 127 ex. num. sur Arches. 
Celui-ci nominatif. 
Dos pâlis. 
Bel exemplaire.

Anjou
494. PORT (Célestin). notes et notices ange-

Vines. Angers, Germain et Grassin, 1879, 
gr. in-8, bradel demi-percaline bleue, dos 
orné d’un double filet et d’un fleuron dorés, 
pièce d’auteur et de titre bleu foncé, 324 pp. 
(GG4A) (1347660) 100 €
Tirage limité à 40 ex. 
Envoi de l’auteur. 
Ex. bien relié.

495. VERRIER (Anatole-Joseph) et ONIL-
LON (R.). glossaire étymologique et his-
torique des patois et des parlers de l’anjou 
comprenant le glossaire proprement dit 
des dialogues, contes, récits et nouVelles 
en patois; le folklore de la proVince. An-
gers, Germain & Grassin, 1908, 2 gr. et forts 
vol. in -8, br., non rogné, vignettes de titre, 
XXXII-528 et 588 pp., bibliographie, index. 
(GM27B) (1345653) 180 €

Artois
496. HECK (Christian). collections du nord-

pas-de-calais. Bruxelles, Centre d’étude de 
la peinture du XVe siècle, 2005, 2 vol. in-4, 
toile bleu nuit et jaquette éd., 604 pp. (pagi-
nation continue), ill. en couleurs, bibliogra-
phie, index. (S4B87h) (1334843) 85 €
La peinture de Flandre et de France du Nord 
au XVe et au début du XVIe siècle. 
Collection Répertoire des peintures flamandes 
des quinzième et seizième siècles, n°5. 
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497. NICQ-DOUTRELIGNE. l’ancien cam-
brai. Cambrai, O. Masson, 1924, in-4, 
br., texte non paginé et 50 planches h.-t. 
(GE17A*) (1313953) 65 €
Préface de Camille Enlart.

Aunis et Saintonge
498. GAUTIER (Barthélemy). croquis sain-

tongeais et nouVeaux croquis sainton-
geais. réunion de fascicules. Royan, Victor 
Billaud, s.d., in-4, demi-chagrin marron, 
dos à nerfs, filets à froid, couv. cons., des-
sins légendés. (GE7B) (1331385) 600 €
- Tome 1. De Cougnat à Mazerolles (53 des-

sins) ; Les Paisans d’Aneut (52 dessins) ; 
En galoches (52 dessins) ; À travers les 
Chérentes (52 dessins) ; Nouveaux cro-
quis saintongeais (60 dessins) ; In Pilot 
d’images (26 dessins). 

- Tome 2. Croquis saintongeais (100 des-
sins) ; Au pays des Bounes champagnes 
(52 dessins) ; Les Gens de Mazerolles 
(26 dessins) ; Dans nout’ village (52 des-
sins) ; Chez la Guenuche (52 dessins) ; 
Les Vouésins de Ragonaud (52 dessins).

Manque de cuir en haut du dos du tome 2.

499. SUIRE (Louis). le charme de la rochelle 
et images d’aunis. La Rochelle, À la Rose 
des Vents, 1965, in-4, br., couv. ill. rempliée, 
en partie non coupé, non rogné, 131 pp., bi-
bliographie. (GE5) (1348799) 90 €
Aquarelles en couleurs et dessins en noir de 
Louis et Claude SUIRE. 
Ex. numéroté sur vélin. 
Infimes traces de scotch sur les gardes.

Bretagne
Voir aussi le no 2

500. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). la 
brière. P., Redier, (1930), in-8 carré, br., 
couv. rempl., non rogné, (6)-328-(3) pp. 
(CN62) (2015136) 120 €
Édition illustrée par Paulette HUMBERT de 
9 eaux-fortes hors-texte. 
Ex. num. sur vélin Vidalon.

Franche-Comté
501. BOUCHOT (Henri). les gaudes. Poésies 

patoises. Besançon, Librairie Ch. Marion, 
Morel et Cie, 1883, in-8, demi-chagrin ci-
tron, dos à nerfs, tête mouch., couv. cons., 
non rogné (rel. de l’ép.), XVI-124 pp., des-
sin en frontispice sous serpente par Jean 
Gigoux. (L.96) (1216291) 140 €
Édition originale. 
Henri Bouchot, natif de Beure dans le 
Doubs, fut bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale et écrivit de nombreux ouvrages 

sur le livre et l’illustration. 
Ex. imprimé sur vergé.
Ex-libris manuscrit.
Bien relié, malgré quelques infimes épider-
mures.

Guyenne
502. BORDES (Auguste). histoire des monu-

ments anciens et modernes de la Ville de 
bordeaux. P., Bordes et Bordeaux, 1845, 
2 tomes en 1 vol. in-4, demi-basane rouge 
à coins (rel. de l’ép.), 282 pp. (GB19C) 
(1307776) 600 €
Premier tirage. 
Illustré de deux frontispices, 11 plans et 56 
planches h.-t. gravées par ROUARGUE 
AINÉ et de nombreux bandeaux, vignettes 
et frises dessinés par ROUARGUE JEUNE 
et gravés par Quartley.

503. SMEYERS (Maurits). l’art de la minia-
ture flamande du VIIIe au XVIe siècle. 
Tournai, La Renaissance du Livre, 1998, 
fort in-4, toile bleue et jaquette éd., 528 pp., 
bibliographie, 2 index. (L.216) (1334229) 
 80 €
Huit siècles de miniatures, illustré de près 
de 700 miniatures (dont de nombreuses iné-
dites). 
Collection Références. 

Ile-de-France 
504. CHAUSSY (Dom Yves) et divers auteurs. 

l’abbaye royale notre-dame de jouarre. 
P., Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie 
chrétiennes/G. Victor, 1961, 2 vol. in-4, br., 
couv. ill., 732 pp. (pagination continue), 
carte, 2 plans, 5 illustrations, 16 planches 
h.-t. (GC24B) (1330676) 150 €
Textes d’Y. Chaussy, J. Dupaquier, G. 
Goetz, J. Guérout, G. Guillaume, M. Rebil-
lard, H. Tardif, etc. 
Préface de Marcel Aubert. 

Lyonnais Forez
Voir aussi le no 8

506. BLÉTON (Auguste). tableau de lyon 
aVant 1789. Lyon, A. Storck, 1894, in-4, br., 
couv. à rabats, 108 pp. (GN33C) (1317896) 
 200 €
Édition originale. 
Vingt-cinq eaux-fortes de Ch. TOURNIER 
hors-texte, trente illustrations in-texte, un 
plan de Lyon au XVIIIe siècle. 

507. DEBOMBOURG (Georges). atlas du 
département du rhône. Lyon, L. Perrin, 
1862, in-folio, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs soulignés de filets dorés (rel. de l’ép.). 
(GA26A) (1307812) 120 €
Complet des 41 planches en couleurs.
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508. GRANCHER (Marcel-Émile). le char-
cutier de mâchonVille. Lyon, Audin et 
Compagnie, 1944, in-4, br., vignette sur le 
plat sup., non coupé, non rogné, 228 pp. 
(M.25) (1335123) 150 €
Édition illustrée de 80 dessins en sépia 
in-texte et 11 planches en couleurs hors-
texte par Jean MARIN. 
Tirage : 500 ex. non justifié sur vélin blanc 
de Voiron.

508. GUILLIEN (Jacques-Louis). recherches 
historiques sur roanne et le roannais fai-
sant partie des ŒuVres de m. jacques guil-
lien, recueillies par sa VeuVe et publiées 
par m. alph. coste. Roanne, Libr. Durand, 
1863, in-8, demi-basane prune, dos lisse 
orné de filets et de motifs dorés, tr. mouch., 
XL-372 pp., un portrait, gravé par J.M. FU-
GÈRE, en frontispice. (GG8A) (1307735) 
 100 €
Chaleyer 1597 : ouvrage tiré à petit nombre.
De la bibliothèque de Paul de Varax.

