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1. ALONE (Melle Peyre, dite F.). Autour d'un lapin blanc. P., Hetzel, [1885], in-8, percaline rouge décorée en noir et or, dos
lisse décoré, tr. dorées (Ch. Magnier, rel.), 234-(2) pp., 8 pp. de cat. éd. CS pour 1886. (Table L.) (5000752) 120 EUR
Édition originale illustrée par KRATKÉ.
Sous le pseudonyme de F. Alone, Mlle Peyre a publié quelques ouvrages comme Les Vaincus victorieux (Sandoz et Fischbacher,
1875, un recueil de nouvelles sur la guerre de 1870 et la Commune), Henri-René (Plon, 1880) et Eugène Devéria (1805-1865),
d'après des documents originaux (Fischbascher, 1887, biographie).
"Autour d'un lapin blanc [...] mêle l'intérêt d'une histoire émouvante à un véritable enseignement, à la fois moral et technique. La
vie ouvrière est, dans ce livre, prise sur le vif, avec ses angoisses, ses réveils de volonté, ses efforts vers la perfection du travail.
C'est un joujou qui sert d'élément principal à ce livre ; mais ce joujou symbolise pour ainsi dire tous les chefs-d’œuvre de patience
qu'on doit aux ouvriers industrieux. En égayant une petite malade, ce joujou contribue encore à la guérison, jugée longtemps
impossible, d'une enfant admirable d'abnégation. Autour d'un lapin blanc est un ouvrage d'imagination appuyé sur des faits vécus"
(Revue politique et littéraire, 1885).
Très bel exemplaire.
2. ALSACE (René d'). Unseri Lytt. Nos gens d'Alsace. Récits. Strasbourg et P., Librairie Istra, 1931, in-4, demi-chagrin rouge à
coins rehaussés d'un filet doré, dos lisse orné en long du nom d'auteur et titre avec jeux de filets dorés, tête dorée, couv. cons.
(Muller, relieur à Nancy), 46 pp., portrait photographique en frontispice. (M.36) (1339129) 100 EUR
Dix-sept dessins en noir hors-texte par Jean SCHERBECK.
Préface de Gustave Stoskopf.
Envoi : "A Monsieur le Docteur Jacques Henriet chef de clinique chirurgicale à Strasbourg - Hommage de profonde et fidèle
reconnaissance - Nancy, 5 janvier 1934".
Joint : Theophile Schuler als buchillustrator von Albert Kole. 6 pages, 3 ill. Texte en alsacien.
Envoi : "Au Dr Henriet - Strasbourg - Cordial hommage - 6.I.34"
Dos légèrement insolé.
3. ALTHEN (Gabrielle). Le Sourire antérieur. P., Les Impénitents, 1985, in-4, en ff., couverture à rabat, chemise et étui toilé,
n.p. (GK32) (7002971) 300 EUR
Édition originale.
Frontispice de Wolfgang GAFGEN. Sept burins de Patrick GUILLON. Comprend une suite signée et un cuivre.
Un des 130 vélin de Rives. Celui-ci n°105.
4. AMLETHUS. . Romillé, Folle Avoine, 1990, in-4 à l'italienne, en ff., couv. à rabats, 61 pp. (GK19B). (2002737) 100 EUR
Traduction du chapitre VI du livre troisième et des chapitres I et II du livre quatrième des GESTA DANORUM de SAXO
GRAMMATICUS d'après l'édition Jorgen OLRIK et Hans RAEDER, 1931.
Préface de Jean Paris.
Traduit du latin par Jean-Pierre Troadec.
Suite de six gravures sur bois de Nicolas FEDORENKO.
Tirage : 50 vélin d'Arches, numérotés et signés au colophon par l'artiste. Celui-ci, n° 19.
5. ARETINO (Pietro). Vingt eaux-fortes pour illustrer les Ragionamenti du divin Pietro Aretino. Isidore Liseux, 1882, in-8, sous
portefeuille demi-percaline rouge (les lacets manquent), 14 pp. de texte, 20 gravures. (DT45) (1342204) 250 EUR
Vingt eaux-fortes dessinées par L. DÜNKI, gravées par A. Prunaire.
Complet de la notice explicative de XVI pp. (sujets et placement des figures).
Portefeuille abîmé.
6. ARLAND (M.). Terre natale. Paris, N.R.F., 1945, in-4, br., couv. ill. et rempl., 230-(3) pp., chemise, étui. (CN39) (1357035)
150 EUR
14 gravures à l'eau-forte par GALANIS dont 2 sur la couverture et une vignette de titre.
Un des 370 vélin de Rives B.F.K., seul grand papier après 30 vélin à la forme. Bel exemplaire.
7. [AUTOMOBILES BRASIER]. Évangile du trèfle à 4 feuilles. Pet. in-8, couv. ill. cart., non paginé (18) pp. (CN29) (1330682)
100 EUR
Plaquette éditée par les Automobiles Brasier et imprimée par Draeger.
Illustré de vignettes par Félix LORIOUX.
Brasier ou Richard-Brasier est une marque de voiture qui a existé de 1902 à 1930 et qui avait pour emblème un trèfle à quatre
feuilles.
Couv. salie.

8. BALZAC (Honoré de). Conversation entre onze heures et minuit. Chez l'artiste, 1952, pet. in-4, br., en ff., couv. rempliée,
chemise et étui cart. marron, dos titré, non rogné, 107 pp. (M.24) (9354982) 150 EUR
Burins originaux de Bernard DUCOURANT.
Tirage : 100 ex. sur grand vélin de Lana, celui-ci un des 20 numérotés, avec une suite des gravures.
En parfait état.
9. BALZAC (Honoré de). Le Curé de Tours. P., "Le Livre", 1923, in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 156 pp. (GL11C)
(1345698) 150 EUR
Illustré des portraits en camaïeu d'Honoré de Balzac, de l'abbé Birotteau, de l'abbé Troubert, de Melle Gamard et la cathédrale de
Tours, dessinés et gravés sur bois par Gabriel BELOT.
Un des 30 ex. de collaborateurs, H.C., numérotés et paraphés.
Collection Mes Livres.
Joint un cat. de l'éditeur et un portrait de Balzac.
10. BARY (Antoine de). Glenn Gould. Villeurbanne, Urola, 1989, in-folio, 10 lithographies sous couv. papier, emboîtage en bois,
vignette de titre contrecollée. (GM35A) (1321423) 250 EUR
"Le gris est la couleur de Bach", écrit Glenn Gould. L'artiste s'en est inspiré.
Tirage : 38 ex. sur BFK de Rives 250 gr. numérotés et signés par l'artiste.
11. BATAILLON (François). Vestiges parisiens de la Révolution française. P., Compagnie Française des Arts Graphiques, 1956,
pet. in-4, couv. rempliée, chemise et étui cart. dos percaline verte, 70 pp. (L.19) (1355632) 180 EUR
Édition originale.
Illustré de douze pointes sèches protégées par des serpentes, et ornements gravés sur bois par Guy Descouens d'après les dessins
originaux de Jean E. Bersier.
Tirage : 250 ex. numérotés sur vélin d'Arches pur chiffon à la forme. Celui-ci un des 25 marqués "Exemplaire d'auteur".
Envoi de l'auteur : "À ma cousine Madame Edmond Lanos en souvenir de mon cher cousin Edmond et avec toute mon
affection".
12. BÉALU (Marcel). Août 73. S.l., Castor Astral, 1975, in-8, couv. jaune, br., [4] pp. (GB20D) (1336219) 100 EUR
Édition originale, illustrée par BÉALU.
Tirage : 150 exemplaires sur papier Canson Ingres, numérotés et tous signés par l'auteur.
Collection Phoenix, n° 2.
13. BEAUREGARD (Dr Henri). Nos bêtes. P., Armand Colin, 1896-1897, 2 vol. in-4, percaline vert amande, plats et dos lisse ornés de décors
floraux blancs, plats biseautés, tr. dorées. (M35) (5000743) 250 EUR
- Tome 1. Animaux utiles. XII-192 pp., 500 figures dont 228 en couleurs par A. Millot.
- Tome 2. Animaux nuisibles ou sans utilité. VII-196 pp., 495 figures dont 242 en couleurs par Juillerat et A. Millot.
14. BEAUROUGÉ (Étienne). La Chanson du moteur. Poésies. P., Éditions de la Librairie Six, [1925], in-8, br., non coupé, 34 pp. (DT43) (8001068) 150 EUR
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"
15. BECKFORD (William). Vathek. P., Cercle des Amateurs de livres et d'art typographique, 1952, in-8, en ff., couv. bleue rempliée, chemise et étui cart. éd.,
étiquette d'auteur et de titre au dos, L-146 pp. (L30) (1333489) 150 EUR
Vingt illustrations originales composées et gravées par Édouard GOERG.
Préface de Marc Chadourne.
Un des 500 vélin de Lana numérotés.
Envoi du préfacier : "À Monsieur et Madame Michel Mohrt ce conte arabe avec mes meilleurs vœux de Noël - Marc Chadourne".
17. BELIN (Hélène). Valadis. P., s.n., 1990, 330 x 167 mm, en ff., chemise à rabats fermée par une languette cartonnée. (GM30B) (2003028) 150 EUR
Édition originale.
Un des 20 ingres rose chiné, signés par l'auteur au colophon, avec une linogravure sur papier recyclé et trois gravures sur bois sur papier japon. Celui-ci, n°,10.
18. BÉNÉZET (Mathieu). Inachevés. Crest, La Sétérée, 1987, pet. in-4, en ff., couv. à rabats, non paginé. (GK25A) (7023227) 350 EUR

Édition originale, illustrée de gravures en taille-douce de Jacques CLERC dont une sur double page en frontispice.
Tirage : 50 ex. sur vélin d'Arches. Celui-ci, un des XX, numérotés et signés par l'auteur et par l'artiste.
Ex-dono au colophon.
19. BÉNÉZET (Mathieu). La Bouche brûle. Crest, La Sétérée, 1986, in-8, en ff. couv. à rabats, non paginé. (GK25A) (2023216) 140 EUR
Édition originale.
Vignette estampée sur le premier plat et illustration à double page de Jacques CLERC.
Tirage : 50 ex. numérotés et signés par l'auteur et par l'artiste.
20. BÉNÉZET (Mathieu). O, inexplicablement. Apostilles. Limoges, Sixtus, 1993, pet. in-12 carré, br., couv. brune à rabats, non paginé. (GA6B*) (2023228)
120 EUR
Édition originale, imprimée sur papier gris fumé, illustrée de 15 estampages en couleurs de RAMON, avec signature de l'artiste au colophon.
21. BÉNÉZET (Mathieu). Cet ouvrage e(s)t ceux qu'il signale. Apostilles. [P.], Rouleau Libre, 1993, pet. in-4, en ff., non paginé, couv. à rabat. (GA22A)
(1333074) 100 EUR
Édition originale tirée à 47 ex. numérotés et signés par l'auteur.
Illustrations en couleur de Pierre MRÉJEN.
22. BÉNÉZET (Mathieu). Je vous demande pardon de m'être existé. Orléans, Guy Dehès, 1989, in-8, en ff., couv. à rabat, chemise et étui toile verte éd., non
rogné, non paginé. (S3B22-28) (1345198) 180 EUR
Édition originale.
Un des 6 japon nacré numérotés, signé par l'auteur et l'artiste.
Six bois gravés en couleurs et un dessin original de Andoche PRAUDEL.
Envoi de l'auteur : "pour Bernard [Delvaille], à qui je ne demande pas pardon, et que je remercie d'exister / affectueusement / Mathieu 26.x.1989 [sic]"
Enrichi d'une lettre de Dehès à Bernard Delvaille évoquant une exposition à la librairie Nicaise.
23. BÉNÉZET (Mathieu). Chançon amorose. Crest, La Sétérée, 1990, pet. in-8, en ff., couv. à rabat, non paginé. (GK25C*) (1336543) 200 EUR
Édition originale.
Six gravures en relief sépia de Jacques CLERC.
Tirage : 29 exemplaires sur arches numérotés et signés par l'auteur et par l'artiste.
24. BENJAMIN (René). Gaspard. Les soldats de la guerre. P., Devambez, 1917, in-4, br., couv. rempliée, chemise à rabats et emboîtage, 244 pp. (M.22)
(1317442) 100 EUR
Avant-propos inédit de l'auteur.
Sans les 16 dessins inédits joints de Jean LEFORT.
Ex. numéroté sur vélin à la forme.
25. BENOIT (Pierre-Albert). Les Esclaves. Montpellier, Fata Morgana, 1984, gr. in-8, en ff., couv. ill. à rabat, [1] f.blanc-[2] ff. avec petits rabats sur lesquels
sont imprimés le texte (recto-verso) et le colophon-[1] f.blanc. (GK23A) (1345700) 460 EUR
Édition illustrée par Alecos FASSIANOS d'une gravure en couleurs à pleine page, num. et signée par l'artiste, et d'une grande vignette sur la couverture, tirée en
rouge.
Tirage : 60 ex. sur arches, signés par l'auteur au colophon.
État parfait.
26. BÉRANGER (Pierre-Jean de). Œuvres complètes (2 vol.) [et :] Musique des chansons... (1 vol.). P., Perrotin, 1851 et 1856, 3 vol. in-8, maroquin rouge, dos
à nerfs ornés de filets, fers et fleurons dorés, triple filet doré en encadr. sur les plats, coiffes guill., filet sur les coupes et dent. int., tr. dorées (Capé, relieur), [4]XL-412-[1], [4]-402-[1] et [4]-292 pp. (M.15) (1301906) 450 EUR
Très belle édition des Œuvres, illustrées de 53 gravures hors-texte, dont un portrait, gravées d'après Charlet, Lemud, Johannot, Raffet, Sandoz, etc. et un fac-similé
de 3 pp.
Le volume de musique est illustré par GRANDVILLE de 80 gravures hors-texte dont un portrait et un titre "Album de Grandville". Il comprend aussi une vignette
de titre et un fac-similé de 3 pp. hors-texte.
Toutes les gravures sont tirées sur chine appliqué.
Pâle mouillure sur la partie inférieure des plats, sans gravité.
Très bel ensemble, absolument sans rousseurs, dans une reliure très décorative de Capé.
27. BÉRANGER (Pierre-Jean). Chansons anciennes et posthumes publiées pour la première fois avec accompagnement de piano par Francis Casadesus. 12 airs
nouveaux avec accompagnement par Pierre Létorey. P., Garnier frères, [v.1880], fort in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (rel. de
l'ép.), 1060 pp.-[5] ff. (GA21A) (1301932) 120 EUR

Édition ornée de 186 dessins par ANDRIEUX, BAYARD, CRÉPON, CLAVERIE, DARJOU, FÉRAT, GIACOMELLI, GRANDVILLE, WORMS, etc.
Table des chansons et des timbres des airs des chansons.
Dos uniformément passé.
28. BERLANGA (Carlos). Retratos. Granada, Edicion de Julio Juste y Pablo Sycet, 1988, in-4, 4 portraits en noir et en couleurs, chemise de tissu grège, plats de
bois reliés par deux rubans rouges. (CN12A) (1345418) 200 EUR
Tirage limité à 83 ex., celui-ci un des 75, numéroté 41 au premier plat. Chaque planche est justifiée au crayon et signée par l'artiste.
Introduction d'Olvido Gara, imprimée sur le premier rabat de la chemise.
"Le portrait selon Berlanga" : chauvin, orgueilleux, énigmatique, caricatural, frivole...
Carlos BERLANGA (1959-2002) est un chanteur et compositeur populaire espagnol, qui se fit connaître dans les années 80, l'une des figures centrales de la scène
madrilène. Après avoir fondé des groupes à succès, écrit des tubes et publié plusieurs albums, il entama une carrière solo dans les années 90. Il écrivit 185
chansons. Il était également peintre, photographe et dessinateur.
A l'occasion du cinquantenaire de sa naissance (2009), une grande exposition rétrospective est organisée à Valence, réunissant peintures, sculptures, dessins,
affiches, documents audiovisuels de et sur l'artiste, etc. Le catalogue édité à l'occasion est un bel hommage à une figure artistique chère au coeur des Espagnols.
29. BERNARD (Tristan). Contes de Pantruche et d'ailleurs. P., Juven, 1897, pet. in-8 carré, demi-basane bleue, dos à faux-nerfs orné de filets à froid, tr.
mouchetées, 120 pp.-(6) pp. cat. éd. (Z31) (1316675) 150 EUR
Portrait caricaturé de l'auteur par LÉANDRE. Illustrations in-texte de F. VALLOTTON.
Envoi de l'auteur à Jules Huret.
Reliure épidermée.
30. [BERNOUARD]. En escripvant ceste parolle. Etrennes pour l'année 1913. En petits poèmes à forme fixe. P., chez Géo. Rouard, 1913, in-16, br., 16 pp.n.ch.
reliées par un cordonnet, couv. ill. en couleurs. (GD33C) (1268040) 150 EUR
Jolie brochure illustrée de dessins de Marcel GOUPY éditée par FrançoisBernouard pour le compte de Géo Rouard, invitant à venir admirer dans son magasin "À
la Paix" ses terres cuites et poteries d'art.
Envoi de François Bernouard au verso de la couv.
31. [BERNOUARD]. Le Covalescent (sic) et la berlue rayonnante, pour plaire aux yeux, charmer les oreilles, et distraire l'esprit. P., À La Belle Édition, 1917, in8, br., non rogné, [34] pp. (M.31) (1343971) 150 EUR
Édition originale de ce recueil de vers "galants", mais dans lesquels passe la mélancolie des heures de tranchée et d'infirmerie.
Envoi autographe signé de l'auteur : "À Édouard Gazanion / Son vieux camarade et ami / François Bernouard".
Plaquette illustrée par Paul IRIBE de 11 vignettes gravées sur bois et coloriées au pochoir, dans un style "pré Art-Déco", "inédites" mais en fait reprises du
Témoin, journal édité par Iribe de 1906 à 1910 et auquel François Bernouard collabora.
Un des 350 vergé d'Arches numérotés.
Impressions en bleu, et typographie très élégante en lettres italiques.
L'ouvrage a été rédigé au front, et la dédicace imprimée remercie le docteur Louis Livet : "Ce livre vous est dû, monsieur le Major, puisque c'est grâce à vos soins
que j'ai pu écrire cette petite composition, que le titre encor (sic) est le fruit et de votre savoir et de votre conversation. Votre reconnaissant, Mat. 2418".
32. [BERNOUARD]. Le Covalescent (sic) et la berlue rayonnante, pour plaire aux yeux, charmer les oreilles, et distraire l'esprit. P., À La Belle Édition, 1917, in8, br., (34) pp., non rogné. (GD33B*) (2341924) 100 EUR
Édition originale de ce recueil de vers "galants", mais dans lesquels passe la mélancolie des tranchées et des heures d'infirmerie.
Plaquette illustrée par Paul IRIBE de 9 vignettes gravées sur bois et coloriées au pochoir, dans un style "pré Art-Déco ", "inédites" mais en fait reprises du
Témoin, journal édité par Iribe de 1906 à 1910 et auquel collabora F. Bernouard.
Impression en bleu, et typographie très élégante en lettres italiques.
L'ouvrage a été en effet rédigé au front, et la dédicace imprimée remercie le docteur Louis Livet : "Ce livre vous est dû, monsieur le Major, puisque c'est grâce à
vos soins que j'ai pu écrire cette petite composition, que le titre encor (sic) est le fruit de votre savoir et de votre conversation. Votre reconnaissant, Mat 2418".
Ex. sur vergé d'Arches.
33. BERTALL (Charles-Albert). La Vie hors de chez soi (comédie de notre temps). P., Plon et Cie, 1876, 2ème éd., gr. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
triple filet doré formant caissons eux-mêmes décorés, filets à froid formant encadrement sur les plats, tr. dorées, gardes moirées (rel. de l'ép.), 667 pp. (SS46)
(1351876) 250 EUR
L'Hiver - Le Printemps - L'Été - L'Automne.
Études au crayon et à la plume par BERTALL.
Quelques épidermures sur les mors. Quelques rousseurs sur les gardes.
34. BERTRAND (A.). L'Illusion du préfet Mucius. Conte de l'an 80. Nancy, Strasbourg et P., Berger-Levrault, 1919, in-4, demi-maroquin havane, dos à fauxnerfs ornés de listels et motifs à froid, tête mouch., couv. et dos cons., non rogné (rel. de l'ép.), VII-(1)-121-(1) pp. (M.23) (2010832) 190 EUR
Édition originale illustrée par Louis JOU d'un titre, de huit planches hors-texte, bandeaux et culs-de-lampe.
Tirage : 400 ex. Celui-ci, un des 330 arches.

35. BERTRAND (Michel). Hors texte. S.l., Édition Génération Plus, [1976], in-folio, en ff., portefeuille toile grège éd., 9 gaufrages de Michel BERTRAND.
(CN59) (1345419) 600 EUR
Édition originale de ce recueil de la Collection Grand format.
Tirage à 36 ex., celui-ci un des 30 de tête (n° 10), signés par l'artiste.
Références :
1) Catalogue raisonné des livres publiés de 1969 à 1976. Exposition au Musée Pompidou, 1977, n° XXI. Avec extrait d'une lettre de l'artiste à Gervais Jassaud :
"je pense faire une série de 9 feuilles : trois dessins différents répétés trois fois sur trois trames différentes... Ce travail obéit à une structure carrée basée sur le
nombre 3".
En tête du catalogue, interview de Gervais Jassaud par Gérard Durozoi.
Chaque série de 3 est séparée par une page blanche.
2) Livres d'artistes de "Collectif Générations". Co-édition A.F.A.A. et Éditions Générations 1991. La librairie Blaizot a exposé en 2011, 25 livres illustrés par 25
artistes de 12 nationalités édités entre 2007 et 2011, dont cet ouvrage de Michel Bertrand.
L'artiste (1935-2009) a appartenu au groupe Support-Surface.
État parfait.
36. [BETTENCOURT (Pierre)]. Les Plus belles phrases de la langue française à l'usage des jeunes écrivains qui veulent apprendre à lire, réunies pour la
première fois par un homme de qualité. P., Galerie Beaubourg, 1990, gr. in-4, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs, (84) pp., 2 ff.blancs, emboîtage toile bleue éditeur.
(CN25) (9000053) 1000 EUR
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, Verla ine, Vigny, Baudelaire, Mallarmé,
Malraux, Michaux, Rimbaud, Ronsard, Chateaubriand, Louis XIV, Toulet, Cioran, Céline, etc...
Tirage : 100 ex. sur Arches signés par l'artiste.
37. [BETTENCOURT]. Les Plus belles phrases de la langue française à l'usage des jeunes écrivains 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) 2000 EUR
Première édition illustrée : 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 o ublier 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.
39. BILLIET (Joseph). Introduction à la vie solitaire (1905-1909). Lyon, L'Art libre, 1910, in-8, br., 144 pp. (GE32A) (1340529) 220 EUR
Illustré d'un frontispice d'Albert GLEIZES.
Ex. justifié J.B.
Envoi de l'auteur : "À Raymond Tournassus (?) Amicalement 3 juin 1910 Sainte-Maxime s/ Mer Var."
Dos bruni.
40. BILLY (André). Banlieue sentimentale. P., Crès, 1928, in-8, br., couv. ill. rempl., non rogné, 150 pp. (CN40) (1328597) 500 EUR
Édition originale et premier tirage des illustrations d'Hermine DAVID : 12 ravissantes eaux-fortes, dont 3 hors-texte et 9 vignettes dont 2 sur la couverture.
Un des 20 japon impérial de tête, comprenant une suite à part des eaux-fortes.
Rare.
41. 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 encadrement, dos à nerfs, caissons ornés du même lion, tr. mouchetées, non rogné, couv. cons. (rel. de l'ép.), VIII-322 pp. (CN34)
(1326983) 1000 EUR
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.
42. BOFA (Gus). Malaises... P., J. Terquem, 1930, in-4, br., étui toile verte, non paginé. (CN2) (1346252) 350 EUR
Édition originale tirée à 583 ex. numérotés et paraphés par l'éditeur, illustré de 49 illustrations dont le frontispice en deux états.
Un des 529 vélin du Marais, contenant en frontispice une eau-forte originale en deux tirages (avec et sans les remarques).
Imprimé sur papier filigrané "Malaises" et d'un dessin de Bofa représentant une tête de diablotin.
Étui en partie fendu sur un bord.
43. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres avec des éclaircissemens historiques, donnez par lui-même. La Haye, chez Pierre de Hondt, 1729, 2 vol. infolio, veau marbré, dos à nerfs ornés de caissons entièrement fleuronnés, pièces d'auteur et de titre rouges et de tomaison havane, triple filet doré sur les plats

formant encadrement, dentelle intérieure, roulette sur les coupes, tr. dorées (rel. de l'ép.), XVIII-4 ff.n.ch.-450 et 2 ff.n.ch.-VIII-370 pp. et 20 ff.n.ch. (table des
matières). (CN59) (1332302) 400 EUR
"Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée de diverses Remarques".
Réédition de la première édition de luxe des œuvres de cet auteur (Amsterdam, Mortier, 1718), très estimée pour la qualité de sa typographie et de ses figures
gravées par Bernard PICART le Romain (1673-1733) : frontispice, fleuron de titre sur les deux tomes, sept figures gravées pour le Lutrin dont son frontispice, une
vignette (tome I), et 26 culs-de-lampe (dont 20 au tome I). Titre en rouge et noir et texte encadré.
Certains culs-de-lampe sont datés de 1720, d'autres de 1722, et d'autres encore de 1728.
Son commentaire est dû à Brossette et ses commentaires à Dumonteil.
Coiffes en partie élimées. Mors fragilisés.
44. BONNARD (Abel). La France et ses morts. Poème. P., Sté Littéraire de France, 1919, in-8, br., 47 pp. (CN16) (1349793) 400 EUR
Édition originale et deuxième ouvrage illustré de bois gravés de François-Louis SCHMIED.
Non cité dans les bibliographies de l'œuvre de l'artiste (même pas par Marcilhacy dans sa "liste de l'œuvre gravé et imprimé de F.L. Schmied").
Tirage à 270 exemplaires numérotés, celui-ci un des vergé Lafuma.
Dos et bords de la couv. légèrement brunis.
Extrêmement rare.
45. BORDEAUX (Henri), RENEFER. La Fée de Port-Cros. P., Fayard, "Le Livre de demain", n° 34, 1926, in-8, br., avec suite sur chine des illustrations tirée à
15 exemplaires, numérotés et signés. (DT 62) (1333594) 500 EUR
Rappelons que 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
exemplaires.
Ces suites sont donc tout à fait rares.
46. 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) 800 EUR
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.
47. BORDES (Auguste). Histoire des monuments 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. (CN35) (1307776) 500 EUR
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.
48. BOSQUET (Alain). Communs. Saint-Laurent-du-Pont, Aimée et Marc Pessin, 1973, in-4, en ff., couv. rempl., 18 ff.n.ch. (GN11A*) (1321403) 150 EUR
Édition originale et premier tirage des 18 eaux-fortes de Miguel Angel ASTURIAS. Réparties sur 9 planches hors-texte, elles sont gravées en taille-douce par
Alain Bar.
Un des 75 vélin d'Arches, seul tirage, celui-ci signé par l'artiste.
49. BOULLET (Jean) et VILLON (François). L'Epitaphe Villon. S.l., s.n., [v.1955], in-4, en ff., double feuillet blanc et couv. verte ill. et impr., 5 ff.n.ch., 8
planches, 1 f.n.ch. (just.). (CN39*) (1351545) 100 EUR
La Ballade des pendus illustrée par Jean BOULLET de 10 dessins dont un titre répété sur la couverture.
Préface de Guy Laflotte. Tirage limité.
50. [BOURNE et CROMBIE (John)]. Stitches in time. P., Kickshaws, 1985, in-4 oblong, en ff., emboîtage mauve éd. (L.229*) (1337297) 125 EUR
Écrit et composé par John Crombie, illustré et imprimé par Sheila BOURNE.
L’histoire de Mary-Ann se déroule de 1909 à 1939. Les 22 objets qui l’entourent au départ disparaissent au fur et à mesure que le récit se développe en racontant
l’interaction de chacun dans la vie de l’héroïne. Une métaphore des choses qui nous environnent et de la mémoire qui fuit.
Tirage : 190 ex. numérotés sur BFK Rives, signés par l'auteur et l'artiste.
Texte en anglais.
51. BOUSSENARD (Louis). Le Tour du monde d'un gamin de Paris... P., Librairie Illustrée/Flammarion, [1879], in-4, percaline rouge ornée d'un superbe décor
noir et or, dos entièrement décoré, tr. dorées (A. Souze), 662 pp. (L.59) (2355565) 200 EUR
Suivi de : Les Dix millions de l'opossum rouge.