Maine
510. MONTZEY (Charles de). histoire de la 

flèche et de ses seigneurs 1050-1878. Mar-
seille, Laffitte, 1977, 3 tomes reliés en un 
fort vol. in-8, skivertex éd., XVI-286, 356 et 
377 pp. (GH22A) (1304998) 80 €
Réédition de l’édition du Mans-Paris de 
1877-1878.

511. VALLÉE (Eugène). dictionnaire topo-
graphique du département de la sarthe, 
comprenant les noms de lieu anciens et 
modernes. P., Imprimerie nationale, 1950, 
in-4, br., 400 pp. (GE17B) (1313952) 150 €
Premier fascicule.
Revu et publié par R. Latouche.

Picardie
512. BAZIN (Charles). description historique 

de l’église et des ruines de château de 
folleVille (somme). Amiens, Imprimerie 
Duval et Herment, 1849, gr. in-8, demi-
veau glacé havane souligné d’un double 
filet doré, dos à nerfs rehaussés d’un filet 
doré, fleurons dorés dans les entrenerfs, 
pièce d’auteur et de titre rouge, tête dorée, 
91 pp., 5 gravures h.-t. dont une à double 
page. (L.115) (1349031) 130 €
Extrait du tome X des Mémoires de la So-
ciété des Antiquaires de Picardie. 
Rousseurs éparses.
Bien relié. 

513. GOZE (Antoine). notice sur le Village, 
le château, les seigneurs, l’église et les 
tombeaux de folleVille, canton d’ailly-
sur-noye, arrondissement de montdidier 

(somme). Montdidier, Typographie Mérot-
Radenez, 1865, gr. in-8, demi-veau glacé 
havane souligné d’un double filet doré, dos 
à nerfs rehaussés d’un filet doré, fleurons 
dorés dans les entrenerfs, pièce d’auteur 
et de titre rouge, tête dorée, 48 pp. 6 gra-
vures h.-t. dont une à double page. (L.115) 
(1349030) 90 €
Première édition.

514. PLION (Albert). histoire du collège de 
compiègne depuis son origine jusqu’en 1790. 
Compiègne, Dumont, 1891, in-8, demi-veau 
miel, dos à nerfs, filets à froid, pièces d’au-
teur et de titre rouge et verte, tr. mouchetées, 
336 pp. (CN55) (1308665) 100 €
Plan et tableaux dépliants. 
Ex-libris de Bonnault.

515. SAINT-DENIS (Alain). apogée d’une 
cité laon et le laonnois aux XIIe et XIIIe 
siècles. Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 1994, fort in-8, br., 652 pp., index, 
14 planches, 84 plans, schémas et généalo-
gies, 16 tableaux. (GM4A) (1346294) 400 €
« Le premier livre constitue la seule mono-
graphie dépeignant la croissance d’une 
grande cité et les mutations de la société au 
XIIe siècle. Le second dresse le tableau de 
la ville et de ses campagnes au XIIIe siècle, 
insistant sur la symbiose étroite qui les unit. 
C’est un véritable guide illustré […] L’en-
quête tente ensuite de trouver les raisons 
d’un déclin prématuré et inattendu ».

Poitou
516. DREUX-DURADIER (Jean-François). 

histoire littéraire du poitou. Niort, Ro-
bin, 1842-1849, 2 tomes réunis en un fort 
vol. demi-basane marbrée, dos lisse entiè-
rement orné de motifs à répétition dorés, 
pièces de titre et de tomaison rouge et verte, 
tr. mouchetées, XVI-470 et 720 pp. (L.77) 
(1318620) 200 €
Précédé d’une introduction, et continué 
jusqu’en 1849 par M. de Lastic-Saint-Jal. 
Ex-libris H. Bougoüin Sar. 
Cachet de bibliothèque Grand séminaire - 
Périgueux. 
Reliure un peu frottée. 
Collection Bibliothèque historique et cri-
tique du Poitou

Provence
517. ARTAUD (Antonin). les félibres aux 

jeux floraux d’apt en 1862. Marseille, Apt, 
Aix, Camoin, Archias, Makaire, 1864, in-8, 
br., en partie non coupé, 188 pp. (GD14B) 
(1318098) 60 €
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Suivi de : Réfutation du livre de M. Artaud. 
par douze félibres. Avignon, À la Grand- 
Félibrie, 1864, in-8, br., 16 pp.

518. GAYMARD (Frédéric). le calendrier de 
la camargue. S.l., Portal et Cie, 1947, in- 
folio, br., couv. rempliée entièrement illus-
trée, en partie non coupé, non rogné, étui éd. 
illustré, 282 pp. (SD16) (1351664) 220 €
Illustrations en noir et en couleurs in et 
hors-texte de Paul CUCHET.
Photographies de GEORGE à Arles, 
Georges GAYMARD, AUGIER à Car-
pentras, Francis DAILLOUX et Michel 
SEGOND. 
Un des 200 ex. sur vélin numérotés conte-
nant une suite hors-texte. 

519. HASKELL (Daniel C.). proVençal lite-
rature & language including the local 
history of southern france. New York, 
Public Library, 1925, fort in-8, demi-cha-
grin havane, dos lisse, filets dorés, tr. mou-
chetées, 886 pp., index des éditeurs et des 
titres. (SS30) (1315060) 75 €
Exceptionnelle documentation bibliogra-
phique. 
On joint : The Christmas Kalends of Pro-
vence by Thomas A. Janvier (photocopie). 
Texte en anglais.

520. MAUCLAIR (Camille). le Voyage de 
compagnie. P., Floury, 1920, in-4, bradel de-
mi-vélin, dos lisse orné des noms d’auteur et 
titre en lettres noires et rouges, couv. cons., 
[14] ff. (M.35) (6213299) 550 €
Édition originale de ce voyage aux alen-
tours de Grasse et de Cannes, illustré par 
Gaston STÉPHANE de 10 bois en deux tons 
hors-texte. 
Imprimé sur les presses de F. Robaudy. 
Un des 10 japon impérial comprenant une 
suite sur chine de toutes les illustrations et 
la composition originale d’un hors-texte : 
« Le Déjeuner improvisé », titré et signé au 
crayon par l’artiste.

521. OUDOT (Roland). carnet de proVence. 
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1963, in-4 
oblong, toile et emboîtage éd., non paginé. 
(GA3) (7023423) 300 €
Exemplaire enrichi d’un superbe dessin 
occupant toute la page avec une longue 
dédicace de l’artiste. 
Présentation de Pierre Cabanne. 
Un des 50 H.C.

522. ROUGIER (Elzeard). marseille. « son 
Vieux port ». Marseille, Boissonnas et De-
taille, 1909, in-4, toile verte, dos lisse, pièce 
d’auteur et de titre en cuir vert, tête mou-
chetée, non rogné, couv. ill. et dos cons., 
152 pp. (SS91B) (1341104) 200 €

Nombreuses illustrations photographiques 
en héliogravure dont vingt hors-texte par 
BOISSONNAS et DETAILLE, représen-
tant une vie autour du Vieux Port, disparue 
aujourd’hui. 
Couverture ill. par David DELLEPIANE. 
Ex. sur vélin. 
Envois : « À l’excellent ami Louis Fauché, 
directeur du Bavan, souvenir de toujours 
jeune - amitié de son vieil et tout dévoué - 
Elzeard Rougier » et « Dbre 1909 - Detaille 
de tout cœur se joint à son collaborateur - F. 
Detaille ». 
Infime manque de papier à la dernière page. 

523. VAUTRAVERS (Constant). proVence. 
Marseille, Romefort et Morlot, 1957, in-fo-
lio, br., couv. ill. rempliée, rhodoïd et étui 
éd., non paginé. (SD16) (1351657) 150 €
Édition originale.
Illustré de soixante-dix compositions de T.P. 
GRIEG. 
Un des 30 ex. sur papier Moyen-Âge numé-
rotés enrichi d’un hors-texte formant suite, 
celui-ci avec un envoi de l’artiste et de 
l’auteur. 

RELIGION
Voir aussi les nos 110, 112, 242

524. ABELLY (Louis). considérations sur 
l’éternité. P., Hochereau, 1762, in-12, 
plein maroquin, tr. dorées, gardes de papier 
à fleurs XVIIIe, (rel. post.), XII-262 pp. 
(GN8A) (1317140) 150 €
Seconde édition revue et renouvelée par 
Amand de la Chappelle. 
L’auteur : 1603-1681, évêque de Rodez, 
théologien, fut un adversaire passionné des 
jansénistes et l’auteur d’une Vie de Saint-
Vincent de Paul et d’une Moelle théologique 
(1660) que Boileau a moquée. 

525. APFELBAUM (Laurence). l’annoncia-
tion dans tous ses états. Monaco, Éditions 
du Rocher, 1999, in-4, cart. éd., 72 pp., 
entièrement ill. en couleurs. (SD74B) 
(1343571) 70 €

526. AUGUSTIN (Saint). libri xiii. confes-
sionum. Venetiis (Venise), N. Pezzana, 
1738, in-24 étroit, velin avec titre peint (rel. 
de l’ép.), 408 pp. (CN20) (1314055) 200 €
Texte en latin. 
Belle page de titre ornée d’une gravure.

527. BARTH (Karl). dogmatique. Genève,  
Labor et Fides, 1953-1954, 5 tomes gr. in-8, 
br., non coupé, non rogné, index. (GL28) 
(1352052) 150 €
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- Premier volume - La Doctrine de la parole 
de Dieu. Prolégomènes à la dogmatique : 
3 tomes, 1953 et 1954.

- Troisième volume - La Doctrine de la 
création : 2 tomes, 1961.

528. CLAUDEL (Paul). le chemin de la croix. 
P., Librairie de l’Art catholique, 1914, pet. 
in-folio, en ff., couv. ill. de motifs dorés, 
rubans de fermeture, [18] pp. (GJ34A) 
(2011381) 150 €
Édition illustrée de bois d’après A. DÜRER 
dont un frontispice, 14 lettrines tirées en 
rouge. 
Texte sur deux colonnes imprimé en noir et 
rouge. 
Tirage : 96 ex. Celui-ci sur turkey-mill.

529. EUCOLOGE, OU LIVRE D’ÉGLISE, à 
l’usage du diocèse de Paris, qui contient 
l’office du matin et du soir, pour les di-
manches et fêtes de l’année, en latin et en 
françois. P., Aux dépens des Libraires Asso-
ciés, 1769, fort in-12, maroquin rouge, dos 
orné de roul., filets, petits fers et fleurons 
dorés, large dentelle dorée en encadr. sur 
les plats, coiffes guill., filet sur les coupes 
et dent. int., tr. dorées (rel. de l’ép.), VII-
[1] pp.-[8] ff. (calendrier, priv.)-824-CL-
VI pp. (CN46) (1307684) 90 €
Imprimée par ordre de monseigneur 
l’Archevêque.
Avec une table du temps et des fêtes mobiles 
jusqu’en 1804. 
Mors, coiffes et coins habilement restaurés. 
Petite tache brune sur le plat sup. Ex-dono 
ancien biffé. 
Belle reliure en maroquin à dentelle du 
XVIIIe siècle.

530. FRANCOIS DE SALES (Saint). intro-
duction à la Vie déVote. Tours, Mame, 
1895, in-16, maroquin bleu gris, dos à nerfs, 
initiales à froid sur le premier plat, large 
dentelle int., filet doré sur les coupes, tr. 
dorées, 400 pp. (CN24) (1319668) 80 €

531. LAGRANGE (Abbé François). Vie de 
mgr dupanloup éVêque d’orléans. P., 
Libr. Poussielgue Frères, 1883/1884, 2e éd., 
3 gr. vol. in-8, bradel demi-veau glacé brun, 
dos orné de double filets dorés, 2 portraits-
frontispices, IV-580, 528 et LX-540 pp. 
(GF32C) (1347655) 90 €
- Tome 1. L’abbé Dupanloup. 
- Tomes 2 et 3. L’Évêque d’Orléans (pre-

mière et seconde parties).
532. [LE BRAS]. études d’histoire du droit 

canonique. P., Sirey/CNRS, 1965, 2 forts 
vol. in-8, demi-basane bordeaux à coins, 
dos à nerfs et filets à froid, tr. mouchetées, 
couv. cons., XXXX-1492 pp. (pagination 
continue), portrait-frontispice, bibliogra-
phie, index. (GL19C) (1346878) 150 €

Études dédiées à Gabriel Le Bras, doyen de la 
Faculté de Droit et de Sciences économiques 
de Paris : Sources du Droit canonique. 
L’Église et les pouvoirs séculiers. Droit cano-
nique et droit romain au Moyen Âge.

533. MASSILLON (Jean-Baptiste). petit 
carême et sermons choisis. P., Gavard, 
[v.1842], in-4, demi-chagrin bleu-nuit, dos 
à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, tr. 
jaspées (rel. de l’ép.), XLIV-300-(3) pp. 
(L.234) (1254883) 90 €
Portrait frontispice et près de 250 vignettes 
et ornements gravés sur bois in-texte. 
Texte établi sur l’édition de 1745 et précédé 
d’un essai de Jules Janin : « Massillon et 
l’éloquence de la chaire ». Suivi de notes 
historiques. 
Bel exemplaire de ses Sermons faits pour 
l’instruction du jeune roi Louis XV.

534. NOUVELLES HEURES ET PRIÈRES 
COMPOSEES DANS LE STYLE DES 
MANUSCRITS DU XIVe AU XVIe 
SIÈCLE. P., Gruel et Engelmann, [v. 1890], 
in-12, maroquin vert foncé avec chiffres en 
métal sur le premier plat, dos à faux nerfs, 
double filet sur les coupes, riche dentelle 
intérieure, gardes de moire verte, tr. dorées, 
sous coffret vert foncé capitonné de soie 
crème (Émile Rousselle), 176 pp. mon-
tées sur onglets, 2 feuillets blancs. (CN3) 
(5000119)  600 €

Superbement illustré à chaque page de mi-
niatures, rinceaux et motifs floraux en cou-
leurs ainsi que de quatre hors-texte.
Petite éraflure au verso du coffret. 
Très bel exemplaire.
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535. OLDENBERG (Herman). le bouddha. 
Alcan, 1934, 4e éd., demi-chagrin noir avec 
signe yin-yang. (S6B19) (1337122) 60 €

REVUES
Voir aussi les nos 32, 39, 61 à 66, 192, 201, 

206, 207, 227, 266, 289

536. COBRA 1948-1951. P., J.M. Place, 1980, 
in-4, demi-toile orange, cart. ill. éd., gardes 
ill., n.p. [335 pp.], ill. in-t. en noir, index. 
(DT10) (1337074) 80 €
Réimpression en fac-similé de la collection 
complète : nos 1 à 7, nos 8-9 (inédit), nos 10, 
Petit Cobra (nos 1 à 4) et Tout petit Cobra 
(nos 1 à 5), et de nombreux documents. 