Illustré de dessins par H. CASTELLI, gravés par Joliet.
Le Tour du monde d'un gamin de Paris (1879) est le premier grand succès de l'auteur.
Sur l'auteur et son œuvre, on lira avec intérêt l'article de Th. Chevrier dans la revue Le Rocambole, n° 32, "Louis Boussenard (1847-1910), le globe-trotter de la
Beauce" (pp. 21 à 32).
Exemplaire en très bel état.
52. BOUTET (Henri). Autour d'Elles. P., Ollendorff, 1897, in-4, bradel demi-percaline verte, dos lisse orné de filets et d'un fleuron dorés, pièce de titre brune,
couv. cons. (GO8Bis) (1316985) 200 EUR
Réunion de quatre albums Autour d'Elles : Le Lever. Les Modèles. Le Coucher. Le Bain.
Illustré de 48 planches en couleurs hors-texte de Henri BOUTET (16 par album).
Préfaces de : Armand Silvestre, Georges Montorgueil, Henri Boutet.
53. BOUTET DE MONVEL. Jeanne d'Arc. P., Plon-Nourrit, [1896], in-4 oblong, toile crème décorée de l'éd., tr. rouges, 47-(1) pp. (CN25) (6259876) 700 EUR
Exemplaire unique, confié vraisemblablement à un éditeur en vue d'une édition en allemand.
La traduction en allemand est dactylographiée sur des feuilles volantes collées dans les marges en regard du texte, ou directement écrite dans la marge inférieure, à
l'encre ou au crayon. Le feuillet de la p. 34 est en regard de la préface, cette dernière n'a pas été traduite.
Exemplaire remonté. Taches au premier plat.
55. BOYLESVE (René). La Leçon d'amour dans un parc. Bruxelles, Éditions du Nord, 1927, in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 272 pp. (M.23) (1331692)
250 EUR
Frontispice, illustrations en couleurs hors et in-texte par Alexandre BENOIS.
Exemplaire numéroté sur vélin pur Esparto.
56. 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. (CN4) (1348883) 1000 EUR
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.
57. BRANTÔME (Pierre Bourdelle, Seigneur de). Les Dames galantes. P., La Belle édition, [1952], 2 vol. in-8, chemise et étui éd., 272 et 258 pp., non coupé.
(L.30) (1347450) 250 EUR
Édition illustrée en couleurs d'aquarelles de Raoul SERRES.
Un des 50 vélin chiffon de Lana de tête, avec une aquarelle originale, une suite en noir, 4 planches refusées en couleurs avec suite en noir.
Enrichi d'une seconde aquarelle originale.
Bel exemplaire.
58. BRANTOME. Les Belles histoires du seigneur de Brantôme. P., Crès & Cie, 1924, pet. in-4, demi-maroquin violet à coins, dos à nerfs, filets à froid, fleurs de
chardon dorées dans les entrenerfs, tête dorée, couv. ill. et dos cons., non rogné, 86 pp. (M.23) (1341175) 120 EUR
Illustré d'images en noir in-texte, d'un frontispice et de vignettes de titre et de couv. en couleurs par Joseph HÉMARD.
Ex. numéroté sur papier vélin teinté Lafuma.
Bien relié.
59. BRION (Marcel). L'Ombre d'un arbre mort. Monte-Carlo, André Sauret, 1972, gr. in-8, skivertex rouge décoré, dos lisse orné, nom d'auteur et titre en lettres
dorées, tête dorée, non rogné (rel. de l'éd.), étui, 346 pp. (L.25) (2023047) 120 EUR
Illustré de lithographies originales en couleurs de Pierre SORLIER.
Préface de Henry Bonnier.
Un dessin en couleurs de l'illustrateur contrecollé en regard de la page de titre, enrichi d'un envoi : "Pour René Genis, avec mes sentiments d'amitié les plus
sincères. R.Sorlier 72".
Collection Prix littéraire Prince Pierre de Monaco.
60. BRUNN (Texte de Ludwig von). Vierzig Zeichnungen de Michael von Zichy Liebe. Hamburg, Raritätenpresse im Gala Verlag, 1966, in-4 à l'italienne, demiskivertex orange, rhodoïd et étui éd., non paginé. (L.210B) (1346215) 250 EUR
Quarante dessins en noir par Michael von Zichy LIEBE.
Ex. numéroté.
61. BUFFON (Comte de). Œuvres complètes de Buffon, avec des extraits de Daubenton, et la classification de Cuvier. P., Furne, 1839, 6 vol. gr. et fort in-8,

demi-basane miel, dos à faux-nerfs, filets à froid et dorés, pièces d'auteur, de titre et de tomaison vert foncé, tr. mouchetées (rel. de l'ép.). (Z.36)(1345154) 300
EUR
Édition bien connue et recherchée pour ses129 planches dont 113 en couleurs (41 pour les mammifères et 72 pour les oiseaux).
Nombreuses rousseurs sans atteinte aux planches imprimées sur un meilleur papier.
Ex-libris Ravel de Malval. Marque d'appartenance "Léontine Granger Rouen". Ex-dono manuscrit Juin 1936.
Petites épidermures.
62. [BURNAND]. Le Sermon sur la montagne. P., Berger-Levrault, 1914, in-4, en ff., couv. impr. et ill., XLVIII-(4)-57-(2) pp., chemise toile crème éd., plat sup.
biseauté et ill. d'épis de blé et de ceps dorés, titre au centre en lettres rouges, rabats de papier vieux rose ill. de bandes verticales de motifs dorés. (M.27) (2005824)
350 EUR
Très beau livre reproduisant, en couleurs, les vitraux réalisés par le peintre suisse Eugène BURNAND pour les verrières de l'église de Herzogenbuchsee en Suisse
: 49 illustrations contrecollées in-texte.
Traduction de Lemaistre de Sacy. Préface de Léonce Bénédite.
Un des 50 fort whatman de tête comprenant 6 planches hors-texte tirées en héliogravure en deux états, en noir et en bistre, reproduisant certains cartons du
Sermon de la montagne dans une conception primitive .
Bel exemplaire, dans sa chemise à décor Art nouveau.
63. 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. (CN18) (1000259) 1000 EUR
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 (généralement 3 ex.). Citons Accroc (1947), Au-dessus de l'Atlantique
(1985), Vu et lu (1987).
64. BYRON (Lord Georges-Gordon). Le Pèlerinage de Childe-Harold. P., Trémois, [1930], in-4, en ff., couv. papier suédine brique ill. en noir et or, et rempl.,
41-[2] pp.[2] ff. blancs, chemise éd. (M.27) (7011391) 500 EUR
Édition illustrée par TOUCHAGUES d’une vignette de titre répétée sur la couverture, de 8 dessins in-texte et de 8 eaux-fortes originales hors-texte coloriées au
pochoir.
Un des 9 japon impérial de tête comprenant, sous couverture identique à la première, 2 suites des eaux-fortes sur japon impérial : une en couleurs signée au
crayon par l’artiste et une en noir.
Notre exemplaire comprend en plus 5 planches de croquis rehaussés de couleurs non signalées au colophon mais citées par Carteret (IV, 85).
Petite déchirure sans manque au dos de la seconde couv. Chemise éd. fendue.
Très beau livre, rare sur ce papier.
65. CAHIERS DE LA LOGGIA. 1945. N° 1. P., Laffont, octobre 1945, pet. in-4, br., couv. rempliée, non coupé, non rogné, 96 pp. (CN27) (2023081) 200 EUR
Textes de Bourniquel, Follain, Ganzo, Garcia Lorca, Leskov, Maiakowsky, Spender, rassemblés par J.P. Audouit.
Illustrations hors-texte originales de E. ALIX, Max JACOB, E. JAN et WAROQUIER.
Ex. sur vélin blanc Crèvecœur du Marais.
66. 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 EUR
Illustré de 3 acryliques originaux de Patrice CORBIN.
Tirage : 30 exemplaires sur vélin de Rives numérotés, signés par l'auteur et l'artiste.
67. 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 EUR
- Coins de Paris. [1907], 5ème 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.
68. CARCO (Francis). Jésus-la-Caille. [Reliure de Blanchetière]. P., Ed. de l'Estampe, 1925, in-4, plein maroquin lie-de-vin, dos à nerfs, contre-plats doublés de
velours rouge à motifs floraux dorés, encadré de filets, filets dorés sur les coupes, coiffes guil., gardes de velours rouge, tr. dorées, couv. et dos cons., non rogné,
étui bordé (H. Blanchetière), 221 pp. (9109305) 2000 EUR

Édition illustrée de gravures originales par Auguste Brouet.
Tirage 252 exemplaires.
Un des 50 exemplaires sur papier de Madagascar avec une suite hors texte sur vélin des gravures et des états, deuxième papier.
69. CARCO (Francis). Ombres vivantes. P., Éditions de la Galerie Charpentier, 1947, gr. in-4, en ff., chemise et étui éd., 128 pp. (M.35) (1351575) 150 EUR
Illustré de gravures en noir de DIGNIMONT. Un des quelques exemplaires H.C.
Étui lég. frotté.
70. CARCO (Francis). L'Ombre. S.l., Poésie 41, 1941, in-4, maroquin à grain long noir, dos lisse, filets dorés, titre en long, couv. cons., étui, 18 pp. (CN4)
(1361613) 150 EUR
Édition originale.
Trois gravures sur bois à pleine page dont une en frontispice par Jean ANGLADON, vignette de titre.
Un des 300 vélin numérotés.
Étui abîmé.
71. CARTANO (Tony) et BRILLANT (Gilou). Wols Story. P., Libr. Croulebarbe, 1988, in-4, br., couv. à rabats, non rogné, 22 pp. (GK25B) (2003542) 120
EUR
Édition originale.
3 gravures en couleurs, dont l'illustration de la couv., par Gilou BRILLANT.
Tirage à 120 ex. numérotés, celui-ci un des 100 vélin d'Arches.
72. CASSON (Patrick). Aux poudres de la lumière. Roubaix, Brandes, 1989, in-4, en ff., non paginé, emboîtage. (GK0) (7003587) 400 EUR
Édition originale.
7 photographies en noir de Nade BONNET-ROCHAIX.
Tirage : 33 ex. dont les 5 premiers sont entés d'une suite des photographies virées au sélénium, signés par l'artiste et l'auteur.
Celui-ci, un des 28 ex. sans la suite.
73. 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
EUR
33 dessins à pleine page avec commentaires manuscrits (reproduits) de Philippe LEVANTAL.
Tirage numéroté sur vélin de Lana.
74. CASWELL (William-Anthony). Alphabet inutile. Saint-Pryvé, Éric Lefebvre, 1990, 5,7 x 4,7 cm, br. à la chinoise, couv. ill., chemise ornée de deux cuivres,
étui de toile noire, non paginé. (DT36) (1332128) 600 EUR
Édition originale.
52 eaux-fortes dont 26 de texte gravé et 26 vignettes au cliché-trait de François RIGHI.
Les exemplaires lettrés 1-26 sont présentés sous étuis en toile noire comportant chacun deux cuivres ayant servi au tirage.
Tirage : 35 exemplaires sur japon Kawasaki 33 gr, dont 9 H.C. Celui-ci, exemplaire D, signé par l'artiste.
Ex-libris Dominique Coytino.
75. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Une version initiale du premier chapitre de "Voyage au bout de la nuit". P., Balbec, 1987, in-4, en ff., couv. crème rempl., 36(8) pp., emboîtage toile grise. (CN44/L*) (1020919) 300 EUR
Édition illustrée par Thomas GOSEBRUCH de 12 gravures originales sur cuivre, dont 10 à pleine page et une à double page, serpentes.
Bel exemplaire de ce texte inédit. Il s'agit vraisemblablement de la mise au net originale, dactylographiée et avant corrections autographes de l'auteur. Cet état a
été décrit sous le nom de "Manuscrit de Paris", le seul connu.
La transcription est immédiatement suivie, ligne à ligne et en petites capitales, de la version publiée par Denoël et Steele en octobre 1932.
Tirage 105 ex. sur vélin de Rives, signés par l'artiste.
76. CENDRARS (Blaise). Une nuit dans la forêt. Lausanne, Au Verseau, 1929, in-4, br., couv. rempl., 52 pp. (GJ34A) (1328206) 300 EUR
Édition originale.
Premier fragment d'une autobiographie.
Illustré de trois eaux-fortes de Charles CLÉMENT.
Ce livre, écrit en 1927, publié en 1929, dont Cendrars avait déjà noté dès 1925-26 le titre et le plan : Une nuit dans la forêt : nuit vénérienne, forêt de sombres
désirs est le premier fragment de son autobiographie et un témoignage essentiel sur la passion de Cendrars pour la forêt brésilienne. Il y a fait cinq voyages annuels
de 1924 à 1927, puis en 1929. On retrouvera le Brésil dans Une nuit dans la forêt (1929), Histoires vraies (1937), La Vie dangereuse (1938), D'Oultremer à Indigo
(1940), et dans d'autres titres parus après la guerre, L'Homme foudroyé (1945), Bourlinguer (1948), Le Lotissement du ciel (1948), Trop, c'est trop (1957).
Exemplaire sur papier d'Auvergne.
"Dépouiller le vieil homme pour retrouver la vie, c'est ce que nous voyons Cendrars faire lui-même dans Une nuit dans la forêt, l'un de ses livres les plus

pathétiques, publié également en 1929, en édition de luxe, à tirage très limité, puisqu'il n'y en eut que 500 exemplaires, ce qui explique le fait que peu de personnes
aient lu ce "premier fragment d'une autobiographie" qui est un ouvrage capital pour bien le connaître." (Lévesque. Blaise Cendrars. NCR, 1947, p. 71).
Ex-libris Boek Dan.
Rousseurs.
77. CHABOT (André). Le Petit monde d'outre-tombe. S.l., Cheval d'attaque, 1978, pet. in-4, br., 158 pp. (GK33C) (2003436) 130 EUR
Édition originale numérotée et signée par l'auteur au colophon.
Celui-ci, un des 50 avec une photographie originale d'André CHABOT numérotée et signée par l'artiste.
78. [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 EUR
429 numéros décrits et reproduits. Préface de Leonardo Sciascia.
État de neuf.
79. CHAM (Amédée de Noé, dit). Les Tâtonnements de Jean Bidoux dans la carrière militaire. P., Martinet, [1860], in-4, cart. vert éd., ill. au premier plat, 18 pl.
(GA5A) (1319073) 600 EUR
Dix-huit planches lithographiées (deux à cinq sujets par page), et page de titre ill., soit 66 dessins en tout, lithographies de Charles Ferniquet.
Les aventures militaires du jeune conscrit Jean Bidoux dessinées par Amédée de Noé, dit Cham (1818-1879).
(Fonds Français, n° 19, p. 248).
Cartonnage légèrement sali et frotté aux angles, intérieur sans rousseurs.
Bon exemplaire dans le rare cartonnage illustré de l'éditeur.
80. CHAMBURE (Auguste de). Napoléon et ses contemporains. P., Bossange père [et] frères, 1824, in-4, demi-maroquin cerise à coins, dos orné en long de
motifs dorés (rel. de l'ép.), XV-(1)-364 pp. (CN43) (1267778) 450 EUR
Suite de gravures représentant des traits d'héroïsme, de clémence, de générosité, de popularité, avec texte.
Édition originale de ce fleuron de la légende napoléonienne.
L'illustration (frontispice, vignette de titre et 44 planches, sur chine appliqué) est due aux meilleurs illustrateurs de l'époque : CHARLET, DEVÉRIA, DESENNE,
SCHEFFER, STEUBEN, LAMI, etc... gravées par Fauchery, Alfred et Tony Johannot, etc...
Les planches sont numérotées de I à XLIV, avec une erreur sur le numéro XXXVIII attribué deux fois (cette planche placée entre les n°13 et 14), et l'absence du
numéro XXXIX. Il s'agit de tirages originaux ou de retirages datés de 1824 à 1827 de la suite des gravures. Il existe deux autres vignettes absentes de cet
exemplaire.
Vicaire, II, 171-172. Brunet, I, 1764.
Quelques rousseurs, la plupart marginales. Reliure un peu frottée avec quelques défauts aux coins.
Néanmoins, bon exemplaire de cette édition d'une grande rareté.
81. CHAMPFLEURY. Les Chats. Histoire. Mœurs. Observations. Anecdotes. P., Les Silènes, 1992, in-8, br., jaquette éd., XIV-332 pp. (M.31) (1268530) 220
EUR
Réédition d'après la 5ème édition publiée en 1870 à Paris par J. Rothschild.
Édition illustrée d'une chromolithographie en frontispice et d'une eau-forte de Marie C-Y.
Quatre eaux-fortes d'Édouard MANET, Eugène LAMBERT, Amand GAUTIER et CRAFTY et deux planches coloriées. Nombreux dessins in-texte.
Un des 30 Centaure ivoire accompagnés d'une eau-forte originale de F'MURR, tirée en deux teintes sur Arches signée par l'artiste.
82. CHAMPFLEURY. Monsieur de Boisdhyver. P., Poulet-Malassis et de Broise, 1860, in-12, bradel cart. papier marbré, dos orné d'un fleuron doré, pièce de
titre prune, tr. mouch. (rel. fin XIXème siècle), 2 ff.n.ch., 444 pp. (M.13) (1305917) 250 EUR
Première édition illustrée : 4 eaux-fortes dessinées et gravées par Amand GAUTIER, toutes protégées par des serpentes.
Habile restauration au dos en tête.
Bel exemplaire.
84. CHANSON DE ROLAND (LA). . Tours, Mame, 1895, 22ème 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 EUR
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'Institut Saint-Louis à Bruxelles "Section des Humanités" du 2 juillet 1899.
Très bien relié.
85. CLANCIER (Georges-Emmanuel). Mots de l'Aspre. Céret, s. n., 1980, in-4, en ff. (GJ5B) (2003021) 200 EUR
Édition originale.

Interventions graphiques de Georges BADIN. Un des 75 vélin d'Arches signés par l'auteur et l'artiste au colophon.
86. CLARETIE (Jules). Le Drapeau. P., Decaux et Dreyfous, 1879, in-4, maroquin noir, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, de pointillés et de motifs dorés,
plat sup. décoré de trois listels (bleu, blanc, rouge) avec roulette, filets dorés le tout formant encadrement, filets dorés sur le second plat, coiffes et coupes
guillochées, tête jaspée et dorée, large dentelle intérieure, contreplats et gardes de moire rouge (Foré), 106 pp. (M.25) (1320418) 250 EUR
Édition illustrée de 4 gravures hors-texte par A. de Neuville, de 12 gravures sur bois d'après les dessins de Edmond Morin et du portrait de l'auteur gravé à l'eauforte, par A. Gilbert.
Texte dans un encadrement bleu, blanc, rouge.
Envoi de l'auteur : "à mon cher ami Ferdinand Dreyfus, amende honorable - Moi qui croyais lui avoir offert ce vieux livre ! Dévouement et remerciements - 23
mai 1894".
Exemplaire réglé de bleu et de rouge.
Dos passé et minime insolation au premier plat.
87. 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 EUR
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.
88. CLAUDEL (Paul). L'Annonce faite à Marie. Mystère en quatre actes et un prologue. P., Gallimard, 1951, fort in-folio, en ff., couv. impr. en rouge et rempl.,
256 pp.-[2] ff., chemise demi-vélin crème et étui éd. (CN10) (1361617) 600 EUR
Édition illustrée par Pierre-Yves TRÉMOIS de 45 gravures originales au burin dont 12 à pleine page, protégées par des serpentes.
Un des 25 grand vélin d'Arches de tête comprenant, sous chemise imprimée, 2 suites des gravures avec remarques, sur japon et vélin de Rives.
Exemplaire parfait.
89. COCTEAU (Jean) et DOLLIAN (Guy). Les Enfants terribles. P., Fayard, "Le Livre de demain", n° 102, 1931, in-8, br. (DT 62) (1333597) 800 EUR
Avec suite des 33 bois tirée sur vieux japon sous chemise violette, numérotée et signée.
Petits manques angulaires à la suite.
90. COCTEAU (Jean). Les Ombres heureuses de Monte-Carlo. P., [chez l'artiste], 1947, in-4, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs-[56] pp.-2 ff.blancs, chemise et étui
éd. (CN34) (1328210) 400 EUR
Édition originale illustrée par Claude LEPAPE de 12 eaux-fortes originales en couleurs à pleine page, serpentes.
Tirage : 110 ex. sur vélin d'Arches. Celui-ci un des 9 comprenant une suite en noir des gravures avec remarques.
Exemplaire enrichi d'un dessin original en couleurs (377 x 280 mm) de l'artiste (Lepape), avec envoi à Amédé Sennac.
Couv. un peu piquée. Emboîtage sali.
91. COLETTE (Colette Willy). Chéri. [Reliure Art Déco]. P., H. Blanchetière, 1925, in-4, maroquin rouge chagriné et lisse avec un décor de style Art déco,
motifs verts, crème, dorés et au palladium, se prolongeant sur le second plat, dos lisse, contre-plats du même maroquin encadré d'un filet doré, gardes métalliques
gravées protégées d'une serpente et d'un rhodoïd, tr. dorées, couv. cons., non rogné, chemise maroquinée et doublée d'une feuille métallique, filets or et argent,
motif décoratif au dos, étui bordé de maroquin, à-plats métallisés avec un nœud papillon au premier plat (S. Desouches), 201 pp. (9109304) 3000 EUR
Édition illustrée de gravures par Lobel-Riche et d'ornements et lettrines d'Aimé Jourde.
Tirage 265 exemplaires.
Un des 80 exemplaires sur papier vélin à la cuve de Fabriano avec une suite des gravures avec remarque en noir.
Superbe reliure Art déco.
92. COLETTE (Colette Willy). Chéri. [Reliure de Blanchetière]. P., H. Blanchetière, 1925, in-4, plein maroquin violet, dos à nerfs, vignette polychrome (éventail
et collier de perles), contre-plats doublés de velours rose à fleurs encadré de filets, filets dorés sur les coupes, coiffes guil., gardes de velours rose, tr. dorées, couv.
et dos cons., non rogné, étui bordé (H. Blanchetière), 201 pp. (9109306) 2500 EUR
Édition illustrée de gravures par Lobel-Riche et d'ornements et lettrines d'Aimé Jourde.
Tirage 265 exemplaires.
Un des 40 exemplaires sur papier impérial du Japon avec une triple suite des gravures (une suite tirée à part en 1er état des 21 planches utilisées ; une
suite tirée à part en 2e état avec remarque des mêmes planches ; une épreuve en 1er état des trois planches refusées), un croquis original et les trois
gravures refusées.
93. COLETTE. Œuvres complètes. P., Club de l'Honnête Homme, 1973, 15 vol. (sur 16), simili chagrin rouge, têtes dorées, étuis en suédine prune. (L.57)
(2020075) 150 EUR
Belle édition dite du "Centenaire".
Illustrations de BARDONE, BONCOMPAIN, BRASILIER, CATHELIN, CAVAILLES, FONTANAROSA, FUSARO, GARCIA-FONS, GENIS, GUIRAMAND

et THÉVENET.
Le tome 9 manque.
94. COLLECTION GÉNÉRATION : Cahier littéraire, n° 1. Spécial Jeune Poésie. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 35, 1969, in-8, br., 33 pp.
(L.17) (1351663) 200 EUR
Un des 80 Chiffon de Mandeure 160 gr illustrés de 2 hors-texte par Claude VIALLAT et Serge BAJAN ("deux jeunes peintres du non-art"), 2ème grand papier.
Textes de : Jean-Paul Besset, Pierre-Bérenger Biscaye, Alain Duault, Christian Prigent, Michel Robakowski, etc.
95. CONTES DU GRAND-PAPA. Par M M. l'abbé de Savigny, Léon Guérin, O. Fournier, L. Michelant, T. Castellan et Mme E. Foa. P., Arnauld de Vresse,
[v.1860], in-8, bradel carton jaune, premier plat illustré d'une lithographie en couleurs encadrant le titre (rel. de l'éd.), 152 pp. (CN4) (5000447) 150 EUR
Charmante édition illustrée de quatre lithographies en noir, de bandeaux et d'en-têtes par V. ADAM, BEAUME, DEVERIA, JOHANNOT, etc.
Mention de seconde édition.
Rares rousseurs éparses. Petite fente à la charnière du premier plat.
Très beau cartonnage éditeur.
96. COQUIOT (Gustave). Poupées de Paris, bibelots de luxe. P., A. Romagnol, Librairie de la Collection des Dix, 1912, in-4, demi-maroquin bleu à coins, dos à
nerfs, tête dorée, non rogné, couv. et dos cons. (Blanchetière), 127 pp. (M.25) (9344923) 950 EUR
Édition originale illustrée de 40 eaux-fortes originales, dont 38 hors-texte par LOBEL-RICHE.
Tirage : 300 exemplaires.
Un des 168 vélin d'Arches contenant l'état terminé de toutes les illustrations avec la lettre.
Enrichi de deux dessins originaux et d'une L.A.S. du 4 juillet 1913, adressée au relieur Blanchetière qui a justement relié cet exemplaire : "J'espère que vous
faites toujours accélérer ma reliure des Poupées de Paris. J'en suis réellement privé car je n'ai que cet exemplaire & je ne puis rien montrer aux nombreux visiteurs
qui viennent à mon atelier. Je compte sur votre bonté pour faire activer davantage si faire ce peut. J'ai ma Bayard-Clément ! Cordialement à vous & mes
hommages à madame Blanchetière. Votre dévoué Lobel-Riche". La Bayard-Clément est une automobile.
Dos habilement reteint.
97. CORDESSE (Jean). 2 stances pour émouvoir. Vézelay, Éd. de la Goulotte, 1995, pet. in-4, br., couv. ill. rempliée, non paginé. (M.31) (1329261) 250 EUR
Édition originale.
Illustré par Jean-Marie QUENEAU. Un des 30 numérotés et signés par l'auteur et par l'artiste.
98. [CORNEILLE]. Théâtre. [Genève], s.n., [1764], in-8, vélin ivoire à recouvrement, dos lisse avec titre manuscrit à l'encre noire (rel. de l'ép.). (CN47)
(1332356) 200 EUR
Intéressante suite des figures de l'édition publiée en douze volumes à Genève, sans le texte.
Un frontispice par PIERRE gravé par Watelet représentant le Génie couronnant le buste de Corneille, et 34 figures par GRAVELOT gravées par Baquoy, Flipart,
Lemire, Lempereur, De Longueil, Prévost et Radigues.
Cohen indique au sujet de cette édition "que Voltaire fit imprimer par souscription chez les frères Cramer... afin de doter une descendante du grand Corneille, qu'il
avait recueillie. Toute l'Europe y prit part".
Une table manuscrite à l'encre noire et rouge des illustrations est placée en tête du volume.
Cohen, 255 ; Picot, n° 640 ; Ray, n° 17; Bengesco, n° 1700 et 1896.
Les lacets manquent.
99. 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) 1500 EUR
Dans notre catalogue 38, nous avons consacré 6 pages à Béatrice Coron et la littérature française (n° 130 à 143).
L'intérêt suscité par l'œuvre de cette artiste française, installée 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 référence à la littérature française.
Tirage à 3 ex.
Joint : un petit catalogue sur papier jaune représentant les six découpes.
100. CORON (Béatrice). 36 views of the Empire State building. New York City, Eclectic Iconoclast, octobre 1996, in-8, br., non paginé. (CN11B*) (1336389)
150 EUR
Seconde édition, illustré en noir.
Poèmes de Marcia Newfield.
101. CORTHIS (André), HERMANN-PAUL. Victime expiatoire. P., Fayard, "Le Livre de demain", n° 41, 1926, in-8, br. (DT62) (1333591) 600 EUR
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 exemplaires.

Ces suites sont donc tout à fait rares.
102. 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) 1500 EUR
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.
103. COSSERET (Paul). Le Livre des fleurs. P., Charles Tallandier, 1899-1900, fort in-4, demi-maroquin brun à coins rehaussés d'un double filet doré, dos à cinq
nerfs, pointillés dorés, double filet doré formant caissons eux-mêmes décorés de motifs fleuronnés, tête dorée, non rogné, couv. cons., VII-242 pp. (CN34)
(1355580) 150 EUR
Ouvrage orné de 80 compositions en couleurs de G. FRAIPONT, dont 20 hors-texte, gravés sur bois par Lemoine.
Quelques épidermures et taches sur le cuir.
104. [COSTUMES]. Souvenirs de la Suisse. P., Arnauld Devresse, [v.1850], in-8, percaline rouge avec encadrement et motifs dorés sur le plat sup. (rel. éd.).
(CN22) (5000046) 300 EUR
Vingt-quatre lithographies en accordéon, en couleurs, représentant des costumes des divers cantons suisses : Appenzel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Les
Grisons, Lucerne, Neuchâtel, St Gall, Schaffhouse, Tessin, Uri, Valais, Vaud, Zurich, etc.
Coloris éclatants.
105. COURTELINE (Georges). Les Gaîtés de l'escadron. P., Société littéraire de France, 1922, in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs rehaussés d'un
pointillé doré, double filet doré eux-mêmes décorés de motifs dorés, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné, 220 pp. (L.167) (1341145) 150 EUR
Orné de bois gravés de GUS BOFA. Exemplaire numéroté sur vélin Lafuma.
Mors fragilisés et fendus sur 3 cm. Dos légèrement insolé.
106. COURTELINE (Georges). Boubouroche. P., Gaston Boutitie, 1919, in-4, maroquin vert à grain long, dos à nerfs, filets dorés, non rogné, étui, 58 pp.
(SS106) (1361614) 150 EUR
Édition illustrée de trente compositions en camaïeu de RENEFER, gravées sur bois par Eug. Dété.
Tirage : 320 exemplaires numérotés. Celui-ci, un des 220 sur vergé d'arches à la forme, troisième grand papier.
107. COURTELINE (Georges). Œuvres complètes illustrées. P., Trianon, 1930, 8 vol. in-8, br., non rognés, couv. rempliées. (SS106) (1324611) 120 EUR
Deuxième tirage des nombreuses illustrations de Joseph HÉMARD, dont 64 aquarelles en couleurs à pleine page, des bandeaux en deux couleurs et des culs-delampe en noir.
Portrait-frontispice gravé.
Exemplaire numéroté sur vélin de fil du Marais.
108. COURTHION (Pierre). Métiers des hommes. P., G.L.M., 1936, pet. in-4, agrafé, 20 ff.n.ch. (GC16) (2017563) 150 EUR
Édition illustrée par Kurt SELIGMAN de 15 eaux-fortes hors-texte reproduites en phototypie.
Ex. num. sur vélin.
109. COURTHION (Pierre). Métiers des hommes. P., G.L.M., [1936], pet. in-4, agrafé, 20 ff.n.ch. (GC16) (1204158) 100 EUR
Le texte de l'auteur a paru en 1934 sous le titre Les Vagabondages héraldiques accompagné de 15 gravures originales de Kurt SELIGMAN.
Deuxième édition du texte, et reprise des illustrations reproduites en phototypie.
Un des 30 normandy vellum de tête.
110. CROMBIE (John). Cependant... P., Kickshaws, 1991, in-12, br., couv. ill. cart. souple, non rogné, non paginé. (L.230B*) (1337337) 100 EUR
Édition originale de la traduction française de Meanwhile life went on parue en 1987.
Illustrations en noir par Sheila BOURNE.
Des points de suspension parcourent le livre, reliant texte et images, pour maintenir le suspense.
Tirage : 120 ex. numérotés sur Arches.
111. CROMBIE (John). When the cat's away. P., Kickshaws, 1985, in-8 carré, br., couv. cart. souple ill. éd., non paginé. (L.229) (1360994) 120 EUR
Réédition à 250 ex non justifiés de ce livre d'enfant, dont la première édition à 650 ex. est de 1983.
"Dans un décor fixe, répété à chaque page (coupe d'une maison), s'insère le texte et passent les chats et les souris".
"Un des rares livres d'enfant édité par Kickshaws, parfaitement réalisé (conception et réalisation entièrement artisanales) avec passion et précision". (Corcelles
5/93).

Texte en anglais.
Réédition en 2009 aux éditions Memo sous le titre Quand le chat n'est pas là (traduction de Françoise Morvan).
112. CROMBIE (John). Old wive's tale. P., Kickshaws, 1992, in-8 carré, en ff., jaquette parchemin éd., étui flocage blanc, non paginé. (L.229) (1337361) 100
EUR
Neuf dessins en couleurs.
Tirage : 70 ex. numérotés, celui-ci un des 15, lettrés de A à O, et signés par l'auteur.
Texte en anglais.
113. CROMBIE (John). Neither...Nor... P., Kickshaws, 1989, in-8 carré, en ff. réunies par un cordonnet, sous couv. à trois rabats, non paginé. (L.229*)
(1337317) 150 EUR
Édition originale.
Illustrations en couleurs représentant différentes sortes de poissons, par John CROMBIE.
Tirage : 60 ex. numérotés et signés par l'artiste.
115. CROMBIE (John). When the cat's away. P., Kickshaws, 1983, in-8 carré, br., couv. cart. souple ill. éd., non paginé. (L.229*) (1337335) 120 EUR
Édition originale de ce livre d'enfant.
Un des 50 de tête numérotés sur BFK Rives, signé par l'auteur et l'artiste.
"Dans un décor fixe, répété à chaque page (coupe d'une maison), s'insère le texte et passent chats et souris".
"Un des rares livres d'enfant édité par Kickshaws, parfaitement réalisé (conception et réalisation entièrement artisanales) avec passion et précision". (Corcelles
5/93).
Texte en anglais.
Réédition en 1985 (adaptée pour les adultes), et en 2009 aux éditions Memo sous le titre Quand le chat n'est pas là (traduction de Françoise Morvan).
116. CROMBIE (John). Paris in August. P., Kickshaws, 1990, in-8 carré, en ff., couv. à rabat, étui recouvert d'un flocage, non paginé. (L.229*) (1337363) 100
EUR
Nombreux dessins in-texte en deux couleurs (rose et bleu) par John CROMBIE.
Tirage : 160 ex. numérotés. Celui-ci, un des 30 numérotés de I à XXX, sur Hahnemühle signés par l'artiste.
Texte en anglais.
117. CROMBIE (John). Rough passage. P., Kickshaws, 1993, in-8 carré, en ff., jaquette et étui découpé et orné de motifs en relief dans un camaïeu du rose au
mauve, non paginé. (L.229) (1337389) 130 EUR
Dessins en couleurs.
Tirage : 90 ex. numérotés.
Celui-ci, un des X, signés par l'auteur dans un emboîtage de Sheila BOURNE.
118. CROMBIE (John). Whereof...Thereof... P., Kickshaws, 1994, in-8, en ff., couv. ill. à rabat, non paginé. (L.229*) (1337340) 180 EUR
With apologies to Ludwig Wittgenstein.
Illustrations en couleurs.
Tirage : 65 ex. numérotés.
Texte en anglais.
119. CROMBIE (John). In Parenthesis. P., Kickshaws, 1992, in-8 carré, en ff., couv. à rabat, étui éd. recouvert de flocage, non rogné, non paginé. (L.229*)
(1337312) 100 EUR
Illustrations en couleurs de l'auteur.
Tirage : 65 ex. numérotés. Celui-ci, un des X numérotés et signés par l'auteur-artiste et accompagné d'une gravure numérotée et signée.
120. CROMBIE (John). Mais où vont les chiens du Havre ? P., Kickshaws, 1992, in-8 étroit, rel. spiralée. (L.230B*) (1337708) 130 EUR
Édition originale.
Tirage : 145 ex. numérotés. Celui-ci, un des 12 sur arches, signés par l'auteur et l'artiste.
Tentative d'inventaire des multiples parcours des chiens d'une ville soucieuse de la propreté de ses rues, qui en suivant, qui en fuyant les flèches vers le caniveau et
l'Espace Chiens.
Reliure à anneaux conçue pour permettre une lecture à géométrie variable.
121. CROMBIE (John). Where do they go, where are they going, the dogs of Le Havre....? P., Kickshaws, 1992, rel. spiralée. (L.230B*) (1337705) 320 EUR
Édition originale, illustrations en couleurs, par Sheila BOURNE.