RUSSIE DES TSARS  
(avant 1917)

537. DUCAMP (Sous la direction d’Emma-
nuel). paVloVsk. P., Alain de Gourcuff édi-
teur et le palais de Pavlovsk, 1993, 2 vol 
in-4, l’un cartonné jaune et l’autre bleu 
lavande, coffret de toile grise entièrement 
décoré d’une grande vignette contrecollée, 
254 et 223 pp., innombrables illustrations 
en couleurs, plans, notes, index, repères 
biographiques. (M.28) (1360412) 180 €
- 1er vol. - Le Palais et le parc
- 2e vol. - Les Collections
Textes de Marina Alexandrovna Flit, Alexei 
Nikolaïévitch, Ludmila Valentinovna Koval 
et Youri Vitaliévitch Moudrov. 
Photographies en couleurs in-texte et à 
pleine page de Claudio CARPI. 
État de neuf. 

RUSSIE - U.R.S.S.

538. TERRASSON (Jean-Claude). les aVant-
gardes artistiques en russie soViétique de 
1917 à 1924. In-4, agrafé, 176 pp. ronéo-
tées. (GD31A) (1335267) 60 €
Thèse. 

SCIENCES HUMAINES

539. GRATIOLET (Pierre). de la physiono-
mie et des mouVements d’expression. P., J. 
Hetzel et Cie, [v.1865], 4e éd., in-12, bradel 
percaline bleue, dos lisse orné de filets et 
d’un fleuron dorés, pièce d’auteur et de titre 
havane, tête mouchetée, VI-438 pp., portrait 
en frontispice. (GC3C) (1331237) 90 €

Suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux, 
et de la nomenclature de ses ouvrages par 
Louis Grandeau. 
Envoi : « À M. le Dr Monsieur de Fleury - 
Hommage et souvenir très reconnaissants 
- Lud. Gratiolet ». 
De la bibliothèque du docteur Maurice de 
Fleury avec son ex-libris. 
Rousseurs éparses. Soulignures à l’encre. 
Collection Bibliothèque d’Éducation et de 
Récréation. 

540. JANET (Pierre). l’éVolution psycholo-
gique de la personnalité. P., Chahine, 1929, 
in-4, br., non coupé, non rogné, 582 pp. 
(GD34B) (1331789) 150 €
Compte-rendu intégral des conférences au 
Collège de France, d’après les notes sténo-
graphiques. 
La personnalité corporelle, sociale et tem-
porelle. 
L’auteur (1859-1947) fut l’un des promo-
teurs de la psychologie expérimentale en 
France, et dirigea, à partir de 1902, le La-
boratoire de psychologie expérimentale et 
comparée, créé à l’initiative d’Ernest Renan 
en 1888. 
Rigoli, dans Lire le délire, Fayard, 2001, 
cite l’auteur six fois. 
Traces de scotch.

541. LE PLAY (M. Frédéric). la réforme 
sociale en france déduite de l’obserVation 
comparée des peuples européens. Tours, 
Alfred Mame et fils, 1874, 3 vol. in-12, 
bradel demi-percaline verte, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, tr. mouchetées, 
LXXXII-500, 518 et 723 pp., index. (SS1) 
(1347647) 120 €
Cinquième éd., corrigée et refondue. 
Ex. bien relié. 

542. LECLAIRE (Serge). séminaires 1969. 
P., La Lettre Infâme, 1969, in-8, br., couv. 
grise imprimée en lettres rouges, 141-[4] pp. 
(CN22) (1301687) 100 €
Pour une théorie du complexe d’Œdipe : sur 
la fonction du père, de la mère (quelques 
questions à propos du corps érogène) ; de 
l’intervention psychanalytique dans son 
rapport avec le corps érogène ; introduction 
à la question de l’inceste et de l’interdit ; à 
propos de la jouissance, etc. 
Texte imprimé en rouge.

543. MILHAUD (Gaston). essai sur les condi-
tions et les limites de la certitude logique. 
P., Alcan, 1894, in-8, br., non rogné, couv. 
muette bleue, 237 pp. (SE141D) (1350229)
 60 €
Thèse. 
De la bibliothèque de Vladimir Jankélé-
vitch avec son cachet. 
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SCIENCES ET TECHNIQUES
Voir aussi le no 34

544. ACADÉMIE DES SCIENCES. comptes-
rendus hebdomadaires des séances de 
l’académie des sciences. P., Académie 
des sciences, 1911-1969, 144 vol. in-4, 
br. et reliés, et 2 vol. de tables reliés. (SC) 
(1345298) 700 €
Cette collection réunit les volumes 152 
(1911/1) à 251 (1960), sauf le n°236, 1952, 
ainsi que deux volumes de tables (par 
auteurs et par sujets), 1911-1925 et 1926-
1940, reliés. 
On joint le n°256 (1963), les nos 264-268 
(30 vol., 1967-1969) et 12 vol. non numé-
rotés (1968).

545. ALLEMAGNE (Henry-René d’). pros-
per enfantin et les grandes entreprises 
du XIXe siècle. P., Gründ, 1935, in-4, 
demi-toile éd., dos contrecollé, couv. rem-
pliée, 222 pp., en partie non coupé. (GO5B) 
(1332922) 350 €
Illustré d’un portrait-frontispice et de 45 
gravures h.-t. dont 12 en couleurs. 
Élève à Polytechnique pendant un an, 
Prosper Enfantin (1796-1864) fut le « chef 
suprême « de l’Ordre saint-simonien de 
1832 à sa mort, d’où son surnom de « Père 
Enfantin ». Avec l’appui financier du ban-
quier Laffite, il fut à l’origine de la création 
de la Compagnie des chemins de fer de Paris 
à Lyon, du raccord du réseau ferroviaire na-
tional à l’Italie et du percement de l’Isthme 
de Suez. Son influence se fit également sen-
tir sur le plan politique à travers les revues 
saint-simoniennes successives Le Produc-
teur, L’Organisateur et enfin Le Globe. 
Cette publication est « le premier quotidien 
officiel d’un parti - puisque le mouvement 
saint-simonien, « parti des travailleurs » 
préfigure le type moderne du parti politique 
de masse » (Le Siècle des saint-simoniens, 
P., BNF, 2006, p. 61). 
H.-R. d’Allemagne, connu comme histo-
rien des petites choses (il fait autorité en 
matière de cartes à jouer) était bibliothécaire 
à l’Arsenal. Son intérêt pour le sujet et son 
érudition s’explique par le fait que Prosper 
Enfantin légua la totalité de ses archives à 
cette bibliothèque, devenue le lieu de mé-
moire du saint-simonisme. 
La couv. mentionne 48 gravures mais la 
table des planches seulement 46. 
Usure sans gravité à la couv. et au dos.

546. ART DU BOURRELIER ET DU SEL-
LIER. In-4, demi-chagrin noir (rel. mo-
derne). (CN45) (1319067) 200 €
Réunion de la partie du Dictionnaire rai-
sonné des sciences et des métiers [v.1780] 

concernant L’Art du bourrelier et du sellier : 
pp. 429 à 568, 15 planches numérotées de I 
à XV plus une planche dépliante non numé-
rotée intitulée : Char à banc. 
État parfait. 

547. BACHELARD (Gaston). étude sur l’éVo-
lution d’un problème de physique. la pro-
pagation thermique dans les solides. P., 
Vrin, 1928, gr. in-8, br., non coupé, 182-(2) 
pp., index, bibliographie. (CN61) (1328601)
 130 €
Édition originale du second livre de Bache-
lard. 
Bel exemplaire, rare. 

548. CONSERVATOIRE NATIONAL DES 
ARTS ET MÉTIERS. Bruxelles, Exposi-
tion universelle et internationale, 1935, in-4, 
br., couv. rempliée, XV-98 pp., 33 illustra-
tions photographiques hors-texte protégées 
par des serpentes légendées. (GE31B) 
(1323852) 120 €
Catalogue des objets exposés : Régula-
teur astronomique de Gallonde, époque 
Louis XV. Pendule mystérieuse « Le 
Temps », époque Louis XV. Horloge ma-
rine de Ferdinand Berthoud exécutée pour 
le compte du roi Louis XV-1767. Montre 
par Abraham Louis Bréguet. Paris-1785. 
Joueuse de tympanon par David Roentgen 
et Pierre Kintzing, époque Louis XVI. Ma-
chine de Pascal à six chiffres en outre des 
sous et deniers. Microscope ayant appartenu 
au duc de Chaulnes, milieu du XVIIIe siècle. 
Marmite de Papin, origine de la machine à 
vapeur. Revolver photographique de Jans-
sen 1874. Aune de Paris, étalon des mar-
chands merciers, etc., etc. 
Exemplaire nominatif. 

549. DARWIN (Charles). l’expression des 
émotions chez l’homme et les animaux. P., 
Reinwald, 1877, 2e éd. revue et corrigée, 
in-8, percaline verte de l’éd., VI-404 pp., 
catalogue Reinwald in-fine (20 pp.), pré-
cieux index. (GE3A) (1311693) 100 €
Seconde édition revue et corrigée (l’édition 
originale est de 1874) de ce texte fondateur 
de l’éthologie, illustré de 21 gravures sur 
bois et de 7 planches photographiques. 
Traces de scotch sur la première garde.

550. DESARCES (Henri). encyclopédie pra-
tique de mécanique et d’électricité. P., A. 
Quillet, cop. 1924, 3 forts vol. gr. in-4, demi-
chagrin vert foncé, plats de percaline et dos 
lisse ill. de décors et filets à froid, 622-627-
566 pp., très nb. ill. en noir in-t., pl. en noir et 
en couleurs h.-t. (GI10B) (1352649) 300 €
Tome I et II (Mécanique), tome III, Électri-
cité.
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Les planches de l’atlas (précédemment 
réunies dans un volume séparé et montées 
sur carton fort) comprenant 14 planches à 
éléments superposés et mobiles (repré-
sentant : chaudière à vapeur, turbine à 
vapeur, locomotive, voiture automobile, 
avion, moteur d’aviation, « motoculteur », 
dynamo, commutatrice, redresseur à vapeur 
de mercure, turbo-alternateur, métro, comp-
teur, téléphone) ont été intégrés au corps des 
volumes II et III.

551. DIDEROT et D’ALEMBERT. recueil de 
planches, sur les sciences, les arts libé-
raux et les arts méchaniques, aVec leur 
explication. P., Au Cercle du livre précieux, 
1964, 12 tomes en 6 forts vol. in-folio, ba-
sane marbrée, dos à faux-nerfs, double filet 
doré formant caissons fleuronnés, pièces 
de titre et de tomaison rouges et vertes. 
(SE108) (1341022) 1.200 €
Ce volume constitue la première reproduc-
tion rigoureuse et intégrale de l’édition ori-
ginale des planches de L’Encyclopédie du 
Dictionnaire raisonné des Sciences et des 
Arts et des Métiers, mis en ordre et publié 
par MM. Diderot et d’Alembert, ce qui en 
fait un instrument de travail et de référence 
précieux. 
Tirage : 3000 ex. numérotés. 
Quelques épidermures.

552. DUGAS (René). la mécanique au XVIIe 
siècle. P., Dunod, et Neuchâtel, Éd. du Grif-
fon, 1954, fort in-8, percaline grise éd., 620-
(1) pp., 32 figures in-t., index. (SE87D). 
(1352302) 120 €
Ouvrage de base.
Préface de Louis de Broglie.
Collection Bibliothèque scientifique, n°26. 

553. ÉCLAIRAGE NON ÉLECTRIQUE À 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE IN-
TERNATIONALE DE 1900, À PARIS. S.l. 
[Saint-Cloud], s.n. [Impr. Belin], gr. in-8, 
br., 102 pp., nombreuses illustrations en 
noir in-texte et hors-texte, 2 sur double page 
dont une en couleurs une reproduction hors-
texte en couleurs L’Allumeur de réverbères 
d’après Carl VERNET. (GE12C) (1323836) 
 150 €
Rapport du Comité d’installation de la 
classe 75. 
Musée du luminaire de l’époque gallo- 
romaine au XIXe siècle. Lampes gallo- 
romaines, chandeliers, torchères, chandeliers 
à personnage, à hélice, bougeoirs, lanternes 
de voitures, appliques, lustres, lampes juives 
de suspension, girandoles, candélabres, veil-
leuses, quinquet, lampes à gaz, briquets, 
boîtes à amadou, mouchettes, éteignoirs, etc. 

554. GALISON (Peter). ainsi s’achèVent les 
expériences. P., Éd. La Découverte, 2002, 

gr. in-8, br., XXIV-334 pp., ill., figures, gra-
phiques, tableaux in-t., bibliographie, index. 
(SE87D) (1352304) 100 €
La place des expériences dans la physique 
du XXe siècle. 
Collection Textes à l’appui / anthropologie 
des sciences et techniques. 

555. RIVARD (M Dominique-François). traité 
de la sphère. P., Desaint et Saillant, 1768, 
in-8, basane mouchetée, dos à faux-nerfs 
orné de caissons décorés, pièce de titre bor-
deaux, filet doré sur les coupes, tr. rouges 
(rel. de l’ép.), 156 pp., 3 planches dépliantes 
in-fine. (CN36) (1333691) 200 €
Quatrième édition revue, corrigée et aug-
mentée par l’auteur dans laquelle on a ajouté 
un Traité du Calendrier (IV-1 feuillet n.ch.-
84 pp.), tables dont une dépliante. Table des 
épactes des nouvelles et pleines lunes, pour 
toutes les années depuis 1700 jusqu’à 2700. 
Étiquette du libraire Amand Koenig à Stras-
bourg.
Le portrait manque. 

556. RUYER (Raymond). la genèse des 
formes ViVantes. P., Flammarion, 1958, 
in-8, br., non coupé, non rogné, 263 pp. 
(SD147D) (1349420) 150 €
Collection Bibliothèque de philosophie 
scientifique.

557. TOCHE (Sous la direction de Lucien, 
Ingénieur général de l’armement). pro-
pulsion - détonation - pyrotechnie. une 
histoire des poudres entre 1945 et 1975. 
P., SNPE, 1995, 2 forts vol. in-4, br., 199 et 
286 pp., illustrations et schémas en couleurs, 
nombreuses annexes. (M.18) (1349019) 
 250 €
- Volume I : Prologue. Généralités (pp. 13-

156). Poudres propulsives (par C. Napoly). 
- Volume II : Propergols solides (par 

G. Pont-Vianne). Explosifs secondaires 
(J. Boileau et L. Toche). Charges creuses 
(D. Paget). Pyrotechnie (D. Paget). Épi-
logue, sources de documentation.

Ouvrage commandité par le Comité 
pour l’Histoire de l’Armement terrestre 
(ComHArt), « à dominante technique, 
l’objectif étant essentiellement de mettre 
en relief la genèse des affaires, les idées 
créatrices, les initiatives prises, les résultats 
atteints » (La Lettre du patrimoine poudrier 
et pyrotechnique, n°3, janvier 1998).
D’après cette même source, l’ouvrage « a 
reçu une diffusion strictement limitée ».
La Société Nationale des Poudres et Explo-
sifs (SNPE) a cessé son activité en 2013.
On joint : La Lettre du patrimoine poudrier 
et pyrotechnique, n° 3, janvier 1998.
Infime choc au pied d’un dos.
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SPECTACLES (sauf cinéma)

558. GALIANI (Ferdinando) et ÉPINAY 
(Louise d’). correspondance. P., 
Desjonquères, 1992-1997, 5 vol. in-8, br., 
index. (GL9C) (1349189) 80 €
- Tome I. 1769 - 1770
- Tome II. 1771 - février 1772
- Tome III. Mars 1772 - mai 1773
- Tome IV. Juin 1773 - mai 1775
- Tome V. Juin 1775 - juillet 1782. 
Présentation de Georges Dulac.
Texte établi et annoté par Daniel Maggetti 
en collaboration par Georges Dulac. 
Collection XVIIIe siècle.