Tirage : 75 ex. numérotés, dont XII signé sur Arches.
Inventaire des multiples parcours des chiens d'une ville soucieuse de la propreté de ses rues.
Reliure à anneaux conçue pour permettre une lecture à géométrie variable.
Texte en anglais.
122. CROMBIE (John). Rue de la Grande Chaumière. The Cradle of Montparnasse. P., Kickshaws, 1988, in-12, en ff. retenues par un cordonnet, couv. à rabat,
70 pp., photos, bibliographie. L.230B) (1337703) 200 EUR
Édition originale.
Dessins en deux couleurs de Sheila BOURNE.
Ex. numéroté sur arches, signé par l'auteur et l'artiste.
Texte en anglais.
123. CROMBIE (John). Rue de la Grande Chaumière. The Cradle of Montparnasse. P., Kickshaws, 1988, in-12, en ff. dans une reliure spiralée, couv. à rabat, 70
pp., photos, bibliographie. (L.230B) (1337702) 200 EUR
Dessins en deux couleurs par Sheila BOURNE.
Ex. numéroté sur arches.
Texte en anglais.
A été réédité en 2003.
124. CROMBIE (John). Pierre qui roule. P., Kickshaws, 1989, in-8 oblong, br., couv. ill. à rabat, non paginé. (L.230B) (1337404) 120 EUR
Illustrations en couleurs à chaque page, par Sheila BOURNE.
Tirage : 90 ex. numérotés, signés par l'auteur et l'artiste.
125. [CROMBIE] QUENEAU (Raymond). Yours for the telling. P., Kickshaws, 1982, in-8 carré, br., couv. ill., jaquette parcheminée ill. en couleurs, non
paginé. (L.229) (1337402) 500 EUR
Titre original du texte de Raymond Queneau : Un conte à votre façon.
Illustrations et décorations en couleurs par Sheila BOURNE.
Tirage : 485 ex. Celui-ci, un des 100 numérotés sur Rives, signés par l'auteur et l'artiste.
Traduction anglaise de John Crombie.
126. [DA ROS]. L'Imprimerie François Da Ros vous présente ses meilleurs vœux pour 1991. (CN11B) (1329298) 350 EUR
Plaquette de voeux de 12,5 x 41,2 cm en oblong avec imprimée sur le côté la mention : "Bois original de Nicolas FÉDORENKO tiré sur presse à bras. Le texte a
été imprimé suivant la méthode de l'estampage positif en usage en Chine avant l'apparition de la lettre mobile". Le texte sur un côté, l'illustration de l'autre, 2 ais de
carton.
127. DALLA FIOR (Louis). Vortex. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 19, 1976, in-8, br., 50 pp. (DT6) (1351640) 200 EUR
Édition originale de ce poème.
1/20 pur chiffon (n° 9) ornés d'une peinture en quatre "phases" de Paulette NEF, signés par l'artiste, premier grand papier.
128. DANIEL-ROPS. L'Âme obscure. P., Fayard, "Le Livre de demain" n° 191, 1938, in-8, demi-basane à coins. (DT62) (1333599) 900 EUR
Enrichi de 21 dessins originaux à la mine de plomb (dont deux non retenus), d'une suite des gravures sur papier fort (avec cinq gravures non retenues), cinq lettres
de l'auteur et une de l'éditeur Max Favalelli à Gaston Nick, en date du 21 novembre 1938, et un très bel envoi de Daniel-Rops : "à monsieur Gaston Nick qui a su
interpréter avec tant de pénétration et de sensibilité les paysages de ce livre."
Pièce unique.
Épidermures.
129. DANIEL-ROPS. Ce visage qui nous regarde. P., La Mie de pain, 1947, in-8, br., couv. à rabats, (8) pp. (GC9A) (2021129) 200 EUR
Vingt dessins de Jean BOULLET.
Bien que cet exemplaire soit un des XX, le dessin original de Jean BOULLET manque ici.
130. DANON-BOILEAU (Laurent). Mille cacas. Libos, Collection "Génération Plus", 1976, gr. in-4, en ff., couv. à rabats, non rogné, chemise et emboîtage toile
marron, 43 pp. (GA2A) (1351675) 750 EUR
Édition originale.
Huitième numéro de la Collection Génération Plus.
Tirage : 96 ex. Celui-ci, un des premier grand papier, 30 ex. sur chiffon à la main du Moulin de Larroque, numérotés de 1 à 30, signés par l'auteur et l'artiste.
Illustrations de Bernard PAGÈS.
On trouvera dans le catalogue Collectif Génération Plus (Centre Georges Pompidou 1977) des explications sur le but de ce livre (pp. 87-88).

131. DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. P., Calmann-Lévy, "Edition du Figaro", 1885, in-8, demi-chagrin
maroquiné marron à coins rehaussés d'un motif à répétition, plats de percaline bleue décoré d'un "F" et d'une plume dorés dans une écusson estampé à froid, même
décoration sur le dos lisse, tête dorée, non rogné, bords biseautés, couv. cons., 334 pp. (SS96) (1331959) 150 EUR
Édition originale, exemplaire du second tirage, tel que décrit par Vicaire (III, 57-58).
Belle édition illustrée de nombreuses illustrations dans le texte et de 16 aquarelles en couleurs dont 3 hors-texte, par ARANDA, de BEAUMONT,
MONTENARD, MYRBACH et ROSSI gravées par Guillaume frères.
Deux coins lég. frottés.
Brivois, Bibliographie... d'A. Daudet, p. 47.
132. DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. P., Calman-Lévy, 1885, in-8, demi-maroquin prune, dos à fauxnerfs, tr. mouch. (rel. début XXème), 334 pp., 3 ff.n.ch. (M.41) (1304501) 150 EUR
Édition originale, nombreuses illustrations in-texte et à pleine page et seize en couleurs dont trois hors-texte, par ARANDA, MONTENARD, MYRBACH et
ROSSI, gravées par Guillaume frère.
Ex. du second tirage.
Vicaire, III, 57. Brivois, Biblio... d'Alphonse Daudet, p. 47.
Marges des ff. p. 325-329 lég. froissées.
Bien relié.
133. DAUDET (Alphonse). Port-Tarascon. Dernières aventures de l'illustre Tartarin. 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 EUR
Édition originale illustrée de nombreux dessins dont 22 à pleine page d'après BIELER, CONCONI, MONTÉGUT, MONTENARD, MYRBACH et ROSSI.
Exemplaire à grandes marges.
Collection Guillaume (Édition du Figaro).
Vicaire III, 61.
134. DAUDET (Léon). Le Voyage de Shakespeare. P., Éd. du Capitole, 1927, pet. in-4, br., couv. ill. rempliée, non rogné, 414 pp. (GI21C) (1353653) 150 EUR
Illustrations en noir de G. GOOR. Carte dépliante in-fine Itinéraire du voyage fait par Shakespeare en 1584.
Un des 24 Japon impérial, numéroté, premier grand papier.
135. DEKOBRA (Maurice). Les Nuits de Walpurgis. P., Éd. Baudinière, 1926, in-8, br., non rogné, 204 pp., ex. à grandes marges. (L.42) (1352985) 160 EUR
Édition originale.
Illustré de 12 eaux-fortes hors-texte de Jean OBERLÉ.
Un des 500 ex. sur vergé d'Arches numérotés et paraphés par l'auteur et le dessinateur.
136. DELAQUYS (Georges). La Bonne clairière. Poèmes. P., À La Belle Édition, 1911, in-8, br., 301 pp. (GD33B) (2004457) 130 EUR
Édition originale.
5 dessins originaux de Claude CHÉREAU.
Ex. sur papier chiffon.
Très bel envoi de l'artiste au fameux acteur De Max "avec ma fervente admiration".
137. DELARUE-MARDRUS (Lucien), RENEFER. La Cigale. P., Fayard, "Le Livre de demain", n° 13, 1924, in-8, br. (DT 62) (1333595) 600 EUR
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 exemplaires.
Ces suites sont donc tout à fait rares.
138. DELMET (Paul). Chansons d'atelier. P. et London, Enoch & Co. et P., Flammarion, 1901, in-4, br., couv. ill. 150 pp. (CN38) (9355026) 120 EUR
Préface d'Arsène Alexandre.
Titres et ornementation de George Auriol. Couv. illustrée de A. MICHAEL.
Musique notée.
Dessins à pleine page de George AURIOL, Ferdinand BAC, Paul BALLURIAU, Léonce BURRET, de FEURE, GRÜN, JEANNIOT, L. MÉTIVET, René PÉAN,
C-H DUFAU, G. de SCÉVOLA, STEINLEN, A. TRUCHET, Jean VEBER, J. WÉLY.
Poésies de Charles-Bernard, Maurice Boukay, Gaston Couté, Léon Durocher, Ch. Fallot, Germain Lux, Aymé Magnien, Gaston Porcher, H. Réveillez, J. Richard.
139. DEMANTIUS (Christoph). Le Chant du Rhinocéros. S.l.,, chez les auteurs, 1972, in-4, en ff., sous chemise cartonnée, lacet de fermeture. (GK24A)
(2002825) 100 EUR

Quatre gravures originales signées d'A. AGRA.
1/50 arches numérotés et signés par l'auteur et l'artiste. Celui-ci, n° 36.
140. DEMARC (Alfred). Lucy's Lustbuch. Frankfurt am Main, Mäez Verlag Produktion, 1971, pet. in-4, couv. cart. ill., non paginé, nombreuses ill. en couleurs.
(L.210B) (1346214) 300 EUR
Texte en allemand.
142. DESCAVES (Max). Carnet de croquis. Carnet, pet. in-8, br. (couv. abîmée). (GG24C) (1339802) 150 EUR
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.
143. DEUBEL (Léon). Poèmes. S.l., La Source, 1979, in-4, en ff., couv. ill. à rabat, 2 ff.blancs, [24] pp.-[2] ff.blancs, emboîtage de toile prune. (M.37) (7015060)
600 EUR
Édition illustrée par VIRGIL de 3 gravures originales en couleurs à pleine page, num. et signées et d'une lithographie originale sur la couverture.
Tirage : 50 ex. Celui-ci un des 45 vélin de Rives, num. et signés par l'artiste.
144. DI MANNO (Yves). Le Méridien. Le Muy, Unes, 1987, in-8, br., en feuilles, couv. à rabats. (GK33A) (2001211) 100 EUR
Édition originale.
Un des 33 vélin d'Arches avec une eau-forte de FRANTA numérotée et signée.
145. DICKENS (Charles). Les Grandes espérances. P., Grasset, 1948, fort in-4, br., couv. impr. et rempl., non rogné, non coupé, 552-[4] pp., chemise et étui vert
éd. (L.13) (2011267) 180 EUR
Belle édition illustrée par Philippe JULLIAN d'un titre gravé et de 23 eaux-fortes hors-texte.
Un des 10 arches H.C., après 28 montval et 40 arches, comprenant une suite des hors-texte sous couverture imprimée.
Emboîtage frotté. Rousseurs éparses.
146. DIDEROT et D'ALEMBERT. Recueil de planches, sur les Sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication. P., Au Cercle du livre
précieux, 1964, 12 tomes en 6 forts vol. in-folio, basane marbrée, dos à faux-nerfs, double filet doré formant caissons fleuronnés, pièces de titre et de tomaison
rouges et vertes. (SE108) (1341022) 1200 EUR
Ce volume constitue la première reproduction rigoureuse et intégrale de l'édition originale 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.
147. DOFF (Néel). Jours de famine et de détresse. P., Mornay, 1927, in-8, br., couv. rempl., 223 pp. (GC4C) (1351565) 250 EUR
Édition illustrée par Gaston NICK de bandeaux, culs-de-lampe, lettrines et de vingt-deux eaux-fortes hors-texte.
Un des 40 japon impérial (n° 3), deuxième grand papier après deux japon ancien.
148. DORTZAL (Jeanne). Sur les toits bleus du soir... P., À la Belle Édition, 1911, in-4 carré, br., non rogné, 62 pp. (L.17) (1354318) 300 EUR
Charmant livre dont le texte et les dessins concernent une chatte.
Préface de Maurice Magre.
Dessins inédits de Messieurs DAGNAN-BOUVERET, Claude CHÉREAU, Luc Albert MOREAU, Louis FAUCONNET.
Envoi de l'auteur : "À Fernand Nozière - Amicalement".
149. DOSTOIEVSKI. Une femme douce. P., M. Seheur, 1927, in-4, br., couv. rempl., [4]-92 pp. (M.25) (1315833) 550 EUR
Illustré de 10 eaux-fortes hors-texte de GIERLOWSKI en bistre ; encadrements, lettrines et culs-de-lampe en noir et orange.
Tirage limité à 301 ex. Celui-ci, un des 275 sur vélin d'arches.
Un très joli livre dont l'illustration est très proche de Laboureur, mais dont la construction est beaucoup plus étonnante.
150. DOUCET (Jérôme). Princesses d'or et d'orient. P., Librairie Lutetia, 1922, in-8 carré, br. (CN35) (5000514) 150 EUR
Ravissante édition d'un très grand raffinement : papier glacé vert d'eau, texte entouré d'un double filet or gras et maigre, illustration de TERNAT noir et or.

Tirage à 500 ex. numérotés, celui-ci numéro justifié par Jacques Doucet avec sa signature "offert à l'A.A.A.E.E"
Bel envoi de l'auteur.
151. DUBOIS (Cardinal). Mémoires du cardinal Dubois. P., Vairel, 1949-1950, 4 vol. in-4, en ff., couv. rempl., 270-(3), 236-(3), 254-(3) et 232-(3) pp., chemises
et étuis éditeur. (GH32bis) (1333512) 350 EUR
Édition illustrée par Jean GRADASSI de 254 compositions en couleurs, dont 52 hors-texte (4 à double page), tous compris dans la pagination.
Un des 800 numérotés sur Lana.
Bel exemplaire.
152. 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)
1500 EUR
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'Univers
ité de Lyon 2. Il a édité quelque 20 livres dont 3 avec Bernard Pagès : Diagonales, Dialogues du poteau (Collection Les Sept collines) 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 exposition en 1983. Depuis, il a créé de nombreuses oeuvres 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.
153. DUFOUR (Bernard). Gravures I. S.l., Bernard Dufour, 1984, in-folio, en feuilles, non paginé, emboîtage. (GA1) (9000150) 1000 EUR
Suite de 16 eaux-fortes (dont l'une au format 660 x 480 mm, conservée dans un portfolio à part).
Un des 4 H.C.
154. [DUFY]. DERYS (Gaston). Mon docteur le vin. P., Draeger, 1936, in-4, br., couv. ill. et rempliée, (44) pp. (M.36) (9354980) 300 EUR
L'une des plus célèbres plaquettes publicitaires réalisées par Draeger pour la maison "Nicolas".
Illustrée par Raoul DUFY de dix-neuf aquarelles en couleurs. La typographie est de Cassandre.
Magnifique brochure publicitaire, très recherchée.
155. DUHAMEL (Georges). Trois journées de la tribu. P., N.R.F., 1921, pet. in-4, br., couv. rempl., 79 pp. (CN30) (7021304) 200 EUR
Édition originale tirée à 325 exemplaires sur vélin pur fil, celui-ci un des 25 H.C.
Édition illustrée de quatre lithographies et dix gravures sur bois par VLAMINCK.
Trois textes : L'Épave, Le Bengali, Une expédition.
156. DUMAS (Alexandre, fils). Un cas de rupture. P., Quantin, 1892, gr. in-4, demi-maroquin tabac à coins, dos lisse orné en long d'un décor floral stylisé
mosaïqué, pièce de titre bordeaux, tête dorée, couv. et dos ill. cons. (rel. de Kauffmann), (4)-98-(1) pp. (M.25) (1213297) 200 EUR
Édition illustrée à chaque page de compositions d'Eugène COURBOIN, en héliogravure sur cuivre de différents tons.
Ex. numéroté sur vélin.
Intéressant par l'effort de variété dans la mise en page qui ne se contente pas de la juxtaposition texte-image habituelle à la fin de XIXème.
Rares rousseurs sur trois pages, bel exemplaire dans une jolie reliure à décor mosaïqué.
157. DUMONT D'URVILLE (Sous la direction de). Voyage pittoresque autour du monde... P., Furne et Cie, 1839, 3 vol. gr. in-8, demi-basane marron glacé,
dos lisse orné, pièces d'auteur, de titre et de tomaison rouges, tr. mouchetées (rel. XIXème), VIII-576 et 584 pp. Texte sur deux colonnes. (Z.44)(1345142) 200
EUR
Très intéressant résumé général des voyages de découvertes illustré de 6 cartes dépliantes (Hawaï, 1834 - Taïti [sic], 1834 - Iles Tonga, 1834 - Nouvelle-Zélande,
1835 - Carte générale de l'Océan Pacifique, 1834 et une carte générale de ces Voyages pittoresques...) et de 272 planches en noir, en général à double sujet,
planches sur acier, d'après les dessins de M. de SAINSON.
Petites éraflures aux reliures.
158. DUNCAN (Raymond). La Beauté éternelle. Poème parlé. P., Atelier Raymond Duncan, 1921, in-4, br., non paginé. (GD31A) (2012238) 130 EUR
Poème parlé par Raymond Duncan à la salle des Agriculteurs à Paris, le neuf décembre 1919 et imprimé par lui à la main d'après la sténographie à son atelier 21,
rue Bonaparte Paris le vingt-deux mars 1921.
Enrichi de 3 épreuves de bois signées de R. Duncan (2 sur chine et 1 sur japon).
Petits manques à la couverture (à 2 angles et au dos).

159. DUVERNOIS (Henri). Maxime. P., Henry Babou, 1929, in-4, br., couv. rempl., 186-(3) pp., chemise et étui éd. (L.41) (1351547) 190 EUR
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.
160. DUVERNOIS (Henri). La Poule. P., Cercle Parisien du Livre, 1935, in-4, en ff., couv. rempl., 182 pp., chemise et étui éd. (GM20B) (2018189) 180 EUR
Édition illustrée de 19 lithographies originales en couleurs de Pierre E. KOHL.
Tirage : 130 ex. numérotés.
Petites taches d'humidité à l'emboîtage.
161. ÉDY-LEGRAND. Pentatoli. Conte. P., Librairie de France, 1931, 2 vol. in-folio, en ff., 2 ff.blancs, 110 pp., 1 f.blanc et 1 f.blanc, 2 ff.n.ch., p. [111]-193, 3
ff.n.ch., 3 ff.blancs, double chemise et étui ornés d'un décor géométrique vert, noir et au palladium. (CN18) (1000281) 300 EUR
Édition illustrée par l'auteur, ÉDY-LEGRAND, de 50 grandes lithographies en noir hors-texte, dont 48 comprises dans la pagination, un frontispice-avertissement
et le colophon.
Tirage : 168 ex. Celui-ci, un des 150 pur chiffon justifié H.C.
Étui abîmé.
162. ÉPREUVES DANS L'OMBRE. . P., Groupe Parisien de l'Imprimerie Clandestine, 1946, in-4, br., non coupé, non rogné, couv. ill. rempliée, chemise cart.
avec étiquette au dos, étui cart., 106 pp. (CN1) (1334280) 250 EUR
Livre hommage aux imprimeurs résistants disparus pendant la guerre 39-45.
Illustré de quatre bois gravés originaux de Jean CHIÈZE, J.-G. DARAGNÈS, D. GALANIS et Ed. GOERG.
Textes de : Aveline, Cassou, Duhamel, Éluard, Maritain, Mauriac, Paulhan, Vercors, etc.
Un des 400 vélin pur chiffon filigrané Bélier Lana 1590, numérotés.
Chemise et étui un peu défraîchis.
163. ERNST (Max). Une Semaine de bonté ou les sept éléments capitaux. P., J.-J. Pauvert, 1978, in-4, br., couv. ill., non paginé. (GI11A) (1353835) 130 EUR
182 reproductions à pleine page de Marx ERNST.
164. [ERTÉ]. BARTHES (Roland). Erté (Romain de Tirtoff). Milano, Franco Maria Ricci, 1975, in-4, soie noire, plat sup. illustré d'une vignette en couleurs,
emboîtage noir (rel. de l'éd.), 190 pp. (DT36) (1332480) 400 EUR
Très beau texte de Roland Barthes, suivi d'un extrait des mémoires d'Erté, illustré de nombreuses reproductions contrecollées en couleurs d'œuvres d'ERTÉ.
"Contient la reproduction de l'alphabet peint par Erté à la gouache avec des rehauts d'or et d'argent en 1927" (Seita, n° 184, p. 50).
Tirage limité et numéroté, sur beau papier bleu Fabriano, à la main.
État de neuf.
Un livre très raffiné comme tout ce qu'a produit Franco Maria Ricci.
165. ESCHOLIER (Raymond). Dansons la Trompeuse. P., Éditions des Horizons de France, 1943, gr. in-8, br., couv. rempliée, en partie non coupé, non rogné,
174 pp. (GO33G) (1342023) 120 EUR
Lithographies hors-texte par Charles GUÉRIN, en deux tons noir et bleu.
Un des 100 ex. numérotés sur vergé de Hollande Van Gelder, second grand papier.
Le titre de ce célèbre roman ariégeois est celui d'une chanson pyrénéenne.
Bel exemplaire.
166. FABLIAUX DU MOYEN ÂGE. . Lyon, Aux Éditions du fleuve, 1958, in-4, basane rouge, plats et dos ornés de motifs floraux et d'entrelacs dorés, tête dorée,
étui bordé de cuir et doublé de suédine rouge, non paginé. (DT59) (9354400) 120 EUR
Aquarelles en couleurs de Jean GRADASSI. Texte encadré de guirlandes de fleurs.
Introduction de L.-F. Flutre
Ex. numéroté sur vélin de Rives à la cuve.
Infimes manques au dos. Étui légèrement frotté.
167. FABRE (François). Némésis médicale illustrée, recueil de satires, par François Fabre, phocéen et docteur. Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1841, in-8, demiveau glacé marron à coins, dos lisse orné en long, couv. ill. cons., non rogné, tête dorée (rel. post.-Yseux, succ. de Simier), XXXIV-363 pp. (M.41) (1215920) 250
EUR
Deuxième édition de ce classique de la littérature médicale en vers, avec les 30 vignettes de DAUMIER en deuxième tirage. La première édition a paru à Paris en
1840, en deux volumes.
Les superbes vignettes de Daumier sont tirées dans le texte. Deux d'entre elles sont répétées sur le titre et la couv. Nombreux ornements et culs-de-lampe.

Parmi ces 25 satires du monde médical, nous citerons : Souvenirs du choléra-morbus, M. Orfila, Les examens à l'École, Les funérailles de Dupuytren, Les
charlatans, Le magnétisme animal, La phrénologie, Les lazarets et les quarantaines, etc...
Restauration en marge du faux-titre et du premier feuillet de texte. Manque de papier à un feuillet sans atteinte à la partie imprimée. Défauts mineurs aux
couvertures conservées.
Ex. à toutes marges, très bien établi et finement relié par Yseux.
Vicaire III, 641-642.
168. FABRE (Jean-Henri). L'Harmas. P., Le Cadran lunaire, 1983, gr. in-4, en ff., 34 pp., couv. à rabats, sous chemise et emboîtage pleine toile. (GK23B*)
(2009671) 150 EUR
L'Harmas est un lopin de terre inculte qu'au soir de sa vie le naturaliste Fabre put acquérir.
Son texte a inspiré l'artiste japonais Hiroshi ASADA, installé à Paris depuis 1971, qui l'a illustré de 7 estampes originales en couleurs, toutes signées par l'artiste.
C'est sans doute de sa culture japonaise qu'il tient le pouvoir de conférer au plus modeste sujet : le gravier, la goutte d'eau, une résonance inusitée et d'en faire, sans
recourir aux artifices du surréalisme, un support de rêve ou de méditation.
La sensibilité d'Asada, observateur aigu de ce qu'il appelle "les petits éléments", et celle du vieux maître de "L'Harmas", ne pouvaient manquer de s'accorder.
Tirage : 115 exemplaires sur Moulin de Creysse. Celui-ci, un des 85 numérotés.
169. 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 EUR
Édition originale illustrée de 7 bois originaux en deux couleurs de Julien SARABEN, tirées hors-texte.
Lettre-préface de 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.
170. [FARRAR]. The Adventures of Congo in search of his master. A Tale. Containing a true account of a shipwreck. Londres, John Harris, [v.1825], 2ème éd.,
in-12, demi-chagrin prune, plats cart. et impr. (cart. de l'éd.), X-190 pp. (CN36) (1342085) 400 EUR
Complet des 12 planches hors-texte comprenant 24 bois gravés, coloriés à l'époque.
Les aventures et mésaventures, édifiantes et très animées de Congo, "brave petit nègre", américain, non pas esclave mais serviteur dans une famille de
Philadelphie, lancé autour du monde à la recherche de son bon maître américain dont un naufrage l'a séparé. Le périple de Congo s'achève dans l'accueillante
Grande-Bretagne.
On sait aujourd'hui qui est l'auteur de ce livre : Eliza Rotch Farrar, une Anglaise qui vint aux États-Unis et épousa John Farrar en 1828. Voir à ce sujet le long
article de Catherine de Saint-Rat dans le volume 72 - 3e trimestre de 1978 - des "Papers of the bibliographical society of America" (p. 353-357) dont nous joignons
une photocopie.
Le livre eut un grand succès (4 éditions en 9 ans) et fut même carrément piraté par Munroe et Francis de Boston. Vingt ans après, ce sera le coup de tonnerre de La
Case de l'oncle Tom et une nouvelle génération de livres allait remplacer les "Juvenile classics".
Un ravissant ouvrage, très finement illustré, et un témoignage de qualité sur la littérature enfantine, colonialiste et morale en Grande-Bretagne au XIXe siècle.
Coiffe rognée et charnière fragilisée. Ex-dono manuscrit daté de 1830 et cachet de bibliothèque Ayraud-Degeorge.
Dans son cartonnage imprimé d'origine.
171. FARRÈRE (Claude). La Bataille. Roman. Tours, Arrault & Cie, 1947, in-4, br., couv. rempliée, non rogné, 250 pp. (CN1) (1332093) 120 EUR
Illustré de 8 lithographies originales en couleurs hors-texte de Charles FOUQUERAY.
Exemplaire numéroté sur vélin Lana.
Joint une coupure de presse : Le Cas Claude Farrère, de Ginette Guitard-Auviste, paru dans Valeurs actuelles, 28 août 1989.
172. FARRÈRE (Claude). De Londres à Venise par New-York. P., Kieffer, 1949, gr. in-4, en ff., couv. rempliée, emboîtage, 112 pp. (M.27*) (1329380) 100
EUR
Édition originale, illustrée de dix-huit eaux-fortes originales de Valdo BARBEY, concernant la vie portuaire..
Ex. numéroté sur pur fil BFK de Rives.
173. 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 EUR
Édition originale illustrée par FASSIANOS de vignettes in-texte.
Un des 290 rivoli comprenant une lithographie originale en couleurs num. et signée par l'artiste.
174. FÉNELON. Aventures de Télémaque, par Fénelon ; précédées du Discours sur la poésie épique et sur l'excellence du poëme de Télémaque par Ramsai. P.,
Froment et Lequien, 1828, 2 vol. in-8, demi-veau glacé rouge à coins rehaussés d'une frise à froid, dos à faux-nerfs, caissons décorés à l'or et à froid (Stradel
jeune), XL-318 et 424 pp. (CN49)(1342186) 150 EUR
Édition recherchée pour ses 24 gravures hors-texte par MANCEA U, non signées.
Bien complet du portrait-frontispice de l'auteur par Vivien, gravé par LEROUX.
Reliures fragilisées aux coiffes et à la charnière. Manque une serpente au tome 2. Quelques rares piqûres au texte.

Rare en reliure d'époque.
175. [FENOSA]. CAILLOIS (Roger). Fenosa. P., F. Mourlot, 1970, gr. in-folio oblong, en ff., couv. impr., (28) pp. (CN18) (7017224) 300 EUR
Recueil de 10 poèmes sur l'œuvre de Fenosa. Édition ornée par Apelles FENOSA d'une lithographie originale en couleurs datée (16-X-69) et signée.
Tirage unique à 35 H.C. sur vélin d'Arches, réservés aux amis de Roger Caillois, signés par l'auteur et par l'artiste.
Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur au crayon "pour Pierre Emmanuel poète récent et superbe de la Déesse avec tous les voeux de Roger Caillois en ce
1.1.71".
Brunissures à la couverture.
176. FEYDEAU (Georges). Théâtre complet. P., Éd. du Bélier, 1948-1956, 9 vol. gr. in-8, br., non coupé. (L.59) (1318790) 200 EUR
Photographie en frontispice de Georges Feydeau. Illustré de dessins et de photographies hors-texte.
Dos du tome 4 légèrement cassé.
Collection Les Documents littéraires.
177. FIELDING (Henry). Tom Jones, suite de gravures. [P., Firmin-Didot, 1833, 4 vol.], in-4, bradel demi-veau glacé ocre, pièce de titre rouge, titre en long, non
paginé. (DT45) (1346267) 300 EUR
Tirage à part des 12 figures de MOREAU LE JEUNE, gravées par De Villiers frères, Mariage et J.B. Simonnet père, montées sur onglets. Trois sont en deux états.
Figures reproduites :
- Tome 1 : p. 11 (une sur grand papier vélin, une sur chine), p. 197 ( sur chine), p. 306 (vélin), p. 363 (2 tirages : vélin et chine).
- Tome 2 : p. 105 (vélin), p. 361 (vélin et chine).
- Tome 3 : p. 48 (chine), p. 115 (vélin).
- Tome 4 : p. 103 (vélin), p. 298 (2 sur chine), p. 337 (chine), p. 428 (2 sur vélin).
Cohen , 395.
Quelques piqûres. Pièce de titre frottée.
178. FORAIN. Album de Forain. P., H. Simonis Empis, [1893], gr. in-4, br., couv. ill. en couleurs, non rogné, 6 ff.n.ch., 50 planches, 2 ff.blancs, chemise cart.,
emboîtage. (CN25) (1336101) 500 EUR
Édition originale.
Illustrée par FORAIN de 51 grandes compositions en noir, légendées, dont un titre répété en couleurs sur la couverture.
Préface d'Alphonse Daudet.
Un des 50 japon de tête signés par l'artiste.
Bel exemplaire.
179. FORT (Paul). L'Arche de Noé. P., Typographie Armand Jules Klein, 1934, in-4 étroit, br., non coupé, non rogné, vignette de couv., non paginé. (M.31)
(1357529) 150 EUR
Édition originale.
Frontispice en couleurs, vignette et bandeaux noir de Ginette d'Yd.
Exemplaire nominatif de Monsieur le docteur E. Champion. "Ce volume n'a pas été mis et ne sera jamais en librairie".
Un des 200 ex. sur vergé d'Arches à la forme, contresignés par l'auteur, second grand papier.
Long et bel envoi de l'auteur : "À Monsieur le Docteur E. Champion, en le priant d'agréer l'expression de mes meilleurs voeux pour 1935 et de mes bien
affectueux souvenirs, ceux d'un poète à peine ressuscité, et en lui demandant de voir dans cette dédicace tout ce que les mots de gratitude ne peuvent dire. Son ami
- Paul Fort"
Collection La France à travers les ballades françaises.
180. [FOUGERET DE MONBRON]. La Henriade travestie en vers burlesques. Amsterdam, P. L'Honoré, 1762, in-12, bradel vélin, dos lisse, pièce de titre
havane, non rogné (rel. du XIXème), (4)-127 pp. (CN46) (1300193) 120 EUR
Charmante édition de cette parodie illustrée d'un frontispice et de 10 vignettes hors-texte d'après EISEN, gravées par J. Tardieu, Aliamet, Noël Le Mire, (celles de
ce dernier sont datées 1750 ou 1751), etc. .
Fougeret de Montbron, né à Péronne et mort en 1761, a toujours publié anonymement. Rappelons que le poème de Voltaire avait paru en 1723.
Rel. un peu salie.
181. FOURNET (Claude). Le Pier. New-York. P., Éd. de Beaune, [1976], gr. in-8, en ff., non paginé. (GD17A*) (5000560) 150 EUR
Édition originale illustrée en couleurs à chaque page par Christian JACCARD.
Tirage : 60 ex. numérotés, sur arches, signés par l'auteur et l'artiste.
182. FRAGEROLLE (Georges), FRAIPONT (Gustave) et CLOSSET (J.). Chansons des oiseaux. P., L.H. May, [1898], in-8 oblong, cart. ill. de l'éd., 46 pp.
(L.60) (5000574) 350 EUR
Préface d'Armand Silvestre.