559. Revue LE PANORAMA. paris s’amuse. 
Le Panorama. P., Ludovic Baschet, [année 
1890], in-4, demi-percaline verte, cart. éd. 
ivoire décoré au centre d’un masque de 
théâtre, non paginé. (GH13B) (1331846) 
 150 €
Les cafés concerts, théâtres, cirques, Palais 
de glace, etc. 
D’après les clichés photographiques tirés en 
noir, bleu, vert, bistre, etc. 
In-fine, une grande photo dépliante Le 
Grand escalier de l’Opéra un soir de bal 
masqué. 

SUISSE

560. GESSNER (Salomon). ŒuVres. P., Ber-
trandet, An XI-1803, 4 vol. in-18, demi-ba-
sane brune, dos lisse orné de filets à l’or et à 
froid, tr. jaunes (rel. de l’ép.), 212, 190, 214 
et 202 pp. (L.23) (1347594) 90 €
« Nouvelle édition ornée de figures », à 
savoir un portrait-frontispice de l’auteur au 
tome I. 
Très joli exemplaire des œuvres de ce poète 
et peintre suisse (1730-1783) qui annonce le 
romantisme. 
Non mentionné dans Quérard. 
Infime manque à deux coiffes.

SURRÉALISME
Voir aussi le no 74

561. ARTAUD (Antonin). point final. P., Chez 
l’auteur, août 1927, 25-[2] pp. (DT14C) 
(1351745) 160 €
Avec la collaboration de MM. Ribemont-
Dessaignes et André Barsalou.
Photocopie ancienne par le libraire Nicaise 
de l’exemplaire qui, lors de la liquidation de 
la S.G.I.E. en 1971, il acheta à un prote déjà 
en fonction en 1927 (voir note de Paule Thé-

venin p. 241 de Arthaud. Œuvres complètes. 
Tome 1, vol. 2, Gallimard, 1976.)
Dans cette réponse au pamphlet surréaliste 
Au grand jour, qui annonçait l’exclusion 
d’Artaud et l’adhésion d’Aragon, Breton, 
Éluard, Péret et Unik au Parti communiste, 
Artaud entend mettre fin à sa querelle avec 
les surréalistes. Il leur reproche notamment 
d’abandonner la révolution en choisissant la 
vie au lieu de l’esprit.
« en 1927, […] Artaud propose à La Nou-
velle Revue Française un article polémique 
contre le surréalisme. Intitulé « Les Bar-
bares », cet article est refusé par Gallimard 
et Artaud édite successivement à compte 
d’auteur deux brochures, À la grande nuit 
ou le bluff surréaliste et Point final, où il cri-
tique les surréalistes » (N. Bandier, « Artaud 
et La Révolution surréaliste » in Artaud en 
revues, L’Âge d’homme, 2005, p. 56).
Celle édition originale ne fut jamais dif-
fusée.

562. [BASQUIAT]. ENRICI (Michel). j.m. 
basquiat. P., Éditions de La Différence, 
1989, pet. in-4, toile noire décorée et 
jaquette éd., 156 pp., ill. et photos in-t. et 
à pleine page, 54 planches en couleurs. 
(GI28B*) (1341041) 130 €
Collection Classiques du XXIe siècle. 

563. [BRAQUE]. MANGIN (Nicole S.). cata-
logue raisonné de l’ŒuVre peint de georges 
braque (1924-1957). P., Maeght, 1959-
1968, 5 vol. in-4 carré, toile de jute décorée 
noir, rouge, jaune et blanc, ff. montés sur 
spirales, nombreuses reproductions en noir 
et en couleurs, table et liste des expositions, 
index. (GH7) (7023307) 1.400 €
5 volumes : 1924-1927 ; 1928-1935 ; 1936-
1941 ; 1942-1947 ; 1948-1957 (complet du 
Supplément). 
Il manque 2 catalogues : Fin du cubisme 
1907-1914 et Peintures 1916-1923. 

564. BRETON (André). les Vases communi-
cants. P., Cahiers Libres, 1932, pet. in-8 
carré, br., couv. ill. en rouge et noir par Max 
ERNST, non rogné, 172-(1) pp. (M.31*) 
(1321057) 90 €
Édition originale numérotée sur vélin Omnia. 
Marges un peu jaunies.

565. [DADA]. cabaret Voltaire, der zeltWeg, 
dada, le cŒur à barbe. 1916-1922. P., 
Place, 1981, in-4, cart. éd., 256 pp., nom-
breuses reproductions in-texte. (GO1B) 
(2005903) 60 €
Réédition en fac-similé.

566. EL MAGE (Ounsi). lettre autographe 
datée beyrouth, le 1er janVier 2001. 
4 grands feuillets écrits au recto. (SS47) 
(1351529) 90 €



92

Ce grand poète du Liban, rédacteur en chef 
du grand quotidien An Nahar, traducteur en 
arabe d’André Breton et d’Antonin Artaud, 
raconte comment un de ses éditoriaux l’a 
fait convoquer par le juge, ce qui a suscité 
une pétition des intellectuels libanais en 
sa faveur. Il dit ensuite à S. Alexandrian : 
« Notre correspondant à Paris m’a envoyé 
récemment un article sur vous paru dans Le 
Figaro. Il est agréable et réconfortant de voir 
ces messieurs de la presse avouer publique-
ment l’injustice commise par la « critique » 
à votre égard. Il conclut : « C’est dans des 
moments aussi difficiles que ceux par les-
quels je passe depuis quelque temps que 
l’on estime et que l’on ressent le plus la 
valeur d’une voix comme la vôtre, toute de 
vérité, de justice, de sincérité et d’amour. »

567. GRIVEL (Charles). le messager boiteux. 
Libos (Lot-et-Garonne), Collection Généra-
tion, n°17, 1974, gr. in-8, br., 21 pp. (DT6) 
(1351642) 200 €
Édition originale. 
Un des 20 pur chiffon (n°13) orné d’une 
écriture de Gervais JASSAUD, premier 
grand papier.

568. [PICASSO]. PALAU I FABRE (Josep). 
picasso cubism (1907-1917). New York, 
Rizzoli et Barcelona, Poligrafa, 1990, fort 
in-4, toile écrue, jaquette rempliée et étui 
éd., 529 pp., 1206 illustrations en noir et 
378 en couleurs, bibliographie. (L.234) 
(1352330) 80 €
Texte en anglais.

569. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). 
troisième belVédère. P., Gallimard, 1971, 
in-8, br., couv. à rabats, non rogné, en partie 
non coupé, 360 pp. (GK37B) (1318933) 90 €
Édition en partie originale. 
Un des 66 vélin pur fil Lafuma-Navarre 
numérotés, seul grand papier.

570. QUENEAU (Raymond). morale élémen-
taire. P., Gallimard, 1975, in-8, br., couv. à 
rabat, non coupé, non rogné, 146 pp. (M.31) 
(1325160) 200 €
Édition originale de ces « textes denses, 
voire hermétiques » (Lecureur, p. 311) écrits 
entre 1973 et 1975, un an avant sa mort. 
Un des 38 vergé blanc de hollande numé-
rotés. 
Bel exemplaire. 

571. TRACTS SURRÉALISTES ET DÉCLA-
RATIONS COLLECTIVES. P., Losfeld/
Le Terrain vague, 1980-1982, 2 vol. gr. in-8, 
cart. éd., n.p., ill. et photos en noir, in-t. et à 
pleine page. (L.184) (1351749) 130 €
Présentation et commentaire de José Pierre. 
Précédé d’un texte d’André Breton.

- Tome 1 : 1922-1939. 
- Tome 2 : 1940-1969.

THÉÂTRE

Généralités
Voir aussi le no 337

572. ANCELOT (Mme Marguerite-Louise). 
théâtre. P., Gosselin, 1841, in-12, demi-
veau glacé cerise, dos lisse orné en long de 
motifs romantiques dorés, tr. mouch. (rel. de 
l’ép.), (4)-425-(2) pp. (GK17B) (1302684) 
 60 €
Dos légèrement passé, sinon bel ex., sans 
rousseurs.

573. GEORGE (Mademoiselle). mémoires 
inédits. P., Plon, 1908, in-12, br., XXXIII- 
296 pp., portrait en frontispice et fac- 
similé dépl. (étiquette de titre collée au dos). 
(GC6B) (1329179) 60 €
Publiés d’après le manuscrit original par  
P.-A. Cheramy.

574. MAHN (Berthold). souVenirs du Vieux-
colombier. P., Claude Aveline, 1926, pet. 
in-4, pl. pécari lavallière, dos lisse orné en 
long du titre doré, plat sup. orné du symbole 
yin-yang en noir et au palladium, gardes 
peintes et rehaussées à l’or, tête dorée, couv. 
et dos cons., XXII-53 ff., index. (GM23B) 
(2005927) 250 €
55 dessins originaux par Berthold MAHN 
précédés d’un texte inédit de Jules Romains. 
Ex. num. sur vélin de Rives dans une reliure 
très curieuse, non signée.

Pièces de théâtre
575. ANOUILH (Jean). nouVelles pièces 

noires. P. La Table ronde, 1946, in-8, 
br., couv. rempliée, non rogné, 404 pp. 
(GM16C*) (2007160) 60 €
Édition originale. 
Jézabel. Antigone. Roméo et Jeannette. 
Médée. 
Avec un portrait de l’auteur gravé au burin 
par Paul GUIMEZANES. 
Ex. sur vélin Crèvecœur du Marais.

576. ARÈNE (Paul). un duel aux lanternes. 
Comédie en un acte, en vers [1873]. Reims, 
Éd. À l’Écart, 1985, in-8, br., (36) pp., illus-
trations in-texte et à pleine page. (SS214B) 
(1304796) 60 €
Réédition de cette comédie de Paul Arène, 
parue dans le n°29 de Paris à l’eau-forte le 
12 octobre 1873. 
Tirage : 100 ex. non justifié. 
Préface de Jean-Louis Meunier. 
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577. BANVILLE (Théodore de). gringoire. 
P., F. Ferroud, 1919, in-12, br., non rogné, 
couv. ill., 120 pp. (SE80D) (1353011) 60 €
Comédie en un acte et en prose. 
Frontispice et eaux-fortes en couleurs, sous 
serpentes, de Léon LEBÈGUE.
Ex. numéroté sur vélin d’Arches, paraphés 
par l’éditeur. 
Infime manque à la première couv. sans 
atteinte à l’illustration. 

578. BERNSTEIN (Henri). le bercail. P., 
Charpentier et Fasquelle, 1905, in-18, ma-
roquin marron glacé, dos à nerfs, filets à 
froid, coiffes guillochées, double filet sur les 
coupes, tr. dorées, large dentelle intérieure, 
non rogné, couv. cons. (Creuzevault), 276 
pp. (M.41) (1320021) 200 €
Édition originale de cette comédie en trois 
actes, jouée par V. Francen, G. Morlay, 
C. Dauphin et J. Worms. 
Décors superbes, actrices habillées par 
Mme Paquin et patronage de la comtesse de 
Noailles… accusations de plagiat par Mir-
beau qui n’empêchent pas un énorme suc-
cès en province. Drieu La Rochelle écrira un 
article dithyrambique. 
Bel envoi de l’auteur : « À Madeleine, 
hommage de mes pensées si tendres - Henry 
- 6 juin 1905 ». 
Un des 10 hollande numérotés, seul grand 
papier. 
Bel exemplaire, très bien relié. 

579. [DAËMS (Marie)]. exemplaires de traVail 
de marie daëms de pièces de théâtre et 
films. 4 vol. in-4, bradel toile crème, pièce 
de titre au dos. (GG35C) (1350154) 100 €
Marie Daëms (1928-2016) est une actrice 
française de théâtre et de cinéma. Elle joua 
son premier rôle en 1945 (au théâtre, dans 
Tartuffe) et son dernier en 1999 (au cinéma, 
Le Créateur d’Albert Dupontel). 
- SIGURD (Dialogues de Jacques). L’Air 

de Paris. Film réalisé par Marcel Carné. 
(Del Duca Films-Paris et Galatea - Roma 
1954). 210 pp. tirées au duplicateur. Ma-
rie Daëms joue Corinne. 

- TABORI (Scénario de George). The Jour-
ney. Film américain réalisé par Anatole 
Litvak. 1958. Texte en anglais. 127 pp. 
Les pages où joue Mme Hafouli (Marie 
Daëms) sont notées au crayon sur la 
première page. Quelques annotations au 
crayon dans le texte. 

- OBEY (André). Les 3 Coups de minuit. 
Théâtre de l’Œuvre, 1959. Marie Daëms est 
Alice (répliques marquées au crayon bleu), 
mise en scène de Pierre Dux. 102 pp. 

- BARILLET (Pierre) et GRÉDY (Jean-
Pierre). Les Choutes. Théâtre des Nou-
veautés, 1959. Marie Daëms est Corinne 
(répliques marquées au crayon bleu, 
annotations), mise en scène de Jean Wall. 

580. GÉRALDY (Paul). christine. Pièce en 
quatre actes. P., Stock, 1933, in-8, br., 
164 pp. (DT14B) (1337222) 120 €
Édition originale. 
Un des 20 vélin pur fil hors commerce. 
Ex. enrichi d’un envoi en forme de sonnet : 
« Chardonne, l’on disait à mon commence-
ment.
 Que j’étais trop facile ou simple populaire.
Et maintenant on dit que je suis au contraire, 
Et que je me démens, parlant trop haute-
ment. 
Toi de qui le génie enfante finement 
 Des livres sans défauts, dis-moi, que dois- 
je faire ? 
 Dis-moi, toi qui sais tant, comme je dois 
complaire 
 Au critique obstiné, divers en jugement ? 
 Si j’écris humblement, il ne veut pas me 
lire. 
 Si j’écris fièrement, il ne fait que médire ! 
 De quel lien serré ou de quel rang de clous 
Tiendrai-je ce Protée qui se change à tout 
coup ?… 
Chardonne, je t’entends, il faut le laisser 
dire 
Et se rire de lui comme il se rit de nous. » 
Sapies (?) Pierre de Ronsard.

581. MONTHERLANT (Henry de). mala-
testa. Pièce en quatre actes. Lausanne, 
Jean Marguerat, 1946, in-8, br., non coupé, 
non rogné, couv. rempliée, 134 pp. (CN65) 
(1336400) 80 €
Édition originale. 
Ex. sur vélin fin blanc. 
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Jean 
Lerch - cette pièce sur l’homme divers et 
composé que fut Malatesta… ».

582. ROSTAND (Edmond). la samaritaine. 
Évangile en trois tableaux, en vers. P., Fas-
quelle, 1897, in-4, br., non rogné, 120 pp. 
(Z31) (1315805) 200 €
Édition originale de cette pièce représentée 
pour la première fois, à Paris, sur le théâtre 
de la Renaissance le mercredi saint (14 avril 
1897). 
Couverture illustrée d’une composition en 
couleurs de MUCHA. 
Envoi de l’auteur : « à Jules Huret, très 
cordialement, - et avec tous mes remercie-
ments arriérés ».