Fragerolle pour la musique, Fraipont pour les dessins et Closset pour les ornementations.
Poésies de D. de Bercy, Bonnard, Bret, Fragerolle, Millevoye et Piédagniel.
Dix planches en couleurs, plus la couv.
183. FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la reine Pédauque. P., É. Pelletan, 1911-1912, fort in-4, demi-maroquin cerise à coins rehaussés d'un filet doré, dos
lisse orné d'un jeu de filets dorés, couv. et dos cons., tête dorée, non rogné (Loisellier-Le Douarin), 442 pp. (M.41) (1332242) 500 EUR
Texte en italique.
Illustré par Auguste LEROUX de compositions gravées par Duplessis, Ernest Florian, les deux Froment, Gusman, Perrichon, certaines en bistre.
Tirage limité à 410 ex. numérotés
Édition recherchée pour ses illustrations, le chef-d'oeuvre de Leroux selon Carteret IV, 170.
Ex-libris Bernard Sancholle-Henraux.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure signée.
184. FRANCE (Anatole). Frère Joconde. P., A. Ferroud, successeur, 1923, pet. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins rehaussé d'un filet doré, dos à trois nerfs ornés
de pointillés dorés, filets dorés encadrant deux motifs dorés et le nom de l'auteur et le titre, tête dorée, non rogné, cou. et dos. cons, gardes papiers jaspé, 79 pp.
(DT6) (1357869) 150 EUR
Nombreuses illustrations et lettrines en couleurs de Léon Lebègue.
Un des 200 ex. numérotés (n°168) sur beau vélin blanc d'Arches, contenant deux états dont un état en noir, paraphé par l'éditeur.
Collection Conteurs et Poètes.
185. FRANCE (Anatole). Le Puits de Saint-Claire. [Reliure de Blanchetière]. P., A. et F. Ferroud, Librairie des Amateurs, 1925, in-4, maroquin lie-de-vin, dos à
nerfs, caissons décorés et ornés de filets dorés en encadr., filets noirs et doré et encadr. vert sur les plats et les contre-plats, filets dorés sur les coupes, coiffes guil.,
gardes de velours, tr. dorées, couv. et dos cons., non rogné, étui bordé (Blanchetière), 236 pp. (M.41) (9109303) 2500 EUR
Édition illustrée de nombreuses compositions de Georges Rochegrosse, gravées à l'eau-forte en couleurs par Eugène Decisy.
Recueil de "chroniques" et récits italiens.
Un des 100 grand japon, avec deux états dont l'état avec remarque et le tirage à part des couleurs des grands culs-de-lampe.
Très belle reliure de Blanchetière.
186. 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) 2000 EUR
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.
187. 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 EUR
Rare et beau livre illustré de frises et estampes 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 influencée par Kate Greenaway et Boutet de Monvel" (Livre mon ami, p. 59).
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 malheureusement incomplète) l'ouvrage en 1980 ; il porte (signe des temps) le titre "Le Journal de Bébé tenu par Papa et Maman". (Catalogue 19 13,
B.N. 1983, p. 15).
Quelques rares annotations à l'encre : "le 19 décembre 1913 à 6 heures du matin naquit René Maxence Jaeger".
Complet du grand tableau dépliant, in-fine : graphique des poids et tailles de Bébé.
Bel exemplaire.
188. FRANCOIS (André). Les Larmes de crocodile. P., Delpire, 1956, 2e édition, in-8 très étroit (26,9 x 8,4 cm), demi-toile jaune et étui ill. en couleurs éd. ayant
l'aspect d'une enveloppe aérienne ajourée et la mention "Attention fragile", 16 pp. (DT6) (1358863) 250 EUR
Texte et dessins d'André FRANCOIS.
Collection Dix sur dix.
189. FREMIOT (Paul). Prométhée enchaîné. P., Chez l'artiste, 1967, in-8, en ff., couv. à rabats, 47 pp. (GK29A) (2002792) 100 EUR
Lithographies originales de Jean WICK.
Préface de Claude-Hélène Sibert.
1/190 arches numérotés de 11 à 200. Celui-ci, n° 45.
190. FROISSART (Jean). Les Chroniques. P., Hachette, 1881, fort in-4, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, VIII-840 pp. (GL17) (1317446) 120 EUR

Édition abrégée avec texte rapproché du français moderne par Mme de Witt, née Guizot.
Illustré de 11 planches en chromolithographie, 12 lettres et titres imprimés en couleurs, 2 cartes, 33 compositions h.-t. et 252 gravures.
191. FUNCK-BRENTANO (Frantz). Les Brigands. P., Hachette, 1904, gr. in-8, demi-basane havane à coins rehaussés d'un double filet à froid, plats de percaline
verte avec motif or et rouge sur le premier plat, tête dorée, non rogné, couv. cons. (rel. de l'éd.), IV-330 pp. (M.6) (5000767) 280 EUR
Brigands et routiers, Barbe-Bleue, Guilleri, flibustiers, Cartouche, Mandrin, la grande peur, chauffeurs, le maquis.
Illustré de 26 planches en couleurs hors-texte et de gravures in-t. d'après les aquarelles d'Alfred PARIS.
Très bel exemplaire.
192. GAFGEN (Wolfgang). Sept manières noires. P., Le Soleil noir, 1972, gr. in-folio, portefeuille de moire noire, 4 lanières de fermeture en cuir. (GJ39/GI-0)
(1342813) 500 EUR
Chaque manière est signée par l'artiste, né en 1936 en Allemagne.
Sauf erreur : le seul portfolio édité.
Expositions au MoMA à New York (1972), au Musée d'art contemporain de Montreal (1976), à la Documenta 6 (1976), au Mary & Leigh Block Museum of Art
(Illinois) en 2007 et au Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen (2010).
Cet artiste, surtout réputé en Allemagne, n'est pas inconnu en France. Signalons une plaquette d'exposition à la Galerie Jacob en 1966, une plaquette d'invitation
chez Karl Flinker (1975), un catalogue d'exposition chez Baudoin Lebon en 1985 et, en 1990, un important catalogue d'exposition au Centre régional d'art
contemporain de Montbéliard (2000), un livre des dessins de 1970 à 1976 paru au Chêne en 1976, un livre Nature morte avec Psyché - (Les Années bibliophiles,
1976) avec 6 gravures à la manière noire, un frontispice dans Le Sourire antérieur - (Les Impénitents, 1985).
Voir sur l'artiste : Wolfgang Gäfgen, Holzdruche [Bois gravés]. Hatje cants, 2010, pet. in-4, br., catalogue de l'exposition à Reutlingen en 2010, abondamment
illustré.
Une lanière de fermeture détachée mais présente.
193. GARNUNG (Fr.). Chemin de croix. S. l. Rigal, 1950, in-4, en ff., couv. rempliée, non paginé. (GK29A) (1328215) 200 EUR
Cinq eaux-fortes et un dessin original de J.J.J. RIGAL. Une suite sanguine et une suite noire des illustrations in-fine.
1/20 vélin de Rives numérotés de 6 à 25. Celui-ci n°22.
194. GASCAR (Pierre). Qu'un oiseau descende jusqu'à moi... P., Mourlot, 1961, in-plano, en ff., emboîtage grège, lacets de fermeture. (GJ39/SurGI1*)
(1361836) 400 EUR
Édition originale illustrée de 10 lithographies originales de Luc Simon, dont 8 planches hors-texte.
Tirage : 65 exemplaires sur arches signés par l'auteur et l'artiste.
195. GASCAR (Pierre). Qu'un oiseau descende jusqu'à moi... P., Mourlot, 1961, in-plano, en ff., emboîtage grège, lacets de fermeture. (GJ39/SurGI1*)
(2023701) 500 EUR
Édition originale illustrée de 10 lithographies originales de Luc Simon, dont 8 planches hors-texte.
Tirage : 65 exemplaires sur arches signés par l'auteur et l'artiste.
On joint l'affiche et le carton d'invitation de l'exposition que la librairie Nicaise avait consacrée du 18 avril au 6 mai 1961 à Luc Simon à l'occasion de la parution
de ce livre.
196. GAUCHERON (Jacques). A la rencontre de l'Océan. S.l., [Impr. Blanchard], 1975, in-4, en ff., couv. ill. à rabat, non rogné, étui cart. bleu, 38 pp. (SA38A)
(1342409) 180 EUR
Édition originale.
Illustré de neuf (couv. comprise) lithographies originales en noir de Boris TASLITZKY.
Tirage : 200 ex. numérotés sur arches. Celui-ci, signé par l'auteur et l'artiste et enrichi d'un envoi de l'illustrateur : "pour Henri et Rosine Giron, très
cordialement - Boris, 26-11-75".
197. GAUGUIN (Paul). Noa Noa. Tahiti, Association des Amis du Musée Gauguin, 1988, in-folio, toile de jute éd., plat sup. orné d'une composition en couleurs,
titre et nom d'auteur en creux, gardes ill., [88] pp. (SS44B) (1340380) 150 EUR
Le Noa Noa des origines, fac-similé enrichi pour la première fois de la plupart des illustrations, aquarelles, bois gravés du manuscrit de 1895.
Édition réalisée et présentée par Gilles Artur, Jean-Pierre Fourcade et Jean-Pierre Zingg.
Préface de Jean-Marie Dallet.
"En polynésien, le contraire de tabou est noa "libre". Est noa, ce qu'il est loisible d'effectuer sans mettre en question l'ordre du monde, sans déchaîner le malheur et
la calamité, ce qui ne comporte aucune conséquence démesurée et irrémédiable." (Caillois, L'Homme et le sacré, Gallimard, 1980, coll. Idées, p. 24).
198. GAVARNI. Masques et visages. P., Paulin et Lechevalier, 1857, in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, caissons fleuronnés, tr.
mouchetées (rel. XIXème), 248 pp. (M.41) (1313918) 150 EUR
Édition originale, non citée par Vicaire et Carteret qui ne citent que le "premier tirage" de XXIV-220-[3] pp.

Le contenu de cette édition est exactement le même, y compris le "Catalogue de l'oeuvre de Gavarni" (pp. 219 -245), la différence de pagination étant due à
l'absence des faux-titres entre chaque chapitre. Il s'agit cependant d'une autre composition typographique.
Quelques rousseurs, petites taches d'encre sur le bord des pages 57 à 60.
199. 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 XIXème), 248 pp., 2 ff.n.ch. (cat. éd.). (GC16C) (1307669) 150 EUR
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 catalogue de l'œuvre de Gavarni.
Petit manque de papier à la coiffe sup.
Bon exemplaire, sans rousseurs.
200. GAYMARD (Frédéric). Le Calendrier de la Camargue. S.l., Portal et Cie, 1947, in-folio, br., couv. rempliée entièrement illustrée, en partie non coupé, non
rogné, étui éd. illustré, 282 pp. (SD16) (1351664) 220 EUR
Illustrations en noir et en couleurs in et hors-texte de Paul CUCHET.
Photographies de GEORGE à Arles, Georges GAYMARD, AUGIER à Carpentras, Francis DAILLOUX et Michel SEGOND.
Un des 200 ex. sur vélin numérotés contenant une suite hors-texte.
201. GHIKA (Tiggie). La Soif du jonc. P., Cahiers d'art, 1955, in-4, en ff., couv. impr. et rempl., (40) pp. (CN60) (7012130) 450 EUR
Édition originale illustrée par Jacques VILLON de 3 pointes-sèches originales à pleine page.
Traduit par J. Dupin.
Tirage : 211 ex. Celui-ci, un des 200 vélin de Rives, est signé par l'artiste.
Monot 5327.
202. GIDE (André). Le Prométhée mal enchaîné. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1920, in-4, br., non coupé, non rogné, non paginé. (DT45)
(8001028) 250 EUR
Édition originale.
Illustré de 46 dessins (et non 30 comme indiqué), in-texte et à pleine page par Pierre BONNARD.
Ex. numéroté sur vélin blanc Lafuma-Navarre.
203. GIRAUDOUX (Jean). Œuvres romanesques. P., Grasset, 1955, 2 gr. et fort in-8, cart. éd., étui, 742 et 810 pp. (GJ17A*) (1333510) 130 EUR
- Vol. 1. Les Provinciales. L'École des indifférents. Elpénor. Suzanne et le Pacifique. Juliette au pays des hommes. Siegfried et le Limousin. Simon le pathétique.
- Vol. 2. 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. CLAIRIN, J. DESPIERRE, J.-D. MALCLES, L. de NOBILI, R. OUDOT, J.
THÉVENET, M. VERTES.
Exemplaire sur vergé de Voiron.
204. GIRAUDOUX (Jean). Œuvre romanesque. P., Grasset, 1955, 2 gr. et fort in-8, cart. éd., 742 et 810 pp. (L.54) (1317259) 150 EUR
- I : Les Provinciales, L'École des indifférents, 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. CLAIRIN, J. DESPIERRE, J.-D. MALCLES, L. de NOBILI, R. OUDOT, J.
THEVENET, M. VERTES.
Ex. sur vergé de Voiron.
Ex-libris Madame Simone André Maurois.
Petites usures à l'étui.
205. GIRAUDOUX (Jean). Le Théâtre complet. Neuchatel, Ides et Calendes, 1945, 15 vol. in-8, bradel demi-veau glacé beige à coins, dos lisse portant le titre
(Granghaud). (Z.42) (9000084) 350 EUR
Édition recherchée pour la qualité du papier et les frontispices en couleurs de Christian BÉRARD.
C'est la première fois que nous rencontrons les quinze volumes de cette édition aussi bien reliés.
Il manque le tome 16 (Pour Lucrèce et L'Apollon de Bellac). Cela arrive souvent car il est paru cinq ans après le tome 15.
L'ensemble avait été relié depuis belle lurette...
206. GIRAUDOUX (Jean). A propos de la rentrée des classes. Prose inédite. P., Bernouard, 1939, gr. in-4, br., couv. rempliée, n.p., non rogné. (GD33A*)
(1011137) 300 EUR
Édition originale.
Illustrations en couleurs de Maurice TAQUOY.
Un des 190 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon fabriqué à la main, Isle de France, enrichis d'une suite des dessins, seul grand papier.

207. GIRAUDOUX (Jean). Amphitryon 38. P., Les Éditions du Bélier, 1931, in-4, demi-maroquin carmin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons., 214 pp.
(L.30) (1333904) 150 EUR
Comédie en trois actes. Illustrée de compositions originales de Mariano ANDREU, gravées sur bois en camaïeu par P. Toustain.
Ex. sur vélin de chiffon.
208. GOLDSMITH (Olivier). Le Vicaire de Wakefield. P., Quantin, [1885], gr. in-8, demi-maroquin rouge à coins soulignés d'un filet doré, dos à nerfs, caissons
décorés, tête dorée, couv. et dos cons, emboîtage (rel. de l'ép.), VIII-298 pp.(M.15) (1319118) 800 EUR
Traduction nouvelle et complète par B. H. Gausseron. Illustrations en couleurs de V. A. POIRSON.
Un des 100 japon numérotés, seul grand papier.
Très bel exemplaire.
Vicaire III, 1023.
209. GOLDSMITH (Olivier). Le Vicaire de Wakefield. P., A. Quantin, [1885], gr. in-8, maroquin marron, dos à nerfs, quintuple filet doré sur les contreplats, tête
dorée, couv. cons. (rel. de l'ép.), VIII-298 pp. (M.41) (9000072) 500 EUR
Charmante édition illustrée de vignettes en couleurs in-texte par POIRSON.
Traduction nouvelle et complète par B.-H. Gausseron.
Superbe reliure très fin de siècle. Les deux plats sont dans leur épaisseur et sur toute leur surface décorés d'un motif différent, en cuir ciselé.
210. GONGORA Y ARGOTE (Don Luis de). XXIV sonnets de don Luis de Gongora (1561-1627). . P., Bernouard, 1921, in-4, br., couv. impr. en couleurs, [52]
pp., non rogné. (GD33A) (1245741) 100 EUR
Édition originale de cette traduction.
Traduits par Francis de Miomandre.
Un des 325 sur Arches.
Édition illustrée de 24 dessins inédits de l'artiste espagnol Garcia BENITO (1891-1981), et d'un portrait de l'auteur d'après Velasquez, gravé à l'eau-forte par
Georges Gorvel.
Infime déch. marginale (sans manque) au faux-titre, et pet. manque de papier au dos. Couv. piquée.
211. GONGORA Y ARGOTE (Don Luis de). Première solitude. Villeneuve-lès-Avignon, Seghers, 1943, in-4, br., XXX-116 pp. (GJ34B) (1335805) 100 EUR
Édition bilingue (espagnol-français) illustrée.
Aux dernières pages du livre on lit : "Ici finit la Première solitude de Gongora. Aux temps troublés, Poésie 43 a voulu éditer l'œuvre la plus pure. L'ouvrage
terminé, Pierre Seghers, animateur de l'entreprise, remercie ses amis Pierre Darmangeat, à qui est due la traduction et Louis JOU, qui a assuré la présentation et
l'illustration de ce livre".
"Si pour illustrer ce livre, un des premiers publiés par Pierre Seghers, Jou donne des dessins au lieu de bois gravés, il est permis de supposer qu'en 1943, période où
Jou se débattait pour achever Jeanne d'Arc, le manque de bois à graver est à l'origine de cette solution". (Feuille, 86).
Ex. sur Lafuma.
Collection Poésie 43.
212. GRAND-CARTERET (John). Le Décolleté et le retroussé. P., E. Bernard, [1902], in-4, demi-percaline ivoire, dos lisse muet, premier plat décoré, [150] pp.
(GJ22A) (1341714) 380 EUR
Quatre siècles de gauloiserie (1500-1870).
Collection complète de cette précieuse documentation sur le sujet, illustrée de 402 compositions dont 31 coloriées aux patrons, in-texte et à pleine page. Les couv.
des fascicules sont regroupées in-fine.
Couverture illustrée par Fernand FAU.
Table alphabétique des estampes VII pp.
Coins un peu émoussés.
213. GRAND-CARTERET (John). Vieux papiers, vieilles images. P., Le Vasseur, 1896, gr. in-8, toile verte, pièce d'auteur et de titre en cuir vert, tr. mouchetées,
couv. ill. en couleurs cons. (rel. post.), XVI-544 pp. (SS97B) (1340875) 250 EUR
Cartons d'un collectionneur.
Illustré de 461 gravures documentaires dans le texte et 6 planches hors-texte dont 5 coloriées.
Joint une notice pour la souscription d'un ouvrage À travers Montmartre (le "Croquis" imprimeur-éditeur à Paris (8 pp.)
214. GRANDE GUERRE PAR LES ARTISTES (LA). . P., Berger-Levrault et Georges Crès, 1914-1915, 8 fascicules (sur 21) in-4 de 8 ou 9 planches sur papier
vergé, en ff., sous chemise ill. (SS211B) (1350590) 320 EUR
- N° 1. Huit planches de BOUTET, CIOLKOWSKY, FAVEROT, H.G. IBELS, JOU, LÉANDRE, NOEL, ROUBILLE
- N° 2. Six planches de ROUBILLE, "La Marseillaise"
- N° 3. Neuf planches de DELAW, DEPAQUIT, HERMANN-PAUL, LÉANDRE, MORIN, J. NAM, B. RABIER, F. VALLOTTON et une hors-texte de JOUAS

(Reims, 20 septembre 19 14).
- N° 5. Huit planches de V. PROUVE
- N° 6. Neuf planches de BENITO, HUYGENS, JOB, LEROY, MASEREEL, NAM, REYRE, R. VALLIN et une hors-texte en couleur de BENITO (Union
sacrée)
- N° 7. Huit dessins par DEPAQUIT, HAMPOL, HUART, JOU, LÉANDRE, POL-CAM, B. RABIER, WILLETTE
- N° 8. Huit planches de Frans MASEREEL, "La Guerre en Belgique"
- N° 9. Neuf planches de BOCHARD, BOUTET, CARLEGLE, HAMPOL, JOU, ROUBILLE, VALLOTTON et une hors-texte de JOUAS (Notre-Dame de Paris
- Novembre 1914)
Ensemble de 8 numéros (sur 21).
215. GRANDMONT (D.). Journal de marche d'un spectateur immobile. P., Le Soufflet vert, 1983, in-8, en ff., couv. rempliée, non paginé. (GK25A) (2023225)
150 EUR
Édition originale, illustrée de 3 dessins de François GARNIER signés.
Tirage : 143 exemplaires sur vélin d'arches, numérotés et signés par l'auteur.
Celui-ci, un des 13 comportant en plus une suite des dessins de l'artiste.
217. GRIVEL (Charles). Le Messager boiteux. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 17, 1974, gr. in-8, br., 21 pp. (DT6) (1351642) 200 EUR
Édition originale.
1/20 pur chiffon (n° 13) orné d'une écriture de Gervais JASSAUD, premier grand papier.
218. GROSJEAN (Jean). À notre insu. P., Les Impénitents, 1982, in-4, en ff., couv. à rabats, chemise, emboîtage, 82 pp. (GK32) (1353315) 100 EUR
Choix de poèmes de l'auteur.
Frontispice au burin de Jean-Marie GRANIER. Onze pointes-sèches d'Olivier BERVIALLE.
Tirage : 130 vélin de Rives, dont XXXV H.C.
219. GROSJEAN (Jean). À notre insu. S.l., Les Impénitents, 1982, in-4, en ff., 81 pp., couv. à rabats, emboîtage. (GK32) (2003994) 100 EUR
Édition originale.
Frontispice au burin de Jean-Marie GRANIER et 11 pointes-sèches d'Olivier BERVIALLE.
Tirage :130 vélin de Rives, dont les 25 premiers signés par l'artiste possèdent l'estampe tirée sur Richard de Bas et une suite en bleu, les 25 suivants l'estampe et 35
ex. sont H.C. Celui-ci, 1/25 ex. avec l'estampe.
220. GUILLAUME (Albert). Mes campagnes. Album militaire inédit. P., H. Simonis Empis, [v.1896], gr. in-4, bradel demi-percaline grise à coins, dos lisse orné
de filets et fleuron dorés, pièce d'auteur et de titre brune (rel. de l'ép.), non paginé. (SS43A) (1327909) 180 EUR
Album contenant dix-neuf planches en couleurs dont une à double page.
Édition originale de la préface de Georges Courteline.
Suivi de Mes 28 jours. Album inédit, par Guillaume, contenant vingt planches en couleurs.
Préface par Édouard Detaille.
221. GUILLOU (Michel). La Nuit... Un peu. Poitiers, Éditions de la Cueille-Aigue, 1981, in-4, en ff., [non paginé], chemise, emboîtage. (GO23A/B*) (7003248)
380 EUR
Édition originale.
Quatorze lithographies en noir de Jean-Pierre RISOS, numérotées et signées par l'artiste.
Tirage : 110 ex. sur Arches.
222. GUINOT (Eugène). L'Été à Bade. P., Furne et Bourdin, [1847], gr. in-8, demi-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 EUR
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
JAQUEMOT et de nombreuses vignettes in-texte.
Vicaire III, 1168.
Rousseurs éparses, sans gravité.
Bel exemplaire, bien relié.
223. GUYS (Constantin). Légendes parisiennes. P., Ganymède, Publications d'art, Crès et Cie (Société Marées, Dresde, Munich), 1920, in-folio, en ff., chemise
demi-vélin à rabats de toile blanche éd., plats de papier vieux-rose avec médaillon central à froid au premier plat (Zeus, sous l'apparence d'un aigle, enlève
Ganymède). (CN10) (1344046) 2000 EUR
Complet des15 planches de Constantin GUYS, dont 12 dessins proviennent de l'ancienne collection Nadar.

Très intéressante introduction de Paul Colin, sous chemise gr. in-4, 8 pp.-[3] ff. (table des planches et colophon).
Chemise salie et élimée. Pli angulaire à deux gravures.
Tirage : un des 100 ex. pour l'édition française, publiée par les soins de la société Marées (Dresde, Munich), maison fondée en 1917, en collaboration avec l'éditeur
munichois Reinhard Piper, par Julius Meier-Graefe (1867-1935). Cet éditeur allemand avait ouvert une galerie "La Maison moderne" à Paris, après l'Exposition de
1889. Cette société a publié l'édition allemande sous un autre titre.
C'est Baudelaire qui, le premier, a parlé de Constantin Guys (1805-1892) , en 1863 dans un article du Figaro "Le Peintre de la vie moderne" (Pleiade, Œuvres
complètes II,I, pp. 682 à 724 et notes pp. 1413 à 1430). L'artiste avait accepté que Baudelaire fît un article sur lui à la condition expresse de n'être point nommé !
"Cet artiste, qui prenait à se cacher autant de peine que s'en donnent les autres pour paraître, ne reconnaissait à personne le droit de nommer celui qui ne signait
pas" (Nadar).
Cette volonté absolue de ne pas exister explique probablement pourquoi il n' y a quasiment pas de livres illustrés par C. Guys. Monod en recense un (n° 105),
Carteret aucun.
De même, pour les livres sur Guys. Le meilleur est celui édité en 1920 par Gustave Geffroy (chez Crès). On y trouve l'essentiel : l'article de Baudelaire (pp. 11 à
17), le récit révélateur de Nadar (pp. 20-27), les grands thèmes de son œuvre (la vie militaire, les chevaux, la femme, les bals, les maisons de prostitution) et
surtout ses précurseurs, les artistes qu'il a influencés et ses parentés littéraires.
De toute rareté.
224. HALEVY (Louis). L'Abbé Constantin. 1888 P., Calmann Lévy/Boussod, Valadon, 1888, gr. in-8, percaline grise, plats biseautés, premier plat entièrement
orné d'une composition polychrome, dos lisse décoré de motifs dorés, têt dorée, non rogné (rel. de l'éd.), 216 pp. (L.26) (5000766) 150 EUR
Roman le plus célèbre de l'auteur. "Le document d'une époque et de ses conventions sociales. Crémieux et Decourcelle en firent une adaptation pour le théâtre en
1887" (Le Nouveau dictionnaire des œuvres).
Illustré de trente-six compositions de Madeleine LEMAIRE, dont 18 en couleurs hors-texte.
Bel exemplaire, cartonnage à l'état de neuf.
225. HALEVY (Ludovic). La Famille Cardinal. P., Calmann-Lévy, 1883, in-16, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs rehaussés de filets dorés et à froid, motifs
floraux dans les entrenerfs, tête dorée, non rogné, couv. et dos cons. (M. de Crutter, relieur), 210 pp. (M.41) (1344602) 200 EUR
Édition originale illustrée d'un frontispice et huit vignettes gravées à l'eau-forte.
Tirage fait pour la librairie Conquet.
Vicaire II, 500.
Ex. à grandes marges, très bien relié.
226. HANSI (Oncle). L'Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants. P., H. Floury, 1916, gr. in-4, percaline bleue, premier plat polychrome représentant l'oncle,
"assis sur le mur de la terrasse du couvent de Sainte-Odile, un livre ouvert sur les genoux, le doigt levé, captant l'attention d'un groupe d'enfants alsaciens qui
l'entoure. À quelques pas un couple de touristes allemands, assis à une table, observe la scène d'un regard courroucé" (R. Perreau, Hansi ou l'Alsace révélée,
1962). Au second plat, vignette polychrome de la cathédrale de Strasbourg auréolée d'un arc-en-ciel (d'après l'ill. p. 100), tr. rouges, gardes ill. d'un vol de cigognes
(Engel, relieur), 102 pp. (CN2) (9355557) 250 EUR
"L'Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace et de France par l'Oncle Hansi avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen".
Illustré de compositions en couleurs in et hors-texte.
Préface (Pourquoi j'ai écrit ce livre) datée Colmar, septembre 1912. Postface (A mes petits neveux), septembre 1915.
À partir des années 1910, tous les enfants de France ont lu les livres d'Hansi. Jean-Paul Sartre en témoigne dans Les Mots (1964) : "Il y a de vrais méchants : les
Prussiens, qui nous ont pris l'Alsace-Lorraine et toutes nos horloges, sauf la pendule de marbre noir qui orne la cheminée de mon grand-père et qui lui fut offerte,
justement, par un groupe d'élèves allemands ; on se demande où ils l'ont volée." En effet, Hansi représente souvent les Allemands portant une pendule, ou bien à
l'époque gallo-romaine (dès les pp. 8, 9, 15) un cadran solaire ! Même écho chez Simone de Beauvoir : "Nos ennemis, c'étaient les Allemands, aux casques à
pointe, qui déjà nous avaient volé l'Alsace et la Lorraine et dont je découvris dans les albums de Hansi la grotesque hideur" (Mémoires d'une jeune fille rangée,
1958).
227. 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 EUR
Édition originale illustrée de douze belles planches en couleurs et de vignettes in-t. de la dessinatrice anglaise Emily HARDING.
228. HARDIVILLER (Charles-Achille d'). Souvenirs des Highlands. P., Dentu et Edimbourg, Blackwood, 1835, in-folio, demi-basane verte, dos lisse
entièrement orné de groupe de filets et de motifs dorés, 138 pp. (SS11) (1322245) 350 EUR
Voyage à la suite d'Henri V en 1832.
Relations, scènes, portraits, paysages et costumes.
Trente lithographies sur chine monté.
Cernes d'humidité, rousseurs et très nombreuses soulignures au crayon. Reliure épidermée, coiffes manquantes.
229. HARFAUX (Artür). Demain il sera trop tard. Amiens, Le Nyctalope, 1985, in-4, br., couv. rempliée, non rogné, non paginé. (CN2) (1316642) 150 EUR
Édition originale.
Livre de dessins d'Artür HARFAUX, avec l'autoportrait photographique de 1927 et une lettre inédite de René Daumal.
Tirage limité à 99 ex. signés par l'artiste.

Né en 1906, Artür Harfaux a participé au Grand Jeu dès 1927, avec Maurice Henry et participe à la première exposition du groupe en 1929. Henry et lui
démissionnent du Grand Jeu fin 1932, il se rapproche des Surréalistes en 1933 avec qui il fera des recherches sur la connaissance irrationnelle de l'objet.
230. [HERAUD].BÉNÉZET (Mathieu). Homme au jouet d'enfant. Roman. S.l., Ubacs, 1991, in-8, br., couv. ill. à rabats, 150 pp. (GK14D*) (2002636) 100
EUR
Dits et récits du mortel.
Édition originale illustrée de 2 bois originaux gravés par Jean-Paul HÉRAUD dont un hors-texte dépliant avec rehauts de gouache en couleurs, et un en noir et vert
sur la couverture.
Un des 30 vélin de Rives signés par l'auteur au colophon.
231. HERONDAS. Mimes. P., Denoël et Steele, 1930, in-8, br., 72 pp. (GM31B*) (2005909) 150 EUR
Dix-neuf gouaches de Carlo RIM (1905-1989), exécutées au pochoir : illustration vivante et colorée, une suite de vignettes quasi-abstraites, aux tonalités
élémentaires, violentes. Sans doute ce qui s'est fait de plus osé dans l'illustration Art Déco, proche des réalisations d'un Lucien Laforge.
Après une carrière dans la prose (rédacteur en chef de Vu -1931- et de L'Intransigeant -1933) il se consacra aux scénarii de quelque trente films et, à partir de
1960, travailla essentiellement pour la télévision.
Le texte grec a été traduit par Jacques Dyssord (1880-1952).
Ex. numéroté sur vélin de Rives.
Piqûres marginales, sans gravité.
Étonnant illustré 1925.
Monod I, 5993; Talvart V, p. 159.
232. HERVIEU (Louise). Le Bon vouloir. P., Librairie de France, 1926, in-4, basane marbrée, dos à quatre faux-nerfs rehaussés de filets à froid, filet à froid
formant caissons, triple filet à froid en encadrement sur les plats, tête dorée, couv. ill. et dos cons. non rogné, étui, 188 pp. (CN38) (2355137) 100 EUR
Moralité couronnée par l'Académie Française et entièrement illustrée par l'auteur de dix-neuf hors-texte protégées par des serpentes, frontispice, et ill. in-texte..
Tirage : 401 ex. numérotés. Celui-ci, un des 350 pur fil Lafuma, troisième grand papier.
Dos légèrement épidermé. Étui fendu sur une quinzaine de cm.
233. HISTORIQUE SOMMAIRE DU 27ème TERRITORIAL D'INFANTERIE (2 Août - 1er Avril 1917). . P., Imprimerie de Joseph Dumoulin, 1918, in-4,
demi-chagrin marron à coins soulignés d'un double filet doré, tête dorée, dos à cinq nerfs, filets à froid et dorés, motifs dorés représentant un casque de soldat dans
les entrenerfs, couv. et dos cons., 61 pp. (CN35) (1358843) 150 EUR
Deux gravures hors-texte, une en couleurs, une en noir, nombreux en-têtes et culs-de-lampe dessinés par le Capitaine Lancelevée. Le frontispice a été gravé d'après
l'original du Caporal Matras.
"Cet historique a été tiré à un petit nombre d'exemplaires limité aux Souscripteurs du Souvenir historique offert au Commandant Bourdel".
"Exemplaire imprimé pour le médecin Aide-Major Simonin".
Rare, non déposé à la BNF.
Magnifique exemplaire.
234. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes fantastiques. P., Perrotin, 1840, 4 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisse ornés de fers romantiques dorés
en tête et en pied, tr. mouchetées (rel. de l'ép.). (L.31) (1349802) 120 EUR
Traduction nouvelle précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Henry Egmont.
Édition illustrée par Camille ROGIER de 16 vignettes gravées hors-texte, la plupart dans des encadrements romantiques tirés en bleu ou sanguine.
Vicaire (IV, 157) annonce 15 hors-texte.
Quelques rousseurs et cahiers brunis.
235. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Œuvres complètes, publiées sous la direction de Vladimir Pozner. P., Éditions du Trianon, 1928, 6 vol. in-8, br.,
couv. rempl., non rogné, réunis sous chemise et emboîtage cart. (GJ10C) (7022130) 150 EUR
- Bonheur au jeu - 58 pp., 4 aquarelles en couleurs d'Émilien DUFOUR
- Don Juan - 33 pp., deux aquarelles en couleurs de Ladislas MEDGYES
- Le Voeu - 60 pp., deux aquarelles en couleurs de CZEREFKOW
- Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre - 69 pp., quatre aquarelles en couleurs d'Édouard GOERG
- Le Majorat - 166 pp., quatre aquarelles en couleurs de A.F. COSYNS
- L'Homme au sable - 81 pp., quatre aquarelles en couleurs de Constant LE BRETON
Ex. sur vélin de Rives.
236. HOUTIN, ALBUISSON, ALEJANDRO, DECK, LECHNER et Suite de 6 gravures en taille-douce. ORTNER. Suite de 6 gravures. S.l., LacourièreFrélaut, février 1977, in-folio, couv. impr. à rabats. (GA26A) (7003560) 250 EUR
Suite de 6 eaux-fortes et aquatintes, protégées par des serpentes, toutes num. et signées par les artistes. 3 sont datées.
Tirage : 65 ex. sur papier d'Arches.

237. HUGO (Abel). France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France offrant en résumé pour
chaque département et colonie l'histoire, les antiquités. P., Delloye, Éditeur de la France militaire, 1835, 3 vol. in-4, demi-basane havane, dos lisse orné de filets
dorés, pièces de titre et de tomaison vert foncé, tr. mouch. (rel. de l'ép.), (2)-IV-(4)-320, IV-320 et (4)-320 pp. (GB2B) (1353322) 250 EUR
Complet des 470 planches gravées dont 363 vues et portraits, 94 cartes de régions, 8 plans de villes, un tableau ainsi que 3 cartes de France et un plan de Paris
dépliants.
Petits manques à la reliure, mors et charnières fragilisées, dos frottés.
Aucune atteinte aux planches.
238. HUIDOBRO (Vicente). Altazor. Poèmes. Santiago de Chile, Ismael Espinosa / Edicion y Diseno, 1991, in-folio, toile imprimée, grande vignette en couleurs
en creux sur le premier plat (rel. éditeur), non paginé. (GH33) (1354756) 130 EUR
10 illustrations : huiles en couleurs contrecollées d'Hernan VALDOVINOS.
Elviaje en Paracaidas.
Avec un portrait de l'auteur par Pablo PICASSO (10-12-21).
Édition spéciale des poèmes Altazor écrits en 1919 par Vicente Huidbro.
Ex. numéroté, 427, premier tirage..
Texte en espagnol.
239. HUTIN (Serge). Emerveillements. S.l., Les Impénitents, 1971, gr. in-8, en ff., couv. à rabats, 72 pp., chemise, étui. (GK19B) (2004761) 200 EUR
Édition originale, illustrée de 10 eaux-fortes d'Alain LOISELET représentant des symboles alchimiques et un frontispice de Ernst FUCHS.
Tirage :130 vélin de Rives.
240. HYBERT (Fabrice). Eau d'or Eau dort ODOR. P., UR éditions/Putman, 1997, formaté "A4", en ff., 365 ff., boîte cart. (305 x 215 x 55 mm) imprimée en vert
avec le texte en blanc fac-similé en réserve. (GJ21B) (9000055) 400 EUR
Très original ensemble de 365 dessins de Fabrice HYBERT reproduits en couleurs sur feuilles volantes au format A4.
"Les versos ne sont pas imprimés donc disponibles pour tout recyclage". "Story-Board d'une télévision désirée (Peinture n°13 )."
"Fabrice Hyber, de son vrai nom Fabrice Hybert, est né en 1961 à Luçon en Vendée. Il a fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Nantes. Artiste de renommée
internationale, Fabrice Hyber intervient dans des domaines et sur des supports très divers. Présent depuis une vingtaine d'années sur la scène artistique
internationale, il procède par accumulations, proliférations, hybridations et opère de constants glissements entre les domaines du dessin, de la peinture, de la
sculpture, de l'installation, de la vidéo, mais aussi de l'entreprise et du commerce" (Catalogue Ferraton. De Dada à Cobra. 2013, n° 824).
Une grande exposition sur l'œuvre de l'artiste a eu lieu au Centre Pompidou en 2012-2013.
Emboîtage abimé (coins coupés).
241. HYBERT (Francis). Oumeurt II. Sète, Villa Saint-Clair, 1995, in-8, br. (GC4A) (9000006) 500 EUR
Un des 100 de tête, num. et signés par l'artiste (50/100).
Ex. enrichi d'un dessin original réalisé sur une double page au feutre et au crayon vert.
242. IMAGIER DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE. . Sixième année. 1925. In-4, sous chemise à rabat, cartonnage , pièce de titre sur le plat sup.
(CN11B) (9000264) 300 EUR
Sept gravures (sur les douze annoncées), tirées sur les presses de J. Beltrand.
Tirage : 160 exemplaires numérotés. Celui-ci, un des 144 sur vélin.
- BRUYER (G.). La Marchande d'oranges
- CAROLIS (A. de). Ila (Idylles de Théocrite)
- GIRARD (D .). Combat naval
- LE BRETON (C.). Polyphème
- LOMBARD (J.). Sous la pluie
- SCHULZ (L.). Après la ferrade
- VOX (M.). Romanesque suranné.
Toutes les gravures sont signées.
243. [IRIBE]. Parlons français. P., Floury, 1934, in-4, br., couv. ill. en bleu, blanc, rouge, 3 ff.n.ch. (titre, préface), 32 planches dont 16 dépliantes, 1 f. (table).
(GO1B) (1346625) 120 EUR
Préface de Constantin-Weyer.
Réunion des 37 dessins en bleu, blanc, rouge et noir de Paul IRIBE, parus ou à paraître dans Le Témoin, inspirés des événements de 1933 et 1934 : "dessins
puissants, violents et obsédants, où les aplats de noir se mêlent tragiquement au bleu de France et au rouge sang" (Paul Iribe, précurseur de l'Art déco, 1883-1935,
Bibliothèque Forney, p.123-129).
Ce livre a été offert à un certain Ricard par une dizaine d'amis qui ont signé sur la page de titre.
Premier plat lég. abîmé.
244. IRINE. Corne de brume (1925-1976). Bruxelles, Isy Brachot et Tom Gutt, 1976, in-8 oblong, br., en ff., 174 pp., chemise et étui. (L.39) (1361814) 200 EUR

Irine est le pseudonyme d'Irène Harmoir, épouse de Louis Scutenaire.
Édition originale illustrée d'un portrait par MAGRITTE et de quatre gravures originales signées de Rachel BAES, Danielle, Jane GRAVEROL et Claudine
JAMAGNE.
Un des 59 de tête signés par l'auteur.
245. JAKOVSKY (Anatole). Le Petit traité du cactus. Verviers, Temps Mêlés, 1957, in-12, br., 29 pp. (GC16C) (1354580) 250 EUR
Édition originale.
Avec onze dessins originaux de Fernand LÉGER.
Frontispice d'Ossip ZADKINE.
Un des 100 ex. numérotés.
Envoi de l'auteur : "Pour M. André Kahn, sympathique hommage..."
246. JARRY (Alfred). Gestes, suivis des Paralipomènes d'Ubu. P., Kra, 1920, pet. in-12 carré, basane marbrée, plats ornés d'un rectangle de listel de cuir rouge,
dos lisse orné, couv. et dos cons., non rogné, tête dorée, couv. rempliée ill. d'une composition rouge et or, 152-(9) pp. (M.41) (1328018) 400 EUR
Édition originale, illustrée par Géo A. DRAINS de 7 eaux-fortes originales tirées en bistre, et de 2 dessins en deux tons (rouge et noir) répétés en encadrement à
chaque page, et en tête de chaque chapitre.
Étonnante, exubérante illustration 1920, très animée, tour à tour cruelle, humoristique, libertine, fantastique : un Gus Bofa qui aurait fait ses classes chez Rops.
Manque à la coiffe, charnières très épidermées.
Exemplaire sur hollande.
Intérieur très frais, non rogné.
247. JARRY (Alfred). Guignol. L'Autoclète. P., Chez l'artiste, 1948, in-4, en ff., couv. ill. d'une vignette en coul. et rempl., [30] pp. (SS205) (1205341) 200 EUR
Les pages de ce recueil - dont le protagoniste est l'immortel Ubu - sont extraites des Minutes de sable mémorial (1894).
Édition illustrée par Pierre GUASTALLA de 5 gouaches en couleurs, dont 2 à pleine page, gravées par Soulas, en partie inspirées des gravures de Jarry lui-même.
Tirage : 200 ex. Celui-ci sur vélin d'Arches.
Un très joli livre, respectueux de l'univers "pantomimique" et potache de Jarry.
248. JOHANNOT (Tony) et LA FONTAINE (Jean de). Douze vignettes et un portrait. P., Furne, [1829], in-4, demi-veau-glacé bronze, dos à nerfs, pièces
d'auteur et de titre marrons, couv. et dos cons., non paginé. (DT45) (1346265) 300 EUR
Douze vignettes et un portrait pour les Oeuvres de Lafontaine [sic].
Bien complet des 13 gravures, gravées par Blanchard, Cousin, Koenig, Lacour, Revel, Mauduit et Lemaitre.
Ex-libris Armand Desprès.
Reliure un peu frottée.
249. JOURDAIN (Francis). Amour de Paris. P., Au vent d'Arles, 1955, in-folio, chemise illustrée et emboîtage de l'éd. illustré en couleurs d'un plan partiel du
métro (GE4A) (1340437) 100 EUR
Seize lithographies de Mireille MIAILHE et un portrait de Mireille Miailhe par Marc SAINT-SAENS.
Un des quinze H.C. nominatif.
250. JOUVE (Pierre-Jean). Le Quartier de Meryon. P., Éditions du Camée, 1940, in-4, en ff., non rogné, couv. rempliée, chemise et étui cart, 64 pp. (CN44)
(1334523) 135 EUR
Préface de Pierre Jean Jouve.
Illustré de dix-huit gravures reproduisant les "eaux-fortes sur Paris" de Charles MERYON, reproduites sur cuivre par Maccard.
Rappelons qu'en 2004 la Bibliothèque historique de la Ville de Paris a présenté une exposition Un Paris de Baudelaire. Charles Meryon, graveur, ex-marin (18211868).
Il y eut un projet commun sur Paris entre Baudelaire et Meryon, rendu impossible par la folie de ce dernier.
Bas de l'emboîtage abîmé. Dos de la chemise insolé.
Tirage numéroté s ur vélin teinté B.F.K. de Rives.
251. JOUVE (Paul). Tête de panthère tenant dans sa gueule un marteau de porte. La gravure seule, encadrée, signée. (CN10) (1347750) 750 EUR
Elle figure sur la couverture de l'Album Paul Jouve édité en 1931, par les éditions Apollo, de la galerie Georges Weill, à 111 exemplaires : dix eaux-fortes et un
frontispice de JOUVE mettant en scène les animaux de la jungle, sous port-folio signé Hermès.
De toute rareté.
Marcilhac (Félix). Paul Jouve, peintre sculpteur animalier (Éditions de l'amateur, 2005).
252. KERDYK (R.). Mon ami Pax. P., Bernouard, 1920, in-4, br., sous couv. ill., (48) pp. (GD34B) (6215243) 300 EUR
Édition originale de ce récit sentimental et très "1920", situé dans les dernières années de la Grande Guerre.

Illustré par Guy ARNOUX de 11 compositions gravées sur bois, dont la couverture et les culs-de-lampe.
Tirage à 312 exemplaires, celui-ci un des 12 chine de tête.
Piqûres lég. et très éparses, communes à tous les exemplaires sur chine. Petit manque de papier dans la marge sup. de la page de titre.
Rare en tirage de tête.
253. KERDYK (René). Mon ami Pax. P., Bernouard, 1920, in-4, br., non paginé. (GD34B) (1351560) 100 EUR
Édition originale.
Illustré par Guy ARNOUX de 11 compositions gravées sur bois dont la couverture et les culs-de-lampe.
Un des 300 vergé d'Arches, second grand papier.
Amusant envoi signé de l'artiste et de l'auteur.
254. KINGSLEY (Charles). The Water-babies. New York, Dodd, Mead & Company, 1916, in-4, percaline verte illustrée sur le plat sup. d'une grande vignette
ronde en couleurs entourée de deux cercles dorés, gardes ill., 362 pp. (Z.34) (1361704) 180 EUR
Illustré par Jessie Willcox Smith : frontispice en couleurs et 11 planches en couleurs hors-texte, pages de garde et de titre illustrées, et nombreux dessins in-texte
en deux couleurs (noir et vert).
Texte en anglais.
Très légèrement dérelié.
255. KUNSTLER (Charles). La Fontaine aux trois miracles. P., Au moulin de Pen-Mur, 1946, gr. in -4, en ff., chemise rempliée, 248 pp. (GL17) (1317437) 120
EUR
Illustré de 25 lithographies en deux tons par PERRAUDIN.
Ex. numéroté sur Lana.
256. [LA BRUYÈRE]. THÉRIVE (André). Supplément aux Caractères ou moeurs de ce siècle de La Bruyère. P., Éditions du Trianon, 1930, in-12, br., non
rogné, en partie non coupé, couv. rempliée, 142 pp. (M.31) (1334256) 200 EUR
Cuivres et dessins originaux de TOUCHAGUES.
Un des 25 japon impérial de tête (avec une suite).
Ex-libris Bibliothèque du Docteur Lucien-Graux.
257. LA FONTAINE (Jean de). Contes. Chamonix Mont-Blanc, Chez Jean Landru, 1949, 2 vol. in-8, en ff., chemise et étui éd., couv. rempliées illustrées l'une
d'un Cupidon, l'autre d'un Amour, non coupés, 222 et 236 pp. (CN40) (1346262) 180 EUR
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.
259. LABOUREUR (Jean-Émile). Considérations sur la gravure originale. Bruxelles, La Gravure originale, 1928, plaquette in-8 oblong, 20 pp., couv. rempliée.
(M.31) (1333295) 550 EUR
Édition originale de cet ouvrage rare, illustrée d'un frontispice de Laboureur et deux burins d'Émile H. TIELEMANS.
Tirage limité à 115 ex.
À propos du frontispice, Sylvain Laboureur écrit: "le 2ème état de cette planche [Le Dessinateur, 1926] a servi d'ex-libris à une plaquette de J.-É. Laboureur
Considérations sur la gravure originale [.] Nous faisons figurer cette oeuvre dans ce tome, et non dans le suivant, parce qu'elle ne présente aucun lien avec le
texte." (Catalogue complet de l'oeuvre de Laboureur, tome I, n°332). Le cuivre est détruit et le tirage du 3è état est limité à 20 exemplaires.
Monod 6621.
260. LACRÉTELLE (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) 1200 EUR
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.
261. LAGACHE (Pierre). Ambiances populaires de Londres. P., Aux dépens de l'artiste pour quelques bibliophiles, 1946, in-4, en ff., couv. à rabats, chemise
demi-percaline verte et étui éd., non paginé. (M.37) (1346281) 1200 EUR
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 contenant 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 comptait de célébrités.
Prospectus du livre joint.
Petits accrocs à l'étui et dos pâli, sinon bel exemplaire.
262. LAMARTINE (Alphonse de). Graziella. P., Pagnerre, Furne et Cie, Hachette, 1863, gr. in-4, percaline rouge avec titre, auteur et illustrations en lettres
dorées sur le plat sup. (rel. de l'éd.), 158 pp. (CN34) (1329407) 200 EUR
Édition illustrée de trente-trois hors-texte, et de dessins d'Alfred de CURZON, protégées par des serpentes légendées.
État de neuf.
263. LAMARTINE (Alphonse de). Histoire des Girondins. P., A. Le Chevalier, 1865-1866, 3 vol. in-4, demi-chagrin tabac, dos lisse orné de filets et frises dorés,
tr. mouch. (rel. de l'ép.), (4)-516, (4)-511 et (4)-508 pp. (L.39) (1268394) 130 EUR
Bonne édition populaire illustrée de très nombreuses gravures sur bois in-texte.
Vicaire, IV, 989.
Rousseurs. Agréable exemplaire.
264. LAPAIRE (Hugues). Petit reliquaire des heures. P., Figuière, [v.1926], in-12, br., vignette contrecollée sur le plat sup., 36 pp. (CN37) (2023469) 100 EUR
Illustré de 3 planches en couleurs de l'auteur.
Charmant ouvrage de l'écrivain berrichon.
Collection Les Petits reliquaires.
265. LAPOUJADE (Robert) et MIAILHE (Florence). Hammam. Aubervilliers, Éditions de la Maladrerie, 1988, in-4 oblong, en ff., sous couv. demi-toile noire,
plats cart. gris foncé avec ill. sur le plat sup., non paginé. (M.7) (1361612) 120 EUR
Édition originale.
Texte de Robert Lapoujade et trente-quatre gravures de Florence MIAILHE.
Tirage : 350 ex. numérotés et signés.
266. LARSSON (Carl). At Solsidan. Stockholm, Albert Bonnier, 1920, in-4, bradel cart. beige, plats biseautés, couv. ill. en couleurs cons. (rel. de l'éd.), 32 pp. de
texte, 32 pp. de reproductions en couleurs. (SS204) (1321492) 100 EUR
Réédition de cet ouvrage paru en 1910, dont le titre signifie Du côté ensoleillé. La célébrité de Carl Larsson (1853-1919) date des années 1890 quand l'éditeur
suédois Bonnier commence à publier des livres écrits et illustrés par cet artiste. Il connaîtra le même succès en Allemagne et son livre Das Haus in der Sonne (La
Maison au soleil) sera réédité plus de quarante fois. Cette maison d'ailleurs est celle de la nombreuse (8 enfants !) famille de l'artiste.
Sur l'artiste, voir Le Grand livre de Carl Larsson (347 illustrations dont 160 en couleurs), édité par Herscher.
Rousseurs, sur les pages de garde seulement.
Texte en suédois.
267. LAURIE (André). Mémoires d'un collégien. P., Hetzel, s.d., percaline rouge, dos orné, plat sup. décoré en or et noir avec titre inscrit dans un médaillon
central doré, tr. dorées (Engel, relieur), 274 pp., cat. in-fine de 8 pp. numéro BD pour 1883 (CN32) (1331581) 130 EUR
Nombreuses illustrations h.-t. en noir par J. GEOFFROY.
Un lycée de département. Mémoires d'Albert Besnard, lycéen au collège de Châtillon-sur-Lèze. Ses mémoires se poursuivent dans Une année de collège à Paris.
Ex. sans rousseurs.
Cartonnage en parfait état.
268. LAURIE (André). Le Bachelier de Séville. P., Hetzel, [1887], in-8, percaline rouge, dos orné, plat sup. décoré en or et noir avec titre inscrit dans un
médaillon central doré, tr. dorées (A. Lenègre et cie, relieurs), 276 pp., catalogue éditeur DY de 12 pp. pour 1888. (CN31) (1332099) 120 EUR
Édition originale et premier tirage des illustrations d'ATALAYA, dont un frontispice et 22 hors-texte. Premier cartonnage.
Collection La Vie de collège dans tous les pays.
Bel exemplaire.
269. LAURIE (André). L'Escholier de Sorbonne. P., Hetzel, s.d., in-8, percaline rouge, dos orné, plat sup. décoré en or et noir avec titre dans un médaillon
excentré doré, les précédents titres (7) de la collection inscrits sur plusieurs livres ouverts ou fermés sur le côté, tr. dorées. (CN32) (1332101) 120 EUR
270. LAURIE (André). L'Écolier d'Athènes. P., Hetzel, s.d., in-8, percaline rouge décorée d’un beau décor noir et or, dos entièrement orné, titre inscrit dans un
médaillon ovale, tr. dorées (rel. de l’éd. - A. Cartier), 288 pp., 8 pp. cat. éd. pour 1895-96 (CN31) (1331579) 130 EUR
Frontispice et illustrations en noir, bleu et sépia hors-texte de Georges ROUX.
Ex-dono manuscrit à l’encre.
Série La vie de collège dans tous les temps et dans tous les pays.

271. LAURIE (André). Histoire d'un écolier hanovrien (collège et université). P., Hetzel, [1884], gr. in-8, percaline rouge, dos orné, plat sup. illustré en or et noir
avec titre inscrit dans un médaillon central doré, tr. dorées (rel. de l'éd.), 288 pp., cat. CG pour 1885 in-fine de 8 pp. (CN32*) (5000112) 100 EUR
Nombreuses illustrations en noir h.-t. de MAILLART, gravées par Barbant.
Ex-libris J. Laissus.
272. LAURIE (André). Un semestre en Suisse. P., Hetzel, s.d., in-8, percaline rouge décorée d'une belle composition noir et or, titre dans un médaillon ovale, dos
entièrement décoré, tr. dorées (rel. Engel), 330 pp. (CN31) (1331582) 130 EUR
Frontispice, dessins in-texte et à pleine page de L. BENETT.
La vie de collège dans tous les temps et dans tous les pays.
Ex-dono manuscrit à l'encre.
273. LAUTRÉAMONT (Isidore Ducasse, Comte de). Pou. P., Aux dépens de l'artiste, 1983, in-4 oblong, en ff., non rogné, couv. à rabat, non paginé. (L.60)
(1336750) 350 EUR
Les Chants de Maldoror, chant deuxième, extrait.
Album conçu et réalisé dans l'atelier de Théo Schmied.
Illustrations en noir de Noël MARSAULT.
1/50 exemplaires numérotés au crayon et signés par l'artiste, sur vélin à la cuve B.F.K. Rives.
274. LAVEDAN (Henri). Réunion de 6 fascicules Réunion de six fascicules de la collection illustrée Modern-Bibliothèque reliés en un fort volume demi-chagrin
vert, dos lisse, couv. conservées, près de 800 pages. (M.41) (2009660) 180 EUR
Contenu (entre parenthèses, le nom de l'illustrateur).
- Leurs sœurs (G. Conrad).
- Le Nouveau jeu (M. Orazi).
- Les Marionnettes (L. Malteste).
- Sire (G. Conrad).
- Du cœur à l'esprit (H. Gerbault et Ch. Martin).
- Le Lit (J. Jamet).
Du cœur à l'esprit est paru dans la collection L'esprit français chez Juven.
Le monde de l'auteur (1859-1940) est celui "de la noblesse futile et avide, de la mode et du plaisir, de la banque et des affaires". Le meilleur de ses dialogues
frivoles et vivants se trouve dans Le Nouveau jeu.
Reliure particulièrement soignée pour ces fascicules que l'on trouve généralement brochés et en mauvais état. La passion d'un particulier...
Sans compter les excellents illustrateurs que sont ORAZI, GERBAULT et Ch. MARTIN .
275. LE BRUN (Armand-Honoré), HAMILTON (Henry) et HEUMANN (Gunter). Le Vocabulaire illustré... P., Furne, Jouve et Cie, [1873], in-4, percaline
bleue décorée de fers à froid en encadrement sur les deux plats, dos lisse à motifs dorés, tr. rouges (rel. de l'éd.) VI-(2) pp.n.ch.-466 pp.(2) pp.n.ch. (SS216)
(5000622) 300 EUR
Ravissant vocabulaire des mots usuels français, anglais, allemands illustrés de 3.350 gravures sur bois.
État parfait.
276. LE LIVRE DE DEMAIN Collection complète. P., Fayard, 1923-1948, 235 vol., br. (S3B30) (1333590) 2000 EUR
277. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Charles Jean Hallo. P., Fayard, 1924-1942, 16 vol. parus dans la collection Le Livre de demain, illustrés de bois
gravés par Charles Jean HALLO (1882-1969) (SC) (1333890) 150 EUR
N° 19 : LOUYS (P.) : La Femme et le pantin (1924)
N° 31 : HARRY (M.) : La Divine chanson
N° 50 : BAILLY (A.) : Naples au baiser de feu
N° 69 : BIBESCO (princesse) : Le Perroquet vert
N° 75 : BAILLY (A.) : Le Désir et l'amour
N° 90 : BERTRAND (L.) : L'Infante
N° 92 : PRÉVOST (M.) Les Don Juanes
N° 110 : DUHAMEL (G.) : La Nuit d'orage
N° 151 : MONFREID (H. de) : Le Naufrage de "La Marietta"
N° 159 : PEISSON (E.) : Gens de mer
N° 172 : CONSTANTIN-WEYER (M.) : Drapeau rouge
N° 199 : DUHAMEL (G.) : Le Désert de Bièvres
N° 208 : MARTET (J.) : Le Récif de corail
N° 213 : MAULVAULT (L.) : El Requeté
N° 218 : THARAUD (J. et J.) : Dingley, l'illustre écrivain
N° 226 : BARATIER (colonel) : À travers l'Afrique (1942).

Sur Hallo et Le Livre de demain, voir Huret, Le Livre de demain de la Librairie Arthème Fayard (2011), pp. 156, 195 et passim.
278. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Jean Constant Renefer. P., Fayard, 1923-1941, 22 vol. (sur 24) illustrés de bois gravés par Jean Constant RENEFER.
(SC) (1333896) 220 EUR
N° 1 : BENJAMIN (R.) : Gaspard (1923)
N° 13 : DELARUE-MARDRUS (L.) : La Cigale (Roman inédit)
N° 25 : VIOUX (M.) : Les Amants tourmentés
N° 34 : BORDEAUX (H.) : La Fée de Port-Cros
N° 47 : BEAUNIER (A.) : Suzanne et le plaisir
N° 60 : AUDOUX (M.) : L 'Atelier de Marie-Claire
N° 71 : HARRY (M.) : Siona à Paris
N° 79 : HOUVILLE (G. d') : Jeune fille
N° 88 : HERVIEU (P.) : Peints par eux-mêmes
N° 89 : IMANN (G.) : Les Nocturnes
N° 99 : GIRAUDOUX (J.) : Bella
N° 103 : VIOUX (M.) : Marie-du-peuple
N° 111 : AUBRY (O.) : Le Lit du roi
N° 126 : CORTHIS (A.) : La Nuit incertaine
N° 145 : VILLETARD (P.) : Ma cousine Edna
N° 149 : ISTRATI (P.) : La Maison Thüringer
N° 162 : LARROUY (M.) : Le Cargo tragique
N° 175 : MORAND (P.) : Air indien
N° 187 : KI PLING (R.) : Les Plus beaux contes
N° 210 : DEMAISON (A.) : Le Péché contre l'amour
N° 220 : DUHAMEL (G.) : Cécile parmi nous (1941)
279. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Constant Le Breton. P., Fayard, 1928-1942, 11 volumes illustrés de bois gravés par Constant LE BRETON. (SC)
(1333891) 110 EUR
N° 68 : BENOIT (P.), BOURGET (P.), DUVERNOIS (H.), HOUVILLE (G. d') : Micheline et l'amour (1928)
N° 80 : COLETTE : La Fin de Chéri (éd. incomplète du chap. 3), 109 pp.
N° 123 : BAILLY (A.) : Soir
N° 163 : DUVERNOIS (H.) : La Reine battue (Roman inédit )
N° 177 : DUHAMEL (G.) : Vue de la terre promise
N° 193 : RÉGNIER (H. de) : Le Divertissement provincial
N° 196 : France (A.) : Pierre Nozière
N° 201 : THARAUD (J. et J.) : Quand Israël est roi
N° 209 : MAETERLINCK (M.) : La Vie des termites
N° 219 PEISSON (E.) : Le Pilote
N° 228 : THARAUD (J. et J.) : La Tragédie de Ravaillac (1942)
280. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Paul Baudier. P., Fayard, 1923-1947, 12 vol. illustrés de bois gravés par Paul BAUDIER. (SC) (1333884) 120 EUR
N° 3 : BORDEAUX (H.) : Une honnête femme (1923)
N° 10 : BORDEAUX (H.) : La Maison
N° 22 : BOYLESVE (R.) : Je vous ai désirée un soir. (Roman inédit)
N° 40 : JALOUX (E.) : La Fin d'un beau jour
N° 63 : JALOUX (E.) : L'Escalier d'or
N° 113 : BOVE (E.) : Mes amis
N° 133 : BINET-VALMER : Le Plaisir
N° 137 : DABIT (E.) : L'Hôtel du nord
N° 169 : JALOUX (E.) : L'Éventail de crêpe
N° 204 : BRAIBANT (C.) : Le Soleil de mars
N° 225 : MAETERLINCK (M.) : La Vie des fourmis
N° 234 : VIOUX (M.) : Anne de Boleyn (1947)
281. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Louis William Graux. P., Fayard, 1931-1943, 13 vol. illustrés de gravures sur bois par Louis William GRAUX. (SC)
(1333888) 130 EUR
N° 97 : BAILLY (A.) : La Carcasse et le tord-cou (1931)
N° 115 : ANET (C.) : Mayerling
N° 132 : JALOUX (E.) : Soleils disparus
N° 138 : VANDÉREM (F.) : La Victime
N° 148 : GIONO (J.) : Regain
N° 158 : CHÉRAU (G.) : Le Grelet de Marius

N° 170 : PREVOST (M.) : Marie-des-Angoisses
N° 185 : PESQUIDOUX (J. de) : Le Livre de raison
N° 205 : CORTHIS (A.): Le Printemps sous l'orage
N° 211 : DUHAMEL (G.) : Les Maîtres
N° 217 : MAETERLINCK (M.) : L'Hôte inconnu
N° 230 : BLOND (G.) : Prométhée délivré
N° 232 : MARTET (J.) : Le Colonel Durand (1943).
282. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Roger Grillon. P., Fayard, 1923-1942, 12 vol. illustrés de gravures sur bois par Roger GRILLON. (SC) (1333889)
120 EUR
N° 11 : MIOMANDRE (F. de) : L'Aventure de Thérèse Beauchamps (1923)
N° 45 : MAURIAC (F.) : Le Baiser au lépreux
N° 53 : JALOUX (E.) : Au-dessus de la ville
N° 67 : BENJAMIN (R.) : La Cour d'Assises
N° 76 : BIBESCO (princesse) : Catherine-Paris
N° 108 : CHAMSON (A.) : Le Crime des justes
N° 118 : IMANN (G.) : Le Tourmenteur
N° 134 : FAYARD (J.) : Mal d'amour (prix Goncourt 1931)
N° 147 : MORAND (P.) : Rococo
N° 167 : CONSTANTIN-WEYER (M.) : Les Compagnons de la houle (Roman inédit)
N° 190 : CHADOURNE (L.) : Terre de Chanaan
N° 229 : ROUBÉ-JANSKY (A.) : Rose noire (1942)
283. LE LIVRE DE DEMAIN. Illustrés par Jean Alexis Morin-Jean. P., Fayard, 1926-1940, 13 vol. illustrés de bois gravés par Jean Alexis MORIN-JEAN. (SC)
(1333894) 130 EUR
N° 43 : BENOIT (P.), BOURGET (P.) , DUVERNOIS (H.), HOUVILLE (G. d') : Le Roman des quatre (1926)
N° 59 : LOUYS (P.) : Aphrodite
N° 65 : FAYARD (J.) : Oxford et Margaret
N° 74 : BERTRAND (L.) : Les Bains de Phalère
N° 91: HARRY (M.): Madame Petit-Jardin
N° 107: FLAUBERT (G.): Salammbô
N° 136 : GIDE (A.) : La Porte étroite
N° 156 : MONTHERLANT (H. de) : La Petite infante de Castille
N° 164 : COLETTE : La Vagabonde
N° 176 : COLETTE : L'Entrave
N° 186 : CARCO (F.) : L'Homme traqué
N° 195 : CHARDONN E (J.) : Romanesques
N° 206 : THARAUD (J. et J.) : La Chronique des frères ennemis (1940)
284. LE MIERRE (Antoine-Marin). La Peinture. Poème en trois chants. P., Le Jay, [1769], in-8, veau fauve jaspé, dos lisse orné aux petits fers, triple filet en
encadrement sur les plats, roulette sur les coupes, tr. mouchetées (rel. de l'ép.), X-102 pp. (L.24) (1346232) 200 EUR
Édition originale.
Premier tirage des trois belles figures hors-texte de COCHIN, gravées par B. L. Prevost, N. Ponce et Aug. de St-Aubin, un titre gravé avec portrait de Corneille en
médaillon.
Fils d'un éperonnier qui s'imposa des sacrifices pour lui payer des études, Antoine-Marin Lemierre (1723-1793) fut engagé par le fermier général Dupin qui
subvint ainsi à ses besoins en lui laissant le loisir de se consacrer aux Lettres. Il débuta sa carrière dans le théâtre avant de se tourner définitivement vers la poésie.
Lemierre "s'était proposé d'abord de traduire le petit poème latin de l'abbé de Marsy sur La Peinture. Le trouvant trop resserré pour la matière, il en fit un ouvrage
à peu près de sa composition, qu'il accompagna de notes. [...] En développant les préceptes et les images de son modèle, il forma trois chants, dans lesquels il traite
du dessin, du coloris et de l'invention. Son but n'est pas d'instruire les peintres : à l'exemple des vrais poètes didactiques, il se borne à faire aimer ce qu'il chante."
(Michaud, Biographie universelle, 24, p. 86.
Il est également l'auteur d'un vers célèbre, que Mirabeau aimait citer : "Croire tout découvert est une erreur profonde ; / C'est prendre l'horizon pour les bornes du
monde" (L'Utilité des découvertes faites dans les sciences et dans les arts sous le règne de Louis XV, 1756).
Quérard, La France littéraire, I, p. 143. Cohen, 620.
Rousseur aux premiers feuillets, petites épidermures aux coins. Petit tampon au titre.
285. LÉAUTAUD (Paul). Le Petit ami. S.l., Société Normande des Amis du Livre, 1960, in-4, en ff., couv., 198 pp., chemise et étui cart. éd. (CN59) (1336411)
300 EUR
Tirage : 135 exemplaire sur papier de Rives, celui-ci (n° 79) nominatif.
Lithographies originales de André MINAUX.
Dos légèrement passé.
286. LECUIRE (Pierre). Iblis. P., P. Lecuire, 1976, gr. in-4 à l'italienne, en ff. pliées en accordéon (12 volets), emboîtage de l'éd. (Z14) (5000400) 700 EUR

Édition originale de ce poème disposé en signes espacés sur neuf colonnes et suivi d'un Commentaire.
Illustré de 3 burins originaux en noir de Fermin AGUAYO (1926-1977) "homme tombant", "homme s'écrasant", "oiseau déployé".
Tirage limité à 66 ex. numérotés et 11 hors commerce sur papier d'Auvergne du moulin Richard de Bas, celui-ci un des 66.
Long envoi de l'auteur sur la page de garde, adressé à Dominique Vieljeux: "Pour Divie, chaque prophète a eu son Iblis. Tout poète en a une troupe à ses
trousses. Il n'a contre eux d'autres exorcismes que le Mot et le mérite auquel il peut atteindre par le bon usage de la parole. Ce livre a fait l'expérience des ténèbres,
de puits en puits, de chute en élévation, il s'efforce douloureusement vers la lumière . S'il y accède, Iblis vaincu s'inclinera devant le Verbe dont le livre est la très
imparfaite et lointaine image dans le miroir. Paris, décembre 1976. Pierre Lecuire".
"L'argument du poème est une "psychomachie" (combat de l'âme) qui évoque l'histoire de la chute de l'homme, son écrasement, puis son envol sur les ailes de
"l'oiseau égyptien degré" (Cat. Livres de Pierre Lecuire, Musée Jenisch Vevey, p. 20).
Pierre LECUIRE, poète atypique, est né à Toulon en 1922. Normalien, il écrit, compose et édite lui-même ses ouvrages, illustrés par de jeunes talents ou des
artistes confirmés. Son œuvre, multiforme et originale, a fait l'objet de nombreuses expositions dans toutes les capitales européennes.
Chaque livre de Pierre LECUIRE n'est pas seulement un "beau livre", c'est aussi une création personnelle à la fois insolite et harmonieuse: le choix des caractères
typographiques, la sélection du papier et de l'illustrateur, la mise en page, tout concourt à donner forme au plus juste à sa réflexion sur l'acte po étique.
"Le livre présente le poème en typographie éclatée, à l'encre rouge. Il se déplie en accordéon de douze volets verticaux. Il peut être entièrement déployé à
l'horizontale comme un paysage du ciel, ponctué de lettres isolées alternant avec les trois burins d'hommes tombant et d'un oiseau "d'égyptien degré". Le thème du
livre est une "psychomachie", mythe universel de la chute et de l'envol" (Cat. BNF, 2001, Livres de Pierre Lecuire, n°60, p. 228).
Complet de la fiche descriptive du livre écrite et mise en page par l'auteur.
Pâles rousseurs sur la couv. et la page de titre.
Cat. Fonds Lecuire, Bibliothèque Méjanes, p. 32.
287. LECUIRE (Pierre). Livre de Ballets. P., J. Hugues, 1954, in-12 carré, br., couv. rempliée. (Z.13-14) (1335894) 200 EUR
Édition originale tirée à 200 ex.
288. LECUIRE (Pierre). Pasargades, suivi de Une campagne d'Ispahan. P., P. Lecuire, 1977, in-12 à l'italienne, en ff. sous couv. et étui de l'éd., 30 pp. (Z.13)
(5000398) 1200 EUR
Édition originale, 2 poèmes inédits de Pierre Lecuire illustrés de 4 pointes-sèches de Vera PAGAVA.
Tirage limité à 70 ex. signés par l'artiste et le poète.
L'un des 20 ex. de tête sur papier de Corée avec une suite des gravures sur Chine.
Envoi de l'auteur "À Divic [Dominique Vieljeux] pour la divine transparence".
Pierre Lecuire, poète atypique, est né à Toulon en 1922. Normalien, il écrit, compose et édite lui-même ses ouvrages, illustrés par de jeunes talents ou des artistes
confirmés. Son œuvre , multiforme et originale, a fait l'objet de nombreuses expositions dans toutes les capitales européennes.
Chaque livre de Pierre Lecuire n'est pas seulement un "beau livre", c'est aussi une création personnelle à la fois insolite et harmonieuse: le choix des caractères
typographiques, la sélection du papier et de l'illustrateur, la mise en page, tout concourt à donner forme au plus juste à sa réflexion sur l'acte poétique.
"Au retour du Japon en 1967, Lecuire s'arrêta en Iran. Il fut ébloui. Autour de deux relations d'excursions au tombeau de Cyrus et dans la campagne d'Ispahan,
Pasargades est pure célébration de la lumière. Pagava, dans ses gravures au raffinement persan, esquisse un mouvement de vibration, comme le désert.
L'inscription cunéiforme gravée sur cuivre ouvre au temps et à la gloire la mémoire de cette primitive capitale de la Perse" (Cat. BNF, 2001, Livres de Pierre
Lecuire n° 46, p. 147).
Ex. en parfait état.
289. LEMANT (Albert). De l'abécédaire considéré comme un drôle de bazar. P., Marval, 1989, gr. in-8, couv. plastifiée de l'éd., non paginé (DT36*) (1336820)
150 EUR
Une illustration de lettre par page par l'illustrateur de Sept péchés en quête de capitaux (1989), Manuscrits trouvés rue des Morillons et Puzzle alphabétique
(1989).
290. LEMOINE (Yves). Deux peaux l'apparence. Uzès, Formes et Langages, 1972, in-12, br., non coupé, couv. à rabats, étui, 138 pp. (GK2C) (2002831) 130
EUR
Édition originale.
Une gravure sur bois et deux empreintes originales de CHAMINADE.
Préface de Roger Munier.
Un des 10 pur fil Johannot numéroté V et signé par l'auteur et l'artiste au colophon.
292. LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme). Almacen de los ninos. P., Garnier, 1896, 7e éd., in-8, percaline rouge, dos lisse orné de motifs noir et or, plats
biseautés, le premier orné d'une plaque dorée, tr. dorées (rel. de l'éd., Magnier), XVI-528 pp. (L.78) (5000303) 150 EUR
Édition en espagnol, imprimée à Paris, d'un ouvrage de Mme Leprince de Beaumont (1711-1780), Le Magasin des enfants ou Dialogue d'une sage gouvernante
avec ses élèves, paru en français chez Garnier en 1883.
Édition illustrée d'un frontispice et de 300 gravures in et hors-texte signées G. STAAL.
Cachet de la librairie A. Granda, Mercaderes, Lima (Pérou).
Catalogue du Fonds ancien de la Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, n°544 pour l'éd. fr., et Gumuchian, 37 47 à 3765).

293. LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. P., Lefèvre, 1820, 3 vol. gr. in-8, demi-maroquin noir à coins, dos plats à faux-nerfs ornés de
filets, motifs et fleurons dorés et à froid, non rognés (Simier R. du roi, relieur), (4)-LXIV, 440, (4)-524 et (4)-454 pp. (L.19) (1302071) 500 EUR
Édition illustrée par DESENNE de 9 vignettes hors-texte gravées par Johannot, Caron, P. Adam, Bein, etc., serpentes.
Quelques rousseurs. Petit accroc au dos du tome I, sans gravité.
Bel exemplaire en premier tirage, non rogné, dans une reliure de Simier aux dos très décoratifs.
294. LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. P., Paulin, 1835, gr. in-8, demi-veau prune à coins bordés de filets dorés, dos lisse orné de motifs
et de filets dorés (rel. de l'ép.), 972 pp. (SS204) (1303698) 100 EUR
Premier tirage du frontispice, du portrait sur chine et des 600 vignettes gravées sur bois par Jean GIGOUX.
"Cette édition de Gil Blas est capitale ; elle marque la rénovation de la gravure sur bois à l'époque romantique : c'est en effet un des premiers illustrés pour lesquels
on a utilisé les bois de bout, technique nouvelle qui apporta une véritable révolution dans l'illustration du livre. De plus Jean Gigoux est un des premiers
illustrateurs à avoir systématiquement incorporé la vignette à la typographie. Jusqu'au Gil Blas, les bois étaient principalement imprimés hors-texte.
Carteret, III, 382.
Mors sup. fendu en tête, coins émoussés. Dos uniformément passé.
295. LETTRES DE LA RELIGIEUSE PORTUGAISE. . P., Hazan, 1947, gr. in-8, br., en ff., couv. rempliée, 88 pp. (M.25) (2023579) 100 EUR
Illustré de 8 lithographies en noir de Mariette LYDIS.
Un des 480 ex. sur vélin d'Arches numérotés en chiffres arabes.
Emboîtage abîmé.
296. LICHTENBERGER (André). Les Centaures. Nancy et P., V. Berger et Crès, 1924, pet. in-4, br., couv. ill. et rempl., non rogné, 218-(4) pp. (M.31)
(1326799) 100 EUR
Premier tirage des 22 compositions de Victor PROUVÉ gravées sur bois et sur cuivre.
Tirage numéroté sur vélin de Rives.
"L'année 2012 consacre Jean Prouvé. Onze ans après avoir célébré le centenaire de sa naissance, Nancy va inaugurer, dans quelques semaines, une série
d'expositions, de parcours urbains et d'espaces permanents dans le Musée des beaux-arts et dans celui de l'Histoire du fer. De leur côté, maison de vente aux
enchères et galeries mettent aussi le roi de l'aluminium à l'honneur. Première à ouvrir le feu, Sotheby's. [...] Au printemps 2013, la galerie Gargosian à Chelsea
montrera une architecture-phare de Prouvé" (B. de Rochebouët. Le Figaro).
Victor Prouvé (1858-1943), né à Nancy, fut un artiste complet qui collabora très vite étroitement avec Gallé, Majorelle, le peintre Camille Martin et René Wiener,
libraire et relieur. Ce groupe de jeunes artistes fera sensation à l'Exposition universelle de Paris en 1889 et constituera le noyau de l'École de Nancy qui jouera un
rôle capital dans le mouvement artistique de 1900 dont Prouvé deviendra le principal représentant après la mort de Gallé (1904).
Il fut surtout peintre mais aussi brodeur, graveur, orfèvre médailleur, décorateur. On lui doit la rénovation de la reliure artistique.
Il a illustré seulement trois ouvrages : Chez Jeanne d'Arc par Hinzelin (1904), Poèmes d'Alsace (1907), et Les Centaures (1924). Ce dernier est de loin le plus
réussi et le plus intéressant car il s'y livre à de nombreuses recherches dans ses eaux-fortes et ses gravures sur bois, pour une illustration fantastique et convulsive,
très personnelle.
297. LONGUS. Daphnis et Chloé. P., H. Launette et Cie - G. Boudet, successeur, 1890, gr. in-8, demi-maroquin vert tilleul à coins rehaussés d'un filet doré, dos
lisse entièrement décoré d'un beau motif mosaïqué or et rose, pièce d'auteur et de titre noire, tête dorée, non coupé, couv. et dos cons. (rel. de l'ép.), VIII-190 pp.
(M.41) (1327793) 300 EUR
Compositions de Raphaël COLLIN gravées à l'eau-forte par Champollion.
Préface de Jules Claretie.
Exemplaire numéroté sur vélin de cuve du Marais.
Bel exemplaire, très bien relié.
298. LOTI (Pierre). Romans complets illustrés. P., Pierre Lafitte, 1923, 5 vol. in-4, demi-chagrin vert Empire, plats de percaline verte décorés à froid et d'un
médaillon central doré, illustrations en noir et en couleurs in et h.-t. (rel. de l'éd.). (L.41)(5000742) 400 EUR
Contient (entre parenthèses, le nom des illustrateurs) :
- Le Roman d'un spahi. Mon frère Yves (ADLER, F. GUMERY, NAURAC, G. PASTRÉ, R.-X. PRINET, ROCHEGROSSE)
- Madame Chrysanthème. Pêcheur d'Islande (A. GORGUET, A. GUMERY, F. LORIOUX, L. SIMON, - portrait en couleurs de Pierre Loti, par LÉVYDHURMER)
- La Troisième jeunesse de Madame Prune. Le Mariage de Loti (A. DEVAMBEZ, GAUMET, R. LELONG, LOBEL-RICHE, M. ORAZI, R. WOOG)
- Les Désenchantées. Matelot (AUBURTIN, FOUQUERAY, LALAU, LORENZI, MUENIER, ORAZI)
- Ramuntcho. Aziyadé (BRUNELLESCHI, BRUNNER, A.-F. GORGUET, M. ORAZI, STYKA, H. ZO, ZYG).
Très bel état.
299. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. P., Calmann Lévy, 1888, in-8, demi-chagrin maroquiné tête de nègre à coins rehaussés d'un motif à répétition doré,
plat sup. de percaline verte décorée d'une composition florale et d'une libellule dorée en relief, tête dorée, couv. cons. ill. par ROSSI, non rogné, bords biseautés
(rel. de l'éd.), (3)-328-(2) pp. (L.54) (1331958) 200 EUR
Édition originale et premier tirage des dessins et aquarelles dont plusieurs en couleurs de ROSSI et MYRBACH. Gravure de Guillaume Frères.

Fameux récit japonisant de Pierre Loti.
Quelques rousseurs. Dos légèrement insolé.
300. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. P., Guillaume, 1888, in-12, br., couv. gaufrée rempliée décorée d'une branche de fleurs dorée, chemise cart. blanche
ornée d'une silhouette féminine en relief (sculpture de Falguière), rubans de fermeture, gardes de tissu blanc, 224 pp. (CN21C) (1329266) 100 EUR
Fameux récit japonisant de Pierre Loti.
Fines illustrations in-texte de ROSSI et de MYRBACH, gravées par Ch. Guillaume.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais.
Vicaire II, 698.
Légèrement débroché. Quelques rousseurs.
301. LOUYS (Pierre). Quatorze images. Proses inédites. P., Éd. Briant-Robert, 1925, in-4, demi-chagrin rouge à coins rehaussés d'un filet doré, dos à quatre
nerfs, tête jaspée, couv. et dos cons., non rogné, non paginé (94) pp. (CN30) (1355325) 150 EUR
Édition originale ornée de quarante-deux compositions inédites tirées en gris de André DIGNIMONT, in-texte et à pleine page.
28 ornements et vignettes tirés en noir dans le texte, et 14 hors-texte en noir, des nus féminins pour la plupart.
La belle couverture crème illustrée en rose, noir et or, typiquement 1925, est l 'œuvre de Edouard DEGAÎNE.
Un très joli livre, imprimé par François Bernouard.
Tirage : 514 ex. Celui-ci un des 100 chine, troisième grand papier.
Un très joli livre, vibrant hommage d'un artiste parisien à la grâce et à la sensualité féminines.
Ex-libris André Folliasson.
Dos épidermé, petites taches sur les coins. Quelques rousseurs.
302. LOUYS (Pierre). Aphrodite. Moeurs antiques. [Reliure de Blanchetière]. P., A. et F. Ferroud, Librairie des Amateurs, 1909, in-4, maroquin lie-de-vin, dos à
nerfs, caissons décorés et ornés de filets dorés en encadr., filets dorés d'encadr. sur les plats avec grecques en écoinçon, encadr. de grecques dorées aux contreplats, doublés de velours mauve, filets dorés sur les coupes, coiffes guil., gardes de velours mauve, tr. dorées, couv. et dos cons., non rogné, étui bordé (H.
Blanchetière), 281 pp. (9109301) 2900 EUR
Édition illustrée de 43 compositions de Raphaël Collin.
Un des 65 grand japon impérial, avec trois états.
Relié à la suite un exemplaire du spécimen
Très belle reliure de Blanchetière.
303. MAC ORLAN (Pierre). Le Quai des brumes. S.l., Éditions Arc-en-ciel, 1948, in-4, en ff., couv. rempliée, non rogné, chemise avec pièce d'auteur et de titre
au dos et étui éd., 158 pp. (M.38) (1333784) 700 EUR
Illustré de gravures en couleurs par DIGNIMONT.
Tirage : 250 exemplaires numérotés. Celui-ci, un des 10 ex. de collaborateurs, numéroté en chiffres romains (H.C. II).
Sur la page blanche avant la page de faux-titre, grand dessin en couleurs de DIGNIMONT, signé, avec ce charmant (et très personnel) envoi : à Pierre Devaux À toi, mon cher vieux Pierrot en souvenir de toutes nos années passées de farces, attrapes et rigolades avec toute ma bonne et fidèle amitié. Dig. Prince
Dignimonès de Boutarélie".
Chemise et étui défraîchis.
Couv. et intérieur parfaits.
304. 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 EUR
Illustré de quarante dessins, neuf eaux-fortes et dix-neuf lettrines de Louis-Robert ANTRAL.
Exemplaire numéroté sur arches.
305. MAGRE (Maurice). Le Marchand de passions. P., À La Belle Édition, 1911, in-12, br., non paginé, non coupé. (GD34C) (2004230) 150 EUR
Édition originale de "cette comédie en 3 images d'Épinal et en vers".
Un des 20 hollande van Gelder, non numéroté, non signé.
Illustrations en noir.
Maurice Magre (1877-1941), grâce à sa rencontre avec le grand acteur De Max en 1907, devient entre 1907 et 1911, à 30 ans, l'auteur de théâtre à la mode :
Velleda (1907), La Fille du soleil (1909), L'An Mille (1911), Le Marchand de passions (1911).
306. 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
EUR
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.

307. MAI (Helen). Le Chant des mains. P., Aux dépens de l'auteur, 1950, in-4 en ff., couv. rempliée, chemise et étui cart. éd., non rogné, non paginé. (M.31)
(1362157) 180 EUR
Quatorze poèmes accompagnés de quatorze lithographies de l'auteur.
Préfacés par Henry Charpentier.
Tirage limité à 50 ex. numérotés (n° 45).
Le peintre, Jeanne Lartigue, dite Helen Mai, est née en 1903, et décédée en 1995 à l'âge de 92 ans (helenmai.free.fr).
308. MAIAKOVSKI (Vladimir). Comment ça va ? Suivi de Au secours ! P., Clémence Hiver, 1988, pet. in-12, cart. rouge, 96 pp. (CN27) (1347765) 500 EUR
Poème cinématographique écrit en 1926.
Journée en cinq ciné-détails.
Traduit du russe par Régis Gayraud.
Bois gravés par Macha POYNDER : cent vignettes en deux couleurs, dont les deux titres.
Joint : un choix de 90 bois gravés (certains en double) contrecollés sur 6 cartons présentant chacun 15 bois gravés en couleurs.
L'artiste vend aussi les planches (de 15 bois) à l'unité : chacune 160 EUR.
309. 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 EUR
Illustrations de E. VULLIEMIN.
Collection "Nymphée".
310. MAINDRON (Maurice). M. de Clérambon. P., Éd. du Bélier, 1945, gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos, 260 pp. (GL20)
(1317739) 120 EUR
Éd. illustrée en couleurs par H. MONIER.
Ex. numéroté sur chiffon.
311. MALRIEU (Jean). Poème. (Roubaix), Brandes, 1984, in-4, en ff., non paginé, emboîtage. (GK19A) (7003586) 150 EUR
Édition originale.
Trois photographies en noir d'Olivier MANN tirées par lui-même sur Ilford-Galerie.
Tirage : 35 ex. sur vélin johannot, Celui-ci, un des 32 sans la suite.
Petites usures à l'étui.
Cet instituteur (et poète, né en 1915), "considère la poésie... comme un véritable mode de vivre".
J.-L. Bédouin. La Poésie surréaliste (Seghers, 1964, p. 213).
312. MANDELSTAM (Ossip). Carpenter's plumb and Brussels lace. [Suède], Gedin publishers, 1991, in-folio, en ff., étui demi-maroquin beige à coins, dos lisse,
titre à froid en long (Leonard Gustafssons, bokbinderi, Stockholm), non paginé. (CN10) (1342735) 250 EUR
Textes 1910-1931. Choix de Bengt Jangfeldt et de l'illustrateur.
Bien complet des 5 lithographies en couleurs d'Harald LYTH, hors-texte, numérotées et signées.
Édition bibliophilique tirée à 165 exemplaires, celui-ci un des 50 en anglais.
Taches au dos.
313. MANUEL (Eugène). Poésies du foyer et de l'école. P., Librairie Centrale des Beaux-Arts, [1893], percaline marron glacé, plats biseautés, premier plat orné
d'une vignette sépia et d'un double encadrement de filets dorés, dos lisse avec motif doré, tr. dorées (rel. de l'éd.), XII-296 pp. (M.35) (5000661) 300 EUR
Édition originale.
Illustré d'un portrait de l'auteur par L. FLAMENG et de quatorze gravures hors-texte protégées par des serpentes, par A. MUCHA. (Cat. Mucha, Grand Palais,
1980, n° 47, p. 126).
Superbe exemplaire à l'état de neuf.
314. 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 EUR
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).
315. MARTHOLD (Jules de). Histoire de Marlborough. P., Jules Lévy, 1885, in-8, bradel percaline marron glacé, plats biseautés, premier plat orné d'une grande
composition en couleurs représentant un cavalier sur un cheval noir, second plat décoré de motifs géométriques noirs, dos lisse avec titre en long en lettres dorées,
tr. corail, non paginé. (M.15) (5000070) 120 EUR
Imprimé et illustré seulement au recto, de beaux dessins en couleurs, en noir et à deux teintes par CARAN D'ACHE.

Exemplaire dans sa reliure d'éditeur, en très bel état.
316. MAUCLAIR (Camille). Les Danaïdes. Contes. P., Le Livre et l'estampe, 1903, gr. in-8, br., 108 pp. (Z31) (1342826) 150 EUR
7 illustrations de BESNARD, CARRIERE, FANTIN-LATOUR, LA GANDARA, LE SIDANER, LEVY-DHURMER, ROCHEGROSSE.
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 donner 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.
317. MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Versailles. P., Piazza, 1930, in-8, maroquin havane clair, dos orné de listels et d'un losange en relief, couv. ill. et dos
cons., encadrement sur les contreplats, double gardes, tête dorée, non rogné (Dinah, rel.), 124 pp. (L.35) (1336315) 150 EUR
Dix-sept illustrations en couleurs de Charles JOUAS dont quatre hors-texte.
Un des 200 exemplaires numérotés, sur vélin chiffon, contenant un frontispice en couleurs et une suite des illustrations en noir.
319. MAURIAC (François). Destins. P. Fayard, "Le Livre de demain", n° 86, 1930, in-8, br. (DT 62) (1333598) 600 EUR
Avec suite des 31 bois sur chine, par G. DOLLIAN, sous chemise violette, tirée à 25 ex. numérotés et signés par l'artiste.
Chemise abîmée.
320. MAUROIS (André). Le Peseur d'âmes. P., Les Pharmaciens bibliophiles, 1969, gr. in-4, en ff., chemise à rabats, étui. (L.173) (1316309) 180 EUR
Illustré d'aquatintes originales de MACKAIN-LANGLOIS.
Tirage :190 ex.
321. MAZO (Bernard). Nommer ce qui va s'effaçer [sic]. P., Les Éditions Transignum & David Leuwers, 2005, 18,5 x 30 cm (in-8 oblong), 7 pages recouvertes
d'un tissage. (CN14) (1339122) 150 EUR
Édition originale.
Poème de Bernard Mazo illustré par Nadine CABESSA.
Tirage : 5 exemplaires signés et numérotés par l'auteur et l'artiste de 1 à 5 (celui-ci, n° 2).
Étonnante reliure artisanale, les pages étant tenues à droite et à gauche par un bâtonnet.
Collection 5/5.
322. MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. P., Bernouard, 1928, gr. in-4, br., n.p., chemise et étui cart. (GD30) (7012025) 650 EUR
Vingt et un frontispices et deux hors-texte gravés à l'eau-forte par Gaston NICK.
Un des 15 hollande, troisième grand papier (après 1 japon ancien et 5 japon impérial), contenant un second état sur chine et une suite en bistre.
323. MERLET (Jean-François-Louis). Nitokris. Poème. Sèvres, Société de l'Édition libre, 1911, in-8, br., non rogné, couv. gaufrée ill., 52 pp. (S5B61)
(1340707) 200 EUR
Légende de l'Ancienne Égypte.
"De ce poème, a été tirée une action dramatique réalisée sur la scène de l'Olympia de Paris le 15 février 1911 sous la direction de Cottens et Marinelli et interprétée
par les danses de La Sylphe, M. Poncin chef d'orchestre et Madame Cernusco maîtresse de ballet. Les décors furent exécutés par Nouveau et Demoget d'après les
maquettes de Max Bugnicourt dont les croquis sont dans ce livre, composé avec les lettres dessinées par Georges AURIOL et orné de dessins, culs-de-lampe et
têtes de pages de Robert BONFILS".
324. MERY (Texte de Joseph). Perles et parures. P., G. de Gonet, Leipzig, chez Charles Twietmeyer, [1850], 2 vol. in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs
fleuronné, pièces de titre de maroquin rouge, tête dorée, couv. ill. et dos cons. (rel. de l'ép.). (M.11) (1346268) 450 EUR
Fantaisie par Gavarnii, texte par Méry.
Édition originale et premier tirage des illustrations de Paul GAVARNI.
1er vol. : Les Parures. Histoire de la mode par le Cte Foelix. 300 pp., frontispice et 16 planches hors-texte gra vées sur acier par Geoffroy.
2d vol. : Les Joyaux. Minéralogie des dames par le Cte Foelix. 316 pp., frontispice (identique au précédent) et 15 planches hors-texte gravées sur acier.
Bien complet des 2 frontispices et des 31 gravures.
"Les planches sont tirées sur chine monté ; il y a des ex. avec les dessins sur papier vélin "coloriés et découpés en dentelles" [dont notre exemplaire]. "La réunion
des deux ouvrages avec les gravures à marge de dentelle est assez rare à rencontrer" (Vicaire V, 770-771).
Comte Foelix est le pseudonyme de Louis-François Raban.
Dos uniformément passés, piqûres aux planches.
325. MICHEL (Jean-Paul) et LOPEZ (Eugenio). Le Rêve d'un livre peint : géométrie. Bordeaux, William Blake and Co., 2002, gr. in-4, couv. à rabat,
emboîtage de toile bleu gris (rel. éd.), 70 pp. (M.26) (1329609) 150 EUR
Édition originale.

Impression en cinq couleurs.
Un des 100 exemplaires sous coffret éditeur sur Gardapat 200 g., numérotés et signés par l'artiste et l'auteur.
Jean-Paul Michel est aussi l'auteur de Le Plus réel est ce hasard, et ce feu. Poèmes 1976-1996 (Flammarion, 1997) et de huit livres aux éditions William Blake.
326. MOCK (Jean-Yves). Sur le passage des grands arbres. P., Amis du Musée de la Ville de Paris, [Maître imprimeur Arte], [1986], in-4 à l'italienne (45 x 21
cm). (GH37A) (1355171) 250 EUR
Dix-neuf encres de Chine de René LAUBIÈS légendées par Jean-Yves Mock.
Publié pour les Amis du Musée de la Ville de Paris.
L'édition comprend 75 ex. réservés aux membres de l'association, dont 10 nominatifs augmentés d'un dessin et 15 réservés à l'éditeur. Tous ces ex. sont signés et
numérotés, celui-ci n° 22/50.
Envoi au crayon de l'artiste.
327. MONNIER (Antoine). Ève et ses incarnations. Sonnets et eaux-fortes. P., Léon Willem, 1878, gr. in-8, br., non rogné, nom d’auteur et titre manuscrit en long,
78 pp. (SS67B) (1348872) 180 EUR
Édition originale de ce poète graveur lyonnais né en 1846.
Illustré de 12 eaux-fortes hors-texte sur chine, bandeaux et culs-de-lampe.
Ex. numéroté sur hollande, deuxième grand papier.
Préface par Tony Révillon et prologue par Prosper Blanchemain.
Manque de papier à la première garde.
328. [MONRO S. ORR]. Mother Goose. Nursery 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 EUR
Illustré d'un frontispice, de quinze illustrations à pleine page en couleurs et de nombreux dessins en noir.
Texte en anglais.
Marque d'appartenance à l'encre noire (1932).
329. MONTFORT (Eugène). La Belle-Enfant. P., Fayard, "Le Livre de demain", n° 24, 1925, in-8, br. (DT 62) (1333593) 700 EUR
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.
En outre, c'est le seul titre de la collection illustré par DARAGNÈS (1886-1950), qui était également directeur artistique chez Crès et Émile-Paul avant de créer sa
propre imprimerie.
330. MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. P., Boivin et Cie, [v.1928], in-folio, demi-toile grège, plats ill. en couleurs, gardes ill., tr. rouges (rel. de l'éd.),
[76] pp. (CN44) (1327849) 100 EUR
Illustrations en couleurs pratiquement à toutes les pages, dont une à double page, de JOB.
Dos refait.
331. MORÉAS (Jean). Trois contes d'amour. P., Henri Jonquières, 1924, in-8, maroquin aubergine, dos lisse avec titre en trois couleurs : blanc, rouge et vert,
large filet doré, nom de l'auteur en lettres dorées, plats mosaïqués ornés en creux et en relief de pièces géométriques de différentes couleurs : rouge, blanc, havane,
vert, rose poudré, titre doré sur le plat sup., tête dorée (Huser, relieur), 80 pp. (V1/2) (9355433) 900 EUR
Cinquante-quatre bois de fil gravés en noir et en couleurs par Louis Bouquet, dont 12 à pleine page.
Tirage : 361 ex. Celui-ci un des 25 (n° R) sur papier de Madagascar marqués de A à Z.
Imprimé pour la Société des Médecins Bibliophiles.
Enrichi d'un dessin original en couleurs contrecollé sur le premier contreplat.
Infime épidernure au bas du plat sup.
Superbe reliure moderne signée très originale.
332. MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. P., Levasseur et Cie, 1938-1939, 10 vol. gr. in-8, br., couv. ill. et rempl., étuis. (L.101) (7018307) 250 EUR
Édition illustrée par Georges LEPAPE de 144 compositions en couleurs hors-texte, gravées sur cuivre et tirées par Draeger. Ex. num. sur vélin de Rives.
333. NETTO (Curt) et WAGENER (Gottfried). Japanischer humor. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1901, gr. in-8, cart. ill. éd., gardes ill., X-284 pp. (CN26)
(1329485) 750 EUR
Édition originale de ce grand classique, illustré de 257 reproductions dont 5 chromolithographies.
Cordier Bibliotheca japonica, col. 691.
334. NEWMAN (Isidora). Shades of blue. New-York, H. Harrison, 1927, toile bleu-nuit de l'éd., 96 pp. (CN6) (5000452) 100 EUR

Poèmes illustrés par Herbert E. FOUTS de dessins in-t. et de compositions h.-t. bleu et argent sur papier métallisé dans l'esprit de l'époque.
Sans la jaquette.
Petite déchirure sans manque en bas de la planche face à la p. 64.
Bon ex. néanmoins.
335. NODIER (Charles). Contes de Charles Nodier. P., Hetzel, 1846, gr. in-8, demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné de filets et listels dorés, encadrement à froid
sur les plats, tr. dorées (rel. de l'ép.), [2] ff.-310 pp.-[1] f. (M.22) (1301100) 120 EUR
Première édition illustrée et premier tirage des 8 eaux-fortes hors-texte de Tony JOHANNOT, tirées sur chine appliqué, portant le nom de l'artiste à la pointe.
Contient : Trilby, Le Songe d'or, Baptiste Montauban, La Fée aux miettes, La Combe de l'homme mort, Inès de Las Sierras, Smarra, La Neuvaine de la
chandeleur, La Légende de la soeur Béatrix.
Carteret, III, 433. Vicaire, VI, 123.
Quelques rousseurs.
Bon exemplaire, peu commun en premier tirage.
336. NODIER (Charles). Contes de Charles Nodier. P., V. Lecou et J. Hetzel, [1852], gr. in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné en long de fers romantiques
dorés, tr. dorées (rel. de l'ép.), [2] ff.-310 pp.-[1] f. (L.28) (1208308) 200 EUR
Second tirage des 8 eaux-fortes hors-texte de Tony JOHANNOT, tirées sur chine appliqué et portant le nom de l'artiste à la pointe.
Carteret, III, 433. Vicaire, VI, 124.
Quelques infimes piqûres.
Exemplaire très frais, dans sa reliure d'origine au dos très décoratif.
337. NORGELET (Francis). Fresques du souvenir. P., Bernouard, 1923, in-8, br., n.p. (L.18) (1215717) 120 EUR
Édition originale.
Poèmes inédits. Un des 25 japon ancien de tête.
Portrait de l'auteur dessiné par DESPIAU et peinture de Charles GUERIN gravés par GERMAIN.
Ex-libris gravé sur bois par AUBERT.
338. NYS (Philippe). Irréelle Nature Reproduite. Arbre. voyage... St-Sornin Lavolps (Corrèze), Jean Paul Ruiz, Lys bas, 1994, couv. ill. rempliée et formant
portefeuille en ff., 7 pp. de texte,
11ème livre de Jean-Paul Ruiz, artiste peintre de ces 25 illustrations en couleurs et une en noir. (DT46) (9355366) 250 EUR
D'après des photos de fibres de bois prises au microscope par Volchita Bucur.
Tiré à 120 ex. numérotés et signés + 80 ex. réservés aux collaborateurs, tous sur vélin Arches.
339. OBALDIA (René de). Poids et mesures. P., Les Impénitents, 1959, in-4, en ff., chemise noire et étui rouge éd., 88 pp. (M.35) (2005766) 200 EUR
Édition originale illustrée par Jean PESCHARD.
Frontispice de Lucien COURTAUD.
Un des 70 ex. sur papier de Rives.
Quatrième ouvrage édité par Les Impénitents.
Monod, 8751.
340. OHNET (Georges). Le Maître de forges. P., Librairie illustrée, [1884], gr. in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée, non rogné
(Leonard), 330 pp. (L.54) (1328914) 120 EUR
Première édition illustrée.
Portrait de Georges Ohnet et 41 planches hors-texte par ZIER (n° 1-16) puis SAHIB (n° 17-41).
A paru en quarante livraisons, les feuilles de livraison ont été conservées et reliées en fin de volume à compter de la quatrième livraison.
Vicaire VI, 257.
Bien relié.
341. PARENT (Claude). Entrelacs de l'oblique. P., Éditions du Moniteur, 1981, in-folio oblong, en ff., portefeuille imprimé, 12 dessins reproduits en noir.
(CN18) (1344060) 250 EUR
Tiré à part des 12 grands dessins du livre Entrelacs de l'oblique publié au même moment par le même éditeur.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 100 numérotés et signés par l'auteur, justifié E.A. (exemplaire d'artiste) avec un envoi autographe "Amitiés à G. H.
11.03.82".
Petite salissure au premier plat sur une bande de 5 cm.
342. PARIS DANS SA SPLENDEUR. . P., Place Furstemberg, éditeurs, 1995, in-4 à l'italienne, cart. illustré et jaquette éd., non paginé. (VITR/SE103*)
(1341773) 100 EUR

Cinq pages de texte par Philippe Yedid.
Trente-deux planches en couleurs. Notice explicative en regard.
343. PAULHAN (Jean). Les Hain-teny merinas. In : La Vie des lettres, nouv. série, 7ème année, vol. II, octobre 1920, in-4, br., couv. ill., p. [113]-240. (CN38)
(2005405) 270 EUR
Édition pré-originale de ces poésies populaires 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 couverture, non signée.
Petits manques de papier à la couv. Quelques feuillets mal coupés, sans atteinte au texte.
344. PAVIS (Georges). Pour et contre l'amour. P., Kieffer, 1947, in-4, br., en ff. sous chemise, non pag., ill. en coul. (L.33) (1361010) 200 EUR
366 pensées recueillies, présentées et illustrées par Georges Pavis.
Un des 850 ex. sur vélin de Lana non justifié.
État de neuf.
345. PELACHAUD (Gaëlle) et LASCAULT (Gilbert). Remue-Manège. Nantes, Le Petit Jaunais, 1999, in-4 oblong, en ff., 16 pp. accordéon, chemise
cartonnée. (GJ28A) (1329263) 250 EUR
Illustré de huit dessins en couleurs en accordéon par Gaëlle PELACHAUD.
Tirage : 18 exemplaires, celui-ci, n° 1, signé par l'auteur, l'artiste et l'éditeur.
Joint : Remue-Manège. Disque du texte lu par Gilbert Lascault à la FNAC de Nantes le 22 septembre 1999.
346. PELACHAUD (Gaëlle) et LASCAULT (Gilbert). Remue-Manège. Nantes, Le Petit Jaunais, 1999, in-4 oblong, en ff., 16 pp. accordéon, chemise ill.
cartonnée. (GJ28A) (1330559) 250 EUR
Illustré de huit dessins en couleurs en accordéon par Gaëlle PELACHAUD.
Tirage : 18 exemplaires. Celui-ci, signé par l'auteur et par l'artiste.
Joint : Remue-Manège. Disque du texte lu par Gilbert Lascault à la FNAC de Nantes le 22 septembre 1999.
347. PELADAN (Joséphin). Modestie et vanité. P., Les Éditions du Monde moderne, 1926, fort in-8, br., X-362 pp. (CN54) (1342191) 2000 EUR
La Décadence latine, éthopée, XVI.
Préface de Camille Mauclair.
Ex. de tête, puisqu'il s'agit de l'"exemplaire unique sur vieux Japon, enluminé à la main par Dusan JANKOVIC". En tout, 42 illustrations : 11 à pleine-page ou
3/4 de page ; 14 demi-pages, 7 tiers de page, 1 quart de page et 9 bandeaux.
Nous savons de cet artiste qu'il a également présenté et illustré La Moniale Yefimia (Association des Femmes universitaires, section Beograd,1936. Texte bilingue
serbe-français, imprimé par l'Imprimerie Nationale du Royaume de Yougoslavie).
Petit manque au premier plat, un peu défraîchi.
Exemplaire unique, enrichi de très belles compositions aquarellées, aux couleurs vives et aux silhouettes typiques des années 20.
348. PEREC (Georges) & PELACHAUD (Gaëlle). La Vie mode d'emploi. P., Éditions Rafaël, 1994, in-plano, en ff., chemise toile bordeaux imprimée et étui
découpé laissant apparaître le titre imprimé sur la chemise, [2]-[11] ff. doubles-[2] ff. (CN10) (1329659) 1800 EUR
Chaque page - pli inversé, à la chinoise - est gaufrée et ajourée, laissant ainsi apparaître une gravure (noir et couleurs) d'un côté et un texte de l'autre. Cette
succession met au jour, tour à tour, texte et image, permettant au lecteur le cheminement archéologique d'un inventeur du texte.
Conception du livre, gaufrage et gravure en noir et en couleurs de Gaëlle PELACHAUD. L'ouvrage s'achève par une postface Visite guidée de Bernard Magné.
Tirage : 59 ex. sur papier Zuker Rieder numérotés et signés par l'artiste.
349. PETITES FLEURS DE SAINT FRANCOIS (LES). . P., A. Vollard, 1928, gr. in-4, bradel parchemin ivoire, titre peint au dos avec vignette, double filet
formant encadrement sur les plats, tête dorée, couv. et dos cons., emboîtage cart. bordé de cuir, 412 pp. (CN25) (1328499) 750 EUR
Traduit de l'italien par Maurice Beaufreton.
Illustré de trois cents bois dessinés et gravés à pleine page et in-texte, par Émile BERNARD.
Tirage limité à 375 ex. sur vergé d'arches.
Vollard a édité cinq livres illustrés par Émile Bernard : Les Amours de Ronsard en 1915, Les Fleurs du mal de Baudelaire en 1916, Oeuvres de Villon en 1919,
Saint-François en 1928, L'Odyssée d'Homère en 1930.
350. PETRONE. Le Satyricon. P., La Sirène, 1922, in-8, br., couv. rempl., 306 pp., glossaire. (GM31A) (2019206) 120 EUR
Édition définitive augmentée et illustrée de 6 gravures en couleurs par J.E. LABOUREUR.
Ex. numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma.
Traduit en français par Laurent Tailhade.
Petites traces de scotch sur les pages de garde.

351. PHILIPPE (Charles-Louis). Le Père Perdrix. P., André Coq., 1921, gr. in-8, br., couv. ill. rempliée, (14)-164 pp. (CN26) (1334248) 400 EUR
Édition illustrée de 32 bois originaux de DESLIGNERES, gravés par l'artiste.
Préface d'Emile Guillaumin, en édition originale.
Un des 90 japon impérial numérotés.
352. PLEYNET (Marcelin). Rire. P., Carte Blanche, 1990, pet. in-12, br., en ff., non paginé. (GK26D) (7004678) 240 EUR
Édition originale, illustrée d'aquarelles de Pierre NIVOLLET.
Tirage : 70 ex. signés dont 20 H.C.
353. POE (Edgar Allan). La Chute de la maison Usher. P., La Sirène, 1919, in-8, br., couv. rempliée, 50-(4) pp. (CN5) (5000253) 150 EUR
Édition originale illustrée par Pierre COMBET-DESCOMBES de 46 dessins symbolistes in-texte, tirés en gris.
Ex. numéroté sur vélin Lafuma.
354. POE (Edgar Allan). La Chute de la maison Usher. P., La Sirène, 1919, in-8, br., jaquette impr. et rempl., 49-(3) pp. (CN62) (2019679) 100 EUR
Éd. illustrée par Pierre COMBET-DESCOMBES de 46 dessins symbolistes tirés en gris, in-texte.
Ex. num. sur vélin Lafuma.
Jaquette très fragile, avec manque au dos.
355. [PONT-à-MOUSSON]. COCTEAU (Jean). Les Veines de la terre. Nancy, Berger-Levrault, 1957, in-folio, en ff., couv. ill., [62] pp., chemise et étui éd.
(GO1A) (2005806) 120 EUR
Album réalisé pour célébrer le centenaire des aciéries de Pont-à-Mousson.
Il est illustré de 12 extravagantes compositions en couleurs à pleine page et à double page sur le thème de l'eau et du feu, d'esprit géométrique et abstrait, par
PICART LE DOUX.
La préface de Jean Cocteau est reproduite en fac-similé.
Tirage limité sur vélin Licorne des papeteries d'Arches.
Exemplaire parfait.
356. PORTAIL (Jacques). Androlite. Poème. P., Éditions de la Charmille, [1922], 2 vol. in-8, bradel demi-vélin, plats de papier marbré, dos lisses, pièce d'auteur,
de titre et de tomaison marron, couv. et dos cons., non rogné, 278 et 334 pp. (SS66) (1340706) 150 EUR
Un des exemplaires d'auteur, de tête sur vélin d'alfa, n° Gh, sous couverture rouge.
Quatre dessins dépliants en noir gravés sur cuivre d'André FAVORY, de style post-cubiste.
Envoi de l'auteur : "A Mr R. Pahin au sortir de l'Exposition d'Henry-Portal organisée par ses soins - l'hommage reconnaissant de J. Portail - Chaumont, 16 sept.
1952" Cet artiste est le frère de l'auteur.
357. POYNDER (Macha). 2006 ou les Roses du bonheur. P., Mouvement Art libre, 2006, 32,6 x 22 cm, suite de gouaches originales, dédiées à Jack Kerouac, 32
pp. (DT57) (1347781) 850 EUR
Tirage : 3 ex. numérotés et signés.
"Achevé de dessiner le 29 novembre 2006, en 3 exemplaires".
Celui-ci, n° 3.
358. POYNDER (Macha). . Tirage à part des bois gravés illustrant Comment ça va ? suivi de Au secours ! de Vladimir Maïakovski (Clémence Hiver, 1988). Les
bois gravés ont été contrecollés sur 6 cartons, présentant chacun 15 bois gravés en couleurs. Vendus à l'unité. (1347778) 160 EUR
359. POYNDER (Macha). 2006 ou les roses du bonheur. P., Mouvement Art libre, 2006, gr. in-8, br., couv. à rabats, non rogné, 28 pp. illustrées en couleurs.
(DT57) (1351755) 900 EUR
"Achevé de dessiner le 29 novembre 2006, en 3 exemplaires".
Celui-ci, n° 1.
360. POYNDER (Macha). Aller-simple. P., Mouvement Art Libre & MJS, 1997, in-4, demi-toile bleue de l'éditeur, non paginé. (SS32*) (1333912) 900 EUR
Édition originale tirée à 7 exemplaires numérotés et signés.
Collages de Macha POYNDER.
361. [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) 1800 EUR
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.
362. PREVERT et BRASSAI. Trente dessins. P., P. Tisné, 1946, in-4, en feuilles, couverture rempliée, 11 pp. de texte et 25 planches. (DT45) (1357900) 250
EUR
Édition originale du poème de Jacques Prévert, accompagnant des reproductions de dessins de BRASSAI, contrecollées : des nus féminins pour la plupart, tirés en
noir, en bistre ou en couleurs.
Tirage unique sur vélin pur chiffon de Lana.
364. PRÉVOST (abbé). Histoire de Manon Lescaut... P., Meynial, 1928, in-4, br., couv. rempl., 250 pp. (GM24C) (2005769) 150 EUR
Illustré de 22 délicates aquarelles, aux couleurs vives, par Robert BONFILS. Lithographies par Desjobert, coloris de Charpentier.
Tirage à 150 ex., sur vélin d'Arches (n° 99).
Un ravissant illustré 1925.
Dos passé.
365. PRIGENT (Christian). Notes sur le déséquilibre. P., Carte Blanche, 1988, in-8, br., étui bleu (Duval), 88 pp. (M.31) (1351625) 250 EUR
Édition originale.
Un des 47 vélin d'Arches avec une gouache de Dominique THIOLAT.
Signatures de l'auteur et de l'artiste au colophon.
366. PRIGENT (Christian). Un Fleuve. Auvers-sur-Oise, Carte Blanche, 1992, in-12 carré, en ff., 44 pp., emboîtage. (GK26C) (7004680) 300 EUR
Édition originale du poème de Christian Prigent qui réunit le texte intégral, réécrit et achevé par l'auteur en 1992 mais qui fait suite à la publication du premier
mouvement du poème en juillet 1988.
Tirage : 50 ex. (de 1 à 50) et 50 ex. E.A. réservés aux auteurs, signés, avec des aquarelles de Mathias PEREZ.
367. QUATRELLES (pseudonyme d’Ernest L'ÉPINE). À coups de fusil. P., G. Charpentier, 1877, in-4, percaline rouge, premier plat orné d’une composition
noir et or richement décorée dans un style éclectique (voûte néo-gothique, éléments décoratifs néo-classiques dans les écoinçons, sur les piliers et au pied), avec le
blason de Quatrelles en clef de voûte (quatre L disposés en ailes de moulin), le nom de l’auteur dans un cartouche noir au-dessus, le titre et la signature de
l’illustrateur dans la réserve centrale, second plat orné d’encadrements géométriques de style orientalisant avec un motif central, dos décoré de motifs décoratifs
repris des piliers du premier plat, tr. dorées (H.Robyn, graveur, Engel, relieur), [4]-VI-166-[2] pp. (CN32) (5000624) 150 EUR
Seconde édition (la 1re est de 1875). Dernière édition en 1892, au format in-18.
Trente dessins originaux hors-texte par A. de NEUVILLE.
Bel exemplaire dans le cartonnage décoré de l’éditeur.
Cl. Palat. Bibliographie générale de la guerre de 1870-71, p. 378.
368. QUATRELLES (pseudonyme d’Ernest L'ÉPINE). Légende de la Vierge de Münster. P., Charpentier, [1880], in-8, vélin polychrome, gardes décorées, tr.
dorées (cart. ill. éd.), 102 pp. (SS204) (1332116) 300 EUR
Illustré en taille-douce de 16 planches protégées par des serpentes légendées et de très nombreuses gravures in-texte, par Eugène COURBOIN.
Composition de la couverture et lettres ornées par GRASSET, gravées par Gillot.
Bel exemplaire.
369. QUENEAU (Raymond). Les Idées vivent du sang des hommes. Vézelay, Jean-Marie Queneau, 1995, in-4 oblong, br., couv. ill. et rempl., [1] f.bl.-[24] pp.[1] f.bl. (M.28) (9000061) 300 EUR
Édition originale illustrée par Claude STASSART-SPRINGER de 14 linogravures dont une en couverture.
Un des 90 Lana blanc, seul grand papier.
Texte inédit daté de 1932 publié par son fils Jean-Marie Queneau.
370. [QUENTIN]. Connaître l'art de la démesure de Quentin. P., Dopagne et Broomhead, 1986, in-8, br., 134 pp. (GK25C) (2003035) 150 EUR
Édition originale.
1/5 de tête numérotés de 1 à 5, comportant une œuvre originale en couleurs sur papier de riz, signée par l'artiste au colophon. Celui-ci, n° 4.
371. QUINZE JOYES DE MARIAGE (LES). . P., J. Meynial, 1928, in-4, en ff., couv. ill. rempliée, emboîtage, 130 pp. (M.17) (1330247) 200 EUR
Édition conforme au manuscrit de la Bibliothèque de Rouen avec un glossaire.
Trente-six illustrations en couleurs par Maurice LALAU.
Tirage :150 exemplaires sur vélin Madagascar-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.

372. RABELAIS ET L'ŒUVRE DE JULES GARNIER. . P., E. Bernard, 1897, in-4, demi-veau glacé châtaigne, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée,
couv. cons. (rel. début XXème), 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre). (M.37) (1268019) 200 EUR
Suite seule de 160 planches en couleurs légendées. Ce peintre français (1847-1889), entré en 1867 dans l'atelier de Gérôme, "artiste spirituel, facile, brillant", a
voulu faire une illustration au pinceau de tout l'oeuvre de Rabelais.
Dans son livre sur Paul Durand-Ruel (Plon, 2002), Pierre Assouline rappelle qu'en 1890 encore, les tableaux de Jules Garnier exposés à la Galerie Rabelais [à
Londres], avaient été saisis comme attentatoires à la morale. Des artistes anglais avaient protesté au nom de l'art national contre "la honte du réalisme français" (p.
248).
Ex. parfaitement établi.
373. RADIGUET (Raymond). Œuvres complètes. Club des Libraires de France, 1959, 2 vol. in-8, pleine toile bleue éditeur. (SC) (2007049) 120 EUR
Edition publiant pour la première fois les recueils manuscrits, de nombreux textes inédits, des photographies de manuscrits en fac-similé, des illustrations de J.
Gris, J. Hugo, I. Lagut, H. Laurens, Vlaminck et des portraits de l'auteur par J.E. Blanche, J. Cocteau, V. Hugo, R. La Fresnaye et Picasso.
A l'état de neuf.
374. RAMUZ (Charles-Ferdinand). Chant des pays du Rhône. P., Les Bibliophiles régionaux, 1929, in-4, en ff., couv. ill. et rempl., (6)-77-(2) pp., chemise,
emboîtage éd. (GN1) (1329187) 530 EUR
Édition illustrée par R.-Th. BOSSHARD de compositions in-texte lithographiées par G. PROST.
Tirage : 226 ex. sur vélin de cuve, tous H.C. Celui-ci, un des 26 nominatifs, est celui de J.-H. Rosny Jeune.
Étui fendillé.
Peu commun.
375. RANCEY (Emmanuel). La Douleur sur les tréteaux. Récit. P., Au Sans pareil, 1925, in-8, br., couv. rempl., 87 pp. (M.31) (1351563) 150 EUR
Emmanuel Rancey est le pseudonyme d'Emmanuel d'Astier.
Édition originale illustrée par Louis JOU d'un frontispice, de 16 bandeaux et 15 lettrines.
Un des 20 japon impérial, deuxième papier, comprenant une suite sur vieux japon.
Feuille, Louis Jou, n ° 48.
Dos insolé. Rousseurs à la suite.
376. REBELL (Hugues). La Nichina. P., Rombaldi, 1944, 3 vol. in-8, br., 2 vol. de texte et un pour la suite des gravures, couv. rempliée, non rogné, sous chemise
demi-toile grège, plats cart. rouge, étui cart. rouge, 533 pp. (pagination continue). (SD16) (1351655) 250 EUR
Histoire d'une courtisane vénitienne.
Texte intégral tel qu'il fut publié au Mercure de France en 1897.
Illustré de burins originaux de Pierre DUBREUIL.
Un des quelques exemplaires H.C. des 40 ex. sur vergé de Hollande, premier grand papier.
Collection Maitrise.
377. RECUEIL DE POÉSIES. [Chansonnier françois]. S.l., s.n., s.d. (vers 1785), In-16; maroquin rouge, dos lisse orné de filets dorés formant caissons euxmêmes décorés de fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, fleurs aux angles, tranches dorées, non paginé. (CN21B) (1360980) 180 EUR
Mention manuscrite en page liminaire : "Recueil de planches parues chez Desnos en 1785-1786".
Textes et gravures extraites des publications suivantes de Louis-Charles Desnos (1725-1805), ingénieur-géographe et libraire du roi de Danemark : Anacréon en
belle humeur ou les soirées de Paphos, Le Petit Ovide français, Le Petit Chaulieu ou Le Plus joli chansonnier françois en quatre parties, "élite de chansons,
romances, vaudevilles, &c., des meilleurs auteurs". Voir Grand-Carteret, Almanachs n°792.
Chacun des trente-cinq poèmes est illustré en regard d'une jolie gravure en noir.
Notre recueil comprend : La belle bouquetière - La leçon d'amour - Ce qui plait aux Dames - La sourde oreille - Le rendez-vous nocturne - La chaise renversée ou
Le doux souvenir, ronde - La fille à confesse - Les amans - Les portes fermées - Le triomphe du plaisir - Le prix du baiser - Le mari confiant - Les petites maisons le pêcheur pris par l'amour, etc, etc...
Charmant volume.
378. [REDON]. PICARD (Edmond) et THIÉBAUT (Henri). Le Juré. Monodrame lyrique parlé en cinq actes... [Texte et] partition pour voix et piano. Bruxelles
et P., chez tous les éditeurs et Rouart-Lerolle, 1910, in-4, br., couv. ill., (5)-XXXVIII-(2)-336 pp. (SS213) (1267779) 120 EUR
Couv. originale par Édouard THIÉBAUT, répétée en frontispice.
Retirage du texte et des 7 illustrations hors-texte d'Odilon REDON, parues pour la première fois à Bruxelles (Vve Monnom, 1887).
379. RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de M. de Bréot. P., Kieffer, 1919, gr. in-8, demi-chagrin vert à coins bordés d'un filet doré, dos à nerfs orné de
fleurons et de pièces de maroquin rouge, tête dorée, couv. cons., non rogné (rel. de l'ép.), (4)-II-185-(2) pp. (M.25) (2009920) 150 EUR
Nombreuses et délicieuses compositions coloriées de Robert BONFILS.
Un des 500 sur vélin de cuve.

Ex-libris Pardo de Leygonier.
Bel exemplaire.
380. 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 EUR
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
Illustrations de Georges TCHERKESSOF
- Tome 5; La Pécheresse
Illustrations de Pierre GANDON.
Bel ensemble, sur vélin pur fil du Marais.
381. REILLE (Baron Karl). Mémoires. P., Tchou pour la Bibliothèque des introuvables, 2002, gr. in-4, toile vert Empire, bouton de vénerie incrusté sur le plat
sup., 222 pp. (CN59) (1362336) 120 EUR
Édition originale de cet ouvrage écrit en 1941, illustrée de 105 aquarelles de l'auteur en couleurs.
Préface d'Éric Joly.
Exemplaire HC Hors commerce.
Collection Chasse.
Comme neuf.
382. RÉMON (Jean-Pierre). Soleil de minuit. P., A.R.E.O., 1984, pet. in-folio en ff., couv. rempliée entièrement ill. en couleurs, étui cart. éd., 48 pp. (GJ7A)
(1333687) 120 EUR
Édition originale.
Cinq hors-texte dont deux sur double page et de neuf in-texte.
Envoi de l'éditeur [Jacques Gilioli] : "Mon cher Gilbert [Gantier], L'Artiste s'étant fait attendre, voici avec les vœux que je forme pour tes succès futurs, des pages
illustrées aux couleurs du temps qui règne en cette saison - Puisse mon amitié sincère avec l'aide du printemps témoigner de la chaleur de mon affection - Jacques".
Long et bel envoi de l'auteur-artiste sur la page de faux-titre : "Pour Gilbert Gantier notre cher député l'élu et l'ami du 16ème, ces illustrations du "Soleil de
minuit" où le froid n'est rien à côté de celui qui sévit en ce mois de janvier à Paris - Que ces paysages le fassent néanmoins rêver à des cieux plus cléments... Avec
la fidélité de mon amitié - Jean-Pierre Rémon - 15.1.85".
383. RÉMON (Jean-Pierre). Le "France" et la mer. S.l., Yves Gautier, 1965, pet. in-folio en ff., couv. rempliée, étui toile bleue éd., non paginé. (GJ7A)
(1333681) 160 EUR
Journal d'un peintre à bord du France, écrit et dessiné par Jean-Pierre RÉMON.
Le Havre - Southampton - New York - Southampton - Le Havre.
Six dessins hors-texte, deux sur double page, quinze in-texte.
Très long et bel envoi de l'auteur-artiste sur la page de faux-titre : "Pour Gilbert Gantier dont j'ai lu la signature, et connais le goût pour les lettres et l'économie,
ce livre en souvenir d'un grand bateau qui fut en son temps un ambassadeur, ce livre pour lui, pour un dernier voyage, pour rêver... (que sais-je encore ?) fidèlement - Jean-Pierre Rémon - 24 .12.76"
384. RÉMOND (Georges). Venise. Lourmarin-de-Provence, Les Amis de Lourmarin, 1932, in-4, en ff., couv. rempliée, non rogné, 46 pp. de texte, étui cart.
(GA2B) (1334537) 500 EUR
Neuf lithographies de Georges DUFRENOY, vignette de titre.
Exemplaire enrichi d'une suite sur japon signée par l'artiste.
Envoi de l'artiste : "à Monsieur André Lailliardat - Souvenir affectueux - G. Dufrenoy".
385. REUILLARD (Gabriel). Grasse Normandie. P., Delpeuch, 1927, in-4, br., couv. rempl., non rogné, 224-(6) pp. (M.24) (1328221) 280 EUR
Édition originale recherchée pour les 57 dessins en noir inédits de Maurice de VLAMINCK, in-texte.
Tirage : 170 ex. Celui-ci, sur vélin d'Arches, est enrichi d'une lettre autographe signée de l'artiste (2 pp. in-8), concernant son activité de graveur sur bois : on y
apprend ainsi que Vlaminck a toujours gravé directement ses bois, sans dessin préparatoire.
En partie non coupé.
386. REUMAUX (Patrick). Quinze images froides. Quinze poses dans la mort ds autres. Vence, Pierre Chave, 1986, gr. in-4, en ff., couv. rempliée, emboîtage de
toile bleu nuit. (GK1Bis) (7003545) 500 EUR

Édition originale numérotée et signée par l'artiste et par Patrick Reumaux, illustrée par Georges BRU de 15 lithographies originales signées.
Tirage : 153 exemplaires. Celui-ci, un des 125 sur vélin d'arches.
387. Revue LE TEMPS DE LA POÉSIE. . Dir. : G. Lévis Mano, in-8, br. (L.17) (2017637) 100 EUR
Nous avons les numéros 1,2, 4, 5 et 6. Collection complète en 6 numéros.
Illustrés de dessins de VILATO, VARBANESCO, etc.
Textes de : Y. de Bayser, R. Char, J. Supervielle, O. Paz, G. Trakl, A. Tzara, etc.
388. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale. P., J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1846, gr. in-8, demi-chagrin bleu, dos à
faux-nerfs soulignés d'un filet doré, pointillé doré, groupe de cinq filets dorés formant caissons, tr. mouchetées, 460 pp. (SS46) (1354023) 150 EUR
Nombreuses vignettes in-texte et 32 planches hors-texte (y compris le frontispice) par J.-J. GRANDVILLE.
Carteret, III, 516.
Rousseurs.
389. REYMOND (Choix et illustration de Carlos). Douze chansons de route. P., Bernouard, 1924, in-4, br., n.p. (GD30) (2004495) 200 EUR
Édition originale.
52 bois originaux gravés par Carlos REYMOND.
Un des 25 vélin d'Arches lettrés.
390. RIDEAMUS. Hugdietrich's Brautfahrt. Eine romantische liebesgeschichte in sieben gesangen. Berlin, Schottlaender, [v.1905], in-4, agrafé, couv. crème
illustrée en vert et rose, (68) pp. (M.24) (1300762) 100 EUR
Beau livre Art nouveau illustré de compositions en noir, très stylisées, par le peintre, affichiste et graveur berlinois Hermann ABEKING, sur un texte de Rideamus
(pseudonyme de Fritz Oliven, 1874-1956).
Pour illustrer cette légende du XIIIème siècle, l'artiste s'est inspiré des courants de l'Art nouveau berlinois et viennois : influence "orientale", décoration florale,
etc. sans oublier un sens du grotesque typiquement germanique.
Hermann Abeking (1882-1939) était membre du Verband Deutscher illust ratoren. "Son style graphique en noir et blanc est orienté vers une intense stylisation
bidimensionnelle, avec des traces de l'influence de A. Beardsley et J. Toorop".
Fanelli e Godoli, I, 7.
Couv. un peu usée avec petit manque de papier au dos, sinon bel exemplaire, imprimé sur papier vergé.
391. RIMBAUD (Arthur). Œuvres. P., Kieffer, [1938]. (SS22B*) (1329342) 100 EUR
Suite seule des 46 aquarelles en couleurs de FÉDER, et d'une suite en noir pour illustrer les Oeuvres d'Arthur Rimbaud.
Une des 50 sur japon avec suite en noir sur chine.
Féder a aussi illustré Kessel. Terre d'amour (Mornay, 1921) et Bonardi. Le Retour à Jérusalem, (Monod, 1676 et 6513).
392. RIRES & GRIMACES. . P., Libr. d'Art Ludovic Baschet, [1900], in-4, demi-percaline verte à coins, dos lisse, filets à froid, pièce de titre rouge, tr.
mouchetées. (SA38) (1351062) 120 EUR
46 pages de dessins en noir et en couleurs de J.-L. FORAIN - CARAN D'ACHE - Henri PILLE - WILLETTE - GODEFROY - GUILLAUME - F. FAU.
Bords des plats légèrement frottés.
393. ROBERT (Pierre-Edmond). Olympes. [P.], Balbec, 1989, in-4, en ff., couv. ill. gravée à l'aquatinte et rempliée, emboîtage, 47 pp. (GK0*) (1330256) 250
EUR
Édition originale.
Dix gravures originales signées de Rémi CHAMPSEIT, né en 1958.
Sur ce graveur, voir Nouvelles de l'estampe, n° 140 (1995), pp. 32 et Arts et métiers du livre, n° 224, p. 32/33.
Tirage : 80 vélin de Rives tous signés par l'artiste au colophon + 25 HC. Celui-ci n°24.
394. ROCHAT-CENISE. Pays de glace et de granit. Images. Grenoble, Arthaud, 1931, in-8, br., couv. rempliée, non rogné, 188 pp. (CN55) (1308633) 100 EUR
Illustré de 28 bois gravés dont 6 à pleine page de Maurice SAUVAYRE.
Un des 50 vélin pur fil, premier grand papier.
395. ROSE (Thomas). Vues pittoresques des comtés de Westmorland, Cumberland, Durham, et Northumberland, dessinées d'après nature (...) Avec des notices
historiques et topographiques par Thomas Rose. Londres, Fisher, 1832, 3 parties en un fort vol. in-4, demi-veau glacé vert bouteille à coins, dos lisse orné en long
de filets et de fers romantiques dorés (rel. de l'ép.), 76-76-76 pp. (CN58) (1205374) 300 EUR
Très bel ouvrage illustré de 216 gravures sur acier hors-texte d'après Thomas ALLOM, PICKERING, etc., toutes protégées par des serpentes.
Texte français par J.F. Gérard.
Mors restauré en tête, sinon très bel exemplaire, quasiment sans rousseurs, bien relié à l'époque.

396. ROSE (Thomas). Vues pittoresques des lacs, des montagnes, des parages, et des châteaux des comtés de Westmorland, dessinés d'après nature (;;) avec des
notices historiques et topographiques par Thomas Rose. Londres, chez H. et R. Fisher, 1832-1836, 3 parties en 28 livraisons in-4, en feuilles sous chemises
imprimées de l'éditeur, conservées dans un classeur, 76-76-76 pp. (GD23A) (1351649) 150 EUR
Ouvrage illustré de 216 gravures sur acier hors-texte d'après Thomas ALLOM, PICKERING, etc., protégées par des serpentes.
Texte français par J.F. Gérard.
Collationné complet (4 gravures par chemise).
Les chemises (la plupart semblables, sauf les dernières, chacune datée 1834, 1835 ou 1836) présentent le prospectus de l'édition anglaise, des annonces
publicitaires pour les publications de l'éditeur Fischer et des extraits de presse.
Ensemble tel que paru, en fascicules, le dernier étant réservé aux titres des trois parties.
Quelques rousseurs ou taches marginales, aucune sur les gravures.
Première chemise effrangée.
Une curiosité, fort rare en livraisons.
397. ROSENTHAL (Léonard). Au jardin des gemmes. P., Piazza, 1924, in-4, br., couv. rempliée et ill. d'un décor or et vert, 121 pp. (M.26) (1332080) 400 EUR
Publication très raffinée : légendes de l'émeraude, du rubis, du saphir, illustrées de 12 compositions hors-texte, contrecollées et entourées d'un bel encadrement or.
Avec deux chapitres sur la magie des pierres et les superstitions qui s'y attachent.
Exemplaire nominatif, numéroté.
398. ROSSETTI (Dante Gabriel). Ville de Troie - Troy Town. Genève et P., Terra Incognita, 1976, in-8, br., dos percaline noire, couv. ill., étiquette d'auteur et
de titre au centre du plat sup., [35 pp.]. (CN4) (1351099) 450 EUR
"Ce troisième volume des éditions Terra Incognita, comprend 30 ex. de tête décorés à la main par Cozette de CHARMOY avec un frontispice de l'artiste, signé
[par l'artiste], et numérotés de I à XXX... Celui-ci, n° XVIII".
Le tirage comprend en outre une édition non numérotée.
Le frontispice est un collage de gravures anciennes réalisé par l'artiste.
Traduit par Gérard-Georges Lemaire.
Texte bilingue français-anglais reproduit en fac-similé du manuscrit.
Les éditions Terra Incognita ont été créées à Genève en 1976 par Gérard-Georges Lemaire (né en 1948) et le photographe François Lagarde (1949-2017), qui
publieront quatre livres jusqu'en 1977, deux de Rossetti (celui-ci et Le Chant du jardin) et deux titres par Christian Prigent et Yves di Manno.
Deux exemplaires sont conservés à la Bibliothèque nationale suisse (Berne) et un à la Bibliothèque Kandinsky du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou.
De toute rareté.
399. ROSSIGNON (Michel). Guérites obscures. Les Grandes Veynes, chez l'artiste, 2001, gr. in-4, en ff., double couv., la première perforée laissant apparaître
chaque lettre du titre imprimée sur la seconde, 44-(4) pp. (GO4B) (2019951) 220 EUR
Édition originale de "cet ouvrage né du constat de diversité formelle du mobilier liturgique "le confessionnal".
Il est illustré de 8 sérigraphies originales de l'auteur : images de confessionnaux découverts dans les églises de Toscane, associés à des personnages extraits de la
peinture italienne. Elles illustrent des extraits de Prudens sexdecim linguarium confessarius (Méthode optique pour une confession intégrale). À la recherche d'un
texte faisant contrepoint aux illustrations, il a utilisé ce texte, découvert par hasard, édité en 1914, classifiant de un à trente-cinq les questions auxquelles le
pénitent se doit de répondre afin d'obtenir la rémission de ses péchés ; texte établi en latin et traduit en français.
Texte latin et français imprimé en gris sur papier noir.
Tirage : 40 ex. Celui-ci, un des 30 num. et signés par l'auteur.
Parfait état.
400. ROUGIER (Elzeard). Marseille. "Son vieux port". Marseille, Boissonnas et Detaille, 1909, in-4, toile verte, dos lisse, pièce d'auteur et de titre en cuir vert,
tête mouchetée, non rogné, couv. ill. et dos cons., 152 pp. (SS91B) (1341104) 200 EUR
Nombreuses illustrations photographiques en héliogravure dont vingt hors-texte par BOISSONNAS et DETAILLE, représentant 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.
401. ROUVEYRE (André). Le Gynécée. P., Mercure de France, 1909, in-4, br. (SS90B) (1344376) 135 EUR
Recueil de 76 dessins précédé d'une glose par Remy de Gourmont.
Envoi de l'artiste : "au docteur Edmond Fournier bien cordialement. Rouveyre 1911. Laus ! Laus Veneris !".
Décharges de scotch aux pages de garde.
402. ROUX (Paul de). Nuages. [Vézelay], [La Goulotte], 1994, in-4 à l'italienne, couv. ill. à rabat, non paginé. (M.31) (1329256) 180 EUR

Édition originale, linographiée par Claude Stassart-Springer.
Tirage : 45 exemplaires sur Lana teinté : 30 numérotés, 15 H.C. avec un dessin original.
Celui-ci, un des 15 H.C. signés par l'artiste.
Linogravures de Jean-Marie QUENEAU.
Le premier ouvrage édité par les éditions de La Goulotte.
403. ROY (Jules). Le Navigateur, suivi de La Femme infidèle. Monte-Carlo, André Sauret, 1971, gr. in-8, skivertex rouge décoré, dos lisse orné, nom d'auteur et
titre en lettres dorées, tête dorée, non rogné (rel. éd.), 280 pp. (L.25) (2023051) 120 EUR
Illustré de lithographies originales en couleurs de CUECO.
Préface de R. Kanters.
Envoi de l'illustrateur : "Pour René Genis, avec amitié, vraiment", enrichi de deux dessins au crayon, sur la page de titre.
Collection Prix littéraire Prince Pierre de Monaco.
404. RYDBERG (Victor). Singoalla. P., P. Douville, [v.1895], in-8, br., 306 pp. (CN54) (2006309) 180 EUR
Recherché pour les hors-texte de Carl LARSSON. "Les illustrations constituent le meilleur de ses oeuvres. 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).
406. [SAINT-EXUPERY. LE PETIT PRINCE]. GRASSO FRAVAGA (Giovani). Il Mondo di Saint-Exupéry. Milano, Olivetti, 1975, gr. in-4, toile bordeaux
décoré d'une vignette en couleurs sur le premier plat, gardes ill. (rel. de l'éd.), non paginé. (SS44B) (1329465) 150 EUR
Texte en italien.
Acquarelli liberamente ispirati al "Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry.
Édition H.C. des dix-neuf planches en couleurs d'un artiste italien Giovanni GRASSO FRAVEGA né en 1938 inspirées par Le Petit prince.
Ces étonnantes aquarelles oniriques auraient dû orner une édition italienne du Petit prince : la famille de Saint-Exupéry n'ayant pas accepté l'idée d'une illustration
autre que celle de l'auteur, les planches ont été reproduites sans texte, à l'exception d'une légende, et divisées par chapitres.
Une réussite, et l'un des plus rares livres d'étrennes d'Olivetti qui a eu un rôle très important dans la publicité créative.
"Les matériels de ce recueil se réfèrent à l'œuvre d'architectes, industrial designers, graphistes, rédacteurs, peintres, sculpteurs et cinéastes, qui, occasionnellement
ou régulièrement, ont collaboré ou collaborent avec la société Olivetti". Parmi eux : Gaël Aulenti, Alechinski, Kon Ichikawa, Le Corbusier, Roland Topor, etc.
(Formes et recherches, 1969).
Envoi de l'artiste à Umberto Cimatti.
Petite déchirure sans manque à la page de couverture.
Joint : deux photographies en couleurs d'illustrations non retenues pour le livre.
407. SALMON (André). Moeurs de la famille Poivre. Genève, L'Eventail, 1919, in-8, br., non rogné, 151 pp. (GK16C) (2003459) 120 EUR
Édition originale.
1/20 ex. sur papier à la cuve, deuxième grand papier.
Nombreux dessins en noir in-texte par Conrad MORICAND.
Collextion Maîtres et Jeunes d'Aujourd'hui.
408. SAMAIN (Albert). Contes. P., Mercure de France, 1912, gr. in-8, br., couv. ill., 185 pp. (GM3B) (2006019) 130 EUR
Frontispice en couleurs de Aug.-H. THOMAS.
Contient : Xanthis, Divine Bontemps, Hyalis, Rovère et Angisèle.
Ex. numéroté sur vélin à la forme.
Petits manques de papier à la couv.
On joint le dessin original du frontispice.
410. SARTRE (Jean-Paul). Situations de New York. P., Les Bibliophiles de France, 1989, gr. in-4, en ff., couv. à rabat, 69 pp., 2 ff.n.ch., 3 ff. blancs, chemise et
étui éd. (CN2) (1332267) 750 EUR
Édition illustrée de 9 lithographies en couleurs à pleine page de Gottfried SALZMANN.
Tirage : 180 : exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
411. SASSIER (Patrick). L'Abandon des fabriques. P., Éd. Polygraphie, Cahier n° 4 d'Empreinte, 1979, in-4, en ff., n.p. (GJ2B) (2003029) 150 EUR
Édition originale.
Tirage : 500 ex.
Un des 5 de tête accompagnés d'une eau-forte originale signée par l'artiste au colophon et d'un cuivre. Celui-ci, n° 5.
412. SAULE SORBÉ (Hélène). Pyrénées. Voyage par les images. Serres-Castet, Éd. de Faucompret, 1993, in-4 à l'italienne, toile rouge, étui éd., signet, gardes
ill., 331 pp., 425 illustrations en noir et en couleurs, la plupart à pleine page, bibliographie. (SS215) (1361722) 300 EUR

Très précieux index des noms de personnes et index des noms de lieux.
Bel état de cet ouvrage exceptionnel sur les Pyrénées.
413. SCHMID (Christoph von). Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntniss Gottes kam. Eine Erzählung fur Kinder und Kinderfreunde... Regensburg, Druck
und Verlag von Georg Joseph Manz, [1882], in-8, bradel demi-percaline rouge à coins, cart. gris illustré en couleurs d'une belle composition florale encadrant deux
personnages : un enfant et un ange dans un médaillon or (cart. éd.), jaquette, 120 pp. (GB11D) (5000178) 190 EUR
Texte dans un fin encadrement bleu et noir. La lithographie en couleurs du frontispice représente un enfant blond, un ermite et une bergère dans un paysage de
montagne situant bien le cadre tout à la fois bucolique, sentimental et religieux de ce conte. Nombreuses gravures sur bois in et hors-texte de Rudolf GEISSLER.
Christoph von Schmid, le célèbre chanoine Schmid (1768-1854), auteur des fameux Contes de Schmid, est le créateur de la littérature pour enfants en langue
allemande. Ses œuvres ont connu une immense diffusion, notamment en langue française, et ont été imitées et transposées, sans compter que de peu scrupuleux
éditeurs lui ont attribué une foule d'ouvrages d'autres auteurs (crédité de 2500 notices au total dans le catalogue de la BNF !).
Comment le jeune Henri apprit à connaître Dieu. Histoire morale et amusante pour les enfants fut son premier ouvrage traduit en français (Blanchard, 1820). Il a
connu de nombreuses éditions dans diverses traductions pendant tout le XIXème siècle (la dernière étant Henri d'Eichenfels, chez Ardant à Limoges en 1891). La
première édition allemande (chez Krüll) date de 1817. La première édition chez Manz date de 1864 et a été rééditée de nombreuses fois sous différentes formes.
L'intérêt de cet exemplaire est d'avoir encore sa jaquette d'origine. De nombreux ouvrages cartonnés allemands (aussi certains français) étaient commercialisés
sous une chemise protectrice imprimée en papier qui, la plupart du temps, a disparu.
Texte en allemand.
Quérard, VIII, 527-28-33. Ursula Creutz, Christoph von Schmid (2004).
À l'état de neuf (la jaquette, usagée, a protégé le cartonnage).
414. SCHUSTER (Jean). Cartons blondes ondulés. Villeurbanne, Urdla, 1989, in-folio, en ff., couv. à rabats ill. d'un seul tenant, coffret en bois éd., 25 cahiers.
(CN10) (1351401) 850 EUR
Édition originale illustrée de 25 lithographies de Max SCHOENDORFF en noir et en couleurs, couverture incluse.
Tirage limité à 50 ex. sur vélin de Rives, celui-ci n° 32, signé par l'auteur et l'artiste
"Dans le vacarme actuel, “ce qu’il y a d’intime dans Tout ”, vieille définition hugolienne, se profère de plus en plus difficilement, lentement, comme s’il s’agissait
d’obvier à la déperdition des mots dans l’explosion/implosion “générale”. On saluera donc, comme une équation d’astres ou un échangeur de phares très rare,
Cartons blondes ondulés de Jean Schuster et Max Schoendorff. Deux poètes conjuguent leurs forces, c’est-à-dire le verbe “être”, l’un dans tous ses états, l’autre à
toutes ses étapes. Grand feuillet après grand feuillet, c’est l’osmose des empreintes de plantes, d’étoffes, d’outils et d’inconnu, avec la progression d’un récit qui
naît lui aussi aux entrailles d’un séisme discrètement nourri de sa terreur et de sa catharsis. Récit qu’on devine d’une expérience spirituelle, comme l’ordre des
apparitions sur la pierre lithographique noue et dénoue et renoue, “de la route qui va à la route qui vient”, la version la plus ambiguë d’un dialogue entre Héraclite
et Bernard de Clairvaux." (Gérard Legrand).
Magnifique livre, né de la collaboration de deux vedettes du surréalisme : l'écrivain Jean Schuster (1929-1995) et l'artiste Max Schoendorff (1934-2012) qui ont
droit chacun à une notice dans le Dictionnaire général du Surréalisme (PUF, 1982). Photocopie des articles jointes .
Nous joignons :
- Max Schoendorff (Losfeld, 1969) avec des textes d'Armand Gatti, Jean-Jacques Lerrant et Robert Droguet (Losfeld, 1969).
- Droguet (Robert). L'Opération Schoendorff (Galerie Verrière, 1974, 77 pp.).
Bel exemplaire, en parfait état.
415. SEDEYN (Emile). Petites villes de France. P., Société de Saint-Éloy, 1935-1937, 2 vol. in-4, en ff., couv. impr. et rempl., 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 EUR
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 (Verneuil-sur-Avre), BOUROUX (Bergues), POLAT (d'Auray à Quiberon), VÉDER (Saint-Jean-de-Luz), CHEFFER (Richelieu),
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 (Guérande), POLAT (Coutances), COTTET (Martigues), BOUROUX (Uzès), ACHENER
(Saint-Tropez), JOUAS (Montreuil-sur-Mer).
Tirage limité à 127 ex. num. sur Arches. Celui-ci nominatif.
Dos pâlis.
Bel exemplaire.
416. SERTILLANGES (Antonin Dalmace). De la vie : pensées inédites. [Suivi de :] De l'histoire. Le Jas du Revest-Saint-Martin, Robert Morel, 1964, fort in-12
carré, toile vert amande éd., plat sup. ill., non coupé, non rogné (Mellottée), 231-[8] pp. (L.59) (7017193) 350 EUR
Édition originale illustrée de 9 compositions hors-texte abstraites en noir de MANESSIER.
Présentation par Maurice Lelong.
Tirage limité et num. Celui-ci, un des 22 d'Arches de tête.
Exemplaire parfait. Rare sur grand papier.
417. SEVESTRE (H.) et COLLIN (Emmanuel). Une nature bienveillante. S. l., s.n., 1989, in-8, en ff., emboîtage en fer. (GA6B) (2003020) 100 EUR
Édition originale.
Sept planches d'Emmanuel COLLIN.

1/25 arches de tête numérotés de 20 à 25, signés par l'artiste au colophon. Celui-ci, n° 20.
418. SHAKESPEARE (William). Les Joyeuses commères de Windsor. P., Hachette, 1912, in-4, bradel percaline bleue éd. ornée d'un décor doré, tête dorée, VIII190 pp. (L.31) (1342725) 150 EUR
Illustré de quarante illustrations en couleurs protégées par des serpentes de Hugh THOMSON.
419. SHAKESPEARE (William). Shakspeare [sic] des dames. P., Ambroise Dupont et Rittner et Goupil, 1838, gr. in-8, chagrin rouge orné d'une composition or
sur les deux plats, double filet à froid formant encadrement, dos lisse entièrement décoré d'un décor romantique, tranches dorées (rel. de l'ép.), non paginé. (L.67)
(1350081) 120 EUR
"Galerie des trente principales héroïnes inspirées par les œuvres dramatiques de Shakspeare [sic]; dessinées et gravées par les premiers artistes de l'Angleterre".
Trente gravures hors-texte.
Dos légèrement insolé, frotté.
420. SOCIÉTÉ DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE. . P., S.G.B.O., 1921, in-8, br., couv. rempliée, non rogné, 120 pp., nombreuses illustrations en noir
in-t. (GL11B) (1345699) 250 EUR
Catalogue de la deuxième exposition organisée par la Société de la Gravure sur bois originale, au Pavillon de Marsan-Palais du Louvre, 1922.
124 gravures présentées dont des bois gravés 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.
421. SOLLERS (Philippe). Célébration de Pâques. S.l., H. Lebraud, 1986, in-12 carré, en ff., emboîtage muet éd., non paginé. (DT14A) (1351399) 150 EUR
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.
422. SOLLERS (Philippe). L'Écrivain et la vie. S.l., Imprimerie Labrune, 1996, in-12 carré, en ff., non paginé. (DT14A) (1351400) 150 EUR
Édition illustrée de sept séries de découpures 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 Gilliot sur la page de faux-titre.
Collection Indifférences.
423. [SOMOV]. Beardsley. Saint-Pétersbourg, Chipavnik éditeur, 1906, in-8, demi-percaline noire, ill. en noir sur les plats, 62 pp., bibliographie. (CN64)
(1347104) 650 EUR
Les 54 dessins en noir d'Aubrey Beardsley reproduits ont été choisis par le peintre russe Constantin Somov (1869-1939), exposé en France dès 1906, professeur à
l'École des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg en 1918. En 1924, il s'installe à Paris.
Texte en russe.
424. SOPHOCLE. Antigone. Michel de Romilly, 1947, in-4, en ff., non coupé, non rogné, couv. grise rempliée, chemise et étui cart. gris éd., 91 pp. (CN2)
(1356650) 120 EUR
Édition originale de la traduction nouvelle de Paul Mazon, placée sous le patronage de l'Association Guillaumé Budé.
Dix eaux-fortes de Yves Alix.
Tirage : 248 ex. Celui-ci, un des 225 sur B.F.K. de Rives.
425. SOUCHIÈRE (Émile-Bernard). Glomérats. S.l., chez l’auteur pour le texte, Atelier des Grames pour le reste, 1er trimestre 1984, 11 x 7 cm, papier noir, boîte
plexiglas intégrée dans un support constitué de deux feuilles de métal gris dissymétriques, en ff. (CN5) (1342814) 200 EUR
Pour un « livre-sculpture » original abritant une suite de onze mines de plomb originales d’Émile-Bernard SOUCHIÈRE.
Édition originale, tirée à la demande. Tirage numéroté, celui-ci n° 29.
Texte inédit de C.T. Tsell.
426. SOUCHIÈRE (Émile-Bernard). Naturenue. Gigondas, Atelier des Grames, 1975, in-folio, en ff., non paginé, emboîtage plexiglas. (GM21A) (2003943) 100
EUR
Édition originale.
Un relief de papier pur chiffon, une suite de 6 manières noires, de Jean-Claude PICARD.
Tirage : 60 vélin à la cuve BFK de Rives, dont 50 signés et 10 H.C. Celui-ci, non justifié.

427. SOUPAULT (Philippe). Odes. P., Seghers, 1946, 250 x 190 mm, br., non coupé, couv. rempliée, 52 pp. (GK5A) (2003450) 100 EUR
Édition originale numérotée.
Bien complet de la reproduction d'un poème inédit manuscrit, intitulé "Monsieur Miroir".
Photographies en noir in-texte de Pierre BOUCHER, KEYSTONE, René JACQUES, Ramon RUIZ, Karel PLICKA.
428. SOUPAULT (Ralph). Danse macabre 34. P., Floury, 1934, in-4, br., couv. noire ill. en rouge et blanc, 4 ff.n.ch., 49-(3) pp., 1 f. (cat. éd.). (GJ5A) (1351562)
100 EUR
45 dessins légendés dont 4 en couleurs de Ralph SOUPAULT, à pleine et double page, pour "célébrer" la terrible année 1934.
Préface de Gaëtan Sanvoisin.
Les 2 premiers feuillets, copyright et titre, ont été montés à l'envers.
429. STAHL (Pierre-Jules). Maroussia d'après une légende de Markowovzok. P., J. Hetzel et Cie, [s.d.], in-4, demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs, double filet
doré formant caissons eux-mêmes entièrement décorés de motifs floraux, plats de percaline rouge, triple filet à froid formant encadrement, tr. dorées, gardes
blanches moirées (M.E., rel.), 272 pp. et 4 pp. d'un index analytique de la collection Hetzel. (SS104C) (1344159) 130 EUR
Illustré d'un frontispice et de dessins en noir in et h.-t. par Th. SCHULER, gravées par Pannemaker.
Cachet de la ville de Chartres et mention manus crite à l'encre noire : "Récompense décernée par la Ville de Chartres à l'élève Laroche Hilda. Chartres, le 23 juillet
1902 - Le Maire, ...."
Collection Bibliothèque d'Éducation et de Récréation.
Très bien relié.
430. 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 EUR
Dix gravures dont une sur le rabat du portefeuille.
Tirage : 25 exemplaires.
431. STERNE (Laurence). Œuvres complètes. P., J.-F. Bastien, An XI-1803, 6 vol. in-8, basane marbrée, dos lisse entièrement décoré de filets, de motifs et de
fleurons dorés, pièces d'auteur, de titre et de tomaison rouge et verte, tr. mouchetées jaunes (rel. de l'ép.). (L.73) (1325672) 250 EUR
Édition ornée d'un frontispice par Misbach et de 15 figures par MISBACH et CHASSELAT en premier tirage et avant la lettre.
Quelques feuillets roussis.
Cachets sur les pages de faux-titre.
Exemplaire décoratif.
432. STIL (André). Levers de rideau sur la question du bonheur. P., Editeurs Français Réunis, 1955, gr. in-4, br., non coupé, 59 pp. (M.28) (1347888) 200 EUR
Édition illustrée par Fernand LÉGER.
Un des 100 H.C. sur vélin blanc Grillet et Féau.
Deux petits accrocs sans manque au second plat. Dos passé.
433. TAGORE (Rabrindranath). L'Offrande lyrique. P., Marcel Lubineau, 1951, in-4 oblong, en ff., couv. rempliée, sous couverture cartonnée, emboîtage, 118
pages. (GK29A) (1344993) 150 EUR
Gravures de Tavy NOTTON.
Traduction d'André Gide.
434. TAILHADE (Laurent). Poèmes élégiaques. Vitraux. [P.], Association et Cercle Grolier, [1926], in-4, en ff., couv. imprimée, (4) ff.-50-(2) pp. (GO19A)
(2005902) 150 EUR
Édition illustrée d'un portrait gravé, et de 48 gravures de Madeleine LEROUX gravées par Louis Maccard, dont 16 hors-texte. Typographie de Charles Meunier.
Tirage à 50 ex. seulement, numérotés sur vélin d'Arches.
Bel ouvrage exploitant pour la première fois les ressources du rhodoïd imprimé. En effet, chaque hors-texte de l'illustratrice, fille d'Auguste Leroux, est doublé
d'un rhodoïd qui montre ce que l'illustration donnerait en vitrail.
Couv. fragile avec petits manques de papier et déchirures au dos.
435. TALLEYRAND-PÉRIGORD (Maurice de). L'Oncle Tapsec. Le Serment d'Annibal 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 EUR
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.

436. 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 couleurs cons., tr. mouchetées, 94 pp. (L.71) (1334540) 150 EUR
Un des 23 volumes de la collection Monnier 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.
437. TASSE (LE). La Gerusalemme liberata. Parigi, Bossange, Masson et Besson, 1792, 2 vol. in-8, veau brun raciné, dos lisse orné de filets et urnes dorées,
pièce de titre rouge et de tomaison verte, triple filet doré en encadrement sur les plats, filet sur les coupes (rel. de l'ép.), 326-334 pp. (L.85)(1315057) 600 EUR
Édition illustrée de deux frontispices représentant le portrait du Tasse et de H. GRAVELOT, de deux vignettes de titre par Gravelot et de 20 superbes gravures h.-t.
Par rapport à l'édition de 1771, cette édition a bien les deux frontispices et les 20 figures h.-t. Par contre, elle n'a pas les culs-de-lampe et les 20 vignettes en tête
avec portraits.
Raccolta Tassiana di Bergamo n°307 (renseignements obligeamment fournis par notre confrère Pregliasco de Turin).
Très bel exemplaire.
438. THÉOCRITE. L'Oaristys. Idylle de Théocrite. P., Pelletan, 1896, in-8, en ff. cartonnées, sous portefeuille cart. à rabats, 42 pp. (CN35) (1308970) 100 EUR
Texte grec et traduction de André Bellessort, précédée d'une Lettre de Sicile par Anatole France.
Illustrations de Georges BELLENGER, gravées par E. Froment.
D'après le colophon, le tirage a été de 350 ex. numérotés. Curieusement celui-ci est le numéro CCCLXX, exemplaire nominatif de Madame Arman Caillavet
(sic), avec une suite de gravures sur chine non signalée.
439. TILMAN (Pierre). La Poésie est une image. P., Éditions Estienne, 1991, in-4 oblong, en ff., couv. de papier fort blanc découpé et à rabat, non paginé.
(CN12B) (1361611) 250 EUR
Illustré de six sérigraphies dont deux sur vélin d'arches et quatre sur polyester et papier calque.
Tirage limité à 20 ex. numérotés.
440. TILMAN (Pierre). Nom, profession, adresse. Livry-Gargan, Le Marchand/Ascal, 1975, in-folio, en ff., non paginé, emboîtage. (GK1BIS) (2003964) 100
EUR
Édition originale.
Illustrations de Bernard ASCAL.
Tirage : 300 vélin de Hollande. Celui-ci, 1/10 H.C.
Signature de l'auteur au colophon.
441. TOMLYN (Alfred W., Mus. Bac.) Little Folk's Song book. Dundee, Edinburgh, London, Valentine & Sons, [1905], gr. in-8, percaline bleue ornée d'une
grande vignette en couleurs, 8 ill. en couleurs h.-t., musique notée, index. (L.205) (1343867) 150 EUR
Texte en anglais.
442. TOPFFER (Rodolph). Le Docteur Festus. P., Garnier, [1923], in-8 oblong, percaline rouge, premier plat illustré de filets noirs en encadrement et d'une scène
avec personnages en doré, tr. dorées (rel. de l'éd.), 88 pp. (CN7) (1331590) 200 EUR
Bon ex. dans son joli cartonnage éditeur en parfait état de cet incontournable livre pour enfants illustré par l'auteur à chaque page.
443. TOPFFER (Rodolphe). Premiers voyages en zigzag. P., Garnier, 1885, in-4, demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs orné de filets dorés et estampé à froid
formant caissons, plats de percaline rouge avec encadrement de filets estampés à froid, tr. dorées (rel. de l'éd