583. SAINT-VICTOR (Paul de). les deux 
masques. Tragédie-Comédie. P., Calmann-
Lévy, 1881-1884, 3e éd., 3 vol. gr. in-8, per-
caline rouge à recouvrement, VI-552, 578 et 
656 pp. (SS7) (1318807) 150 €
- Tome 1. Les Antiques : Eschyle 
- Tome 2. Les Antiques : Sophocle, Euri-

pide, Aristophane, Calidasa 
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- Tome 3. Les Modernes : Shakespeare - 
Le Théâtre français depuis ses origines 
jusqu’à Beaumarchais. 

Envoi d’Alidor Delzant, nom du dédicataire 
effacé. Alidor Delzant est l’auteur de deux 
livres Paul de Saint-Victor (Calmann Lévy, 
1886) et Les Goncourt (Charpentier, 1889). 
Le nom de l’éditeur est recouvert d’une 
étiquette imprimée au nom d’une librairie, 
258, boulevard Saint-Germain, Paris. 
Tome 1, enrichi en tête d’une feuille de pa-
pier écrite à l’encre par l’auteur (d’après 
une note de l’époque au crayon). 
Ex-libris. 

584. SARDOU (Victorien). fernande. Comé-
die. P., Michel Lévy, 1870, gr. in-8, br., 
chemise et emboîtage, 210 pp. (M.31) 
(1319184) 140 €
Édition originale.
Un des 7 hollande non justifié, grand 
papier non rogné. 
De la bibliothèque de Victorien Sardou avec 
son ex-libris. 
Vicaire VII, 373.

TIBET

585. SEIZE NETENS (LES). P., Édition / Im-
pression Sciaky, 1984, in-folio, coffret à 
rabat recouvert d’un tissu imprimé, deux 
fermoirs couleur ivoire. (SS18) (1333061) 
 350 €
Coffret contenant : 
- un cahier d’introduction de l’ouvrage d’art 

composé de 23 planches en couleurs sous 
chemise individuelle en papier tibétain 
avec un texte explicatif tibétain, français 
et anglais. Carte, illustrations en noir et 
en couleurs ; 

- 23 planches de couleurs sous chemise de 
papier d’origine tibétaine fabriqué artisa-
nalement avec de l’écorce d’arbustes des 
montagnes de l’Himalaya. 

Préface de Sa Sainteté le Dalaï-Lama. 
La Maison du Tibet par Doboom Tulku. 
Avant-propos par Kalsang Yes hi. 
Introduction par Gilles Béguin, conserva-
teur au musée Guimet. 
Ouvrage H.C. sur papier toilé mille-fils de 
chez Montévrain. 
Collection de La Maison du Tibet à New 
Delhi.

TURQUIE
Voir aussi le no 30

586. METIN (Sozen) et divers. cappadocia.  
Istanbul, Ayhan Sahenk foundation, 1998, 
fort in-4, toile brique et jaquette ill. éd., 

592 pp., ill. en couleurs, biblio., index. 
(GI38A) (1339188) 150 €
Art et histoire en Cappadoce depuis l’âge 
du bronze. 
Texte en anglais.

587. THIERRY (Nicole et Michel). nouVelles 
églises rupestres de cappadoce. P., Klinck-
sieck, 1963, in-4, bradel toile grise, jaquette 
éd., XVII- 246 pp., 51 ill. in-t dont 5 cartes, 
104 planches h.-t. dont 4 en couleurs, 1 carte 
dépliante. (GO26B) (1318283) 60 €
Région du hasan Dagi. 
Avant-propos d’A. Grabar.

VIE MONDAINE 
VIE PRATIQUE

588. LANDRIOT (Mgr Jean, François). l’au-
mône. conférences aux dames du monde. La 
Femme forte. Les Péchés de la langue. P., 
V. Palmé, 1875 à 1879, 4 vol. in-18, demi-
chagrin, tr. dorées (rel. de l’ép.). (GN32C) 
(1319293) 120 €
Un extraordinaire ensemble de « confé-
rences destinées aux femmes du monde » 
du milieu du XIXe siècle par l’archevêque 
de Reims : 
- L’Aumône. 1875, VIII-440-56 pp. 
- Conférences aux dames du monde pour 

faire suite à La Femme forte et à La 
Femme pieuse. 1876, XII-652 pp. : hu-
milité, orgueil, louanges, vanité, amour-
propre, lectures, romans, lectures spiri-
tuelles. 

- La Femme forte. 1879, 11° éd., 448 pp. 
- Les Péchés de la langue. 1897, 11e éd., 

VIII-388 pp. Les Péchés de la langue et la 
jalousie dans la vie des femmes, suivis de 
conférences sur les jugements téméraires, 
la patience et la grâce. 

VOYAGES
Voir aussi les nos 3, 18

589. KEYSERLING (Hermann de). Journal 
de Voyage d’un philosophe. P., Stock, 1930, 
2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
filets à froid, nom d’auteur, titre et tomai-
son en lettres dorées, couv. cons., tête dorée, 
XIX-413 et 468 pp., portrait photographique 
en frontispice. (SS200) (1306381) 70 €
Traduit de l’allemand par Alzir Hella et Oli-
vier Bournac, précédé d’une préface à l’édi-
tion française par l’auteur. 
Bien relié.

590. PIASSETSKY (Pavel). Voyage à traVers 
la mongolie et la chine. P., Hachette, 
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1883, gr. et fort in-8, demi-chagrin vert, dos 
à nerfs, filets à froid, fleurons dorés dans les 
entrenerfs, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), [8]-
563-[1] pp. (SS52) (1349170) 350 €
Édition originale illustrée de 90 gravures 
d’après les croquis de l’auteur, par A. de 
BAR, BARCLAY, H. CLERGET, A. FER-
DINANDUS, DOSSO, D. LANCELOT, Y. 
PRANISHNIKOFF, E. RONJAT, P. SEL-
LIER, TAYLOR, TOFANI, Th. WEBER, et 
une carte. 
Traduit du russe par Aug. Kuscinski. 
Prépublié partiellement sous le titre Voyage 
en Chine (1874-1875) dans la revue Le Tour 
du Monde, en 1882. 
« En 1874, le gouvernement russe envoya 
en Chine une mission composée du Dr Pias-
setsky, de l’officier d’état-major Sossnovsky 
et du topographe Matoussovsky. Cette mis-
sion avait pour but principalement l’étude de 
la situation économique de l’empire chinois 
et surtout de son commerce avec la Rus-
sie », expliquent les Annales de géographie 
dans un article sur les Explorations russes 
en Asie centrale (1897). « L’expédition est 
entrée en Chine par la Mongolie en s’écar-
tant très peu de l’itinéraire de Prjévalsky, 

et elle est sortie des régions déjà connues 
du Céleste Empire par Han-tchoung, point 
terminus de la navigation sur le Han-Kinng. 
De là elle traversa en diagonale la province 
de Kan-sou jusqu’à Lan-tcheou, et, se diri-
geant le long de la grande muraille, arriva 
à Ngan-si ou An-si. Toute cette route a été 
relevée exactement pour la première fois. 
De Ngan-si, l’expédition traversa l’isthme 
désertique qui sépare le Gochoun-Gobi du 
grand Gobi et relie la Peï-chan au Nan-chan, 
sans se douter de l’importance extrême du 
pays qu’elle venait de traverser, au point de 
vue de l’orographie de l’Asie, mais en don-
nant néanmoins les premières indications 
sur cette région. D’ailleurs M. Piassetsky 
et ses compagnons étaient également les 
premiers Européens, après les voyageurs 
du moyen âge, qui visitèrent et décrivirent 
les villes de Khami et de Goutchen, et tra-
versèrent le Dzoungarie dans sa plus grande 
largeur ». 
Cordier, 2453. 
Exemplaire sans rousseurs. Cuir du dos 
légèrement épidermé. 
Cachet de la Bibliothèque populaire libre de 
Boulogne (Seine).
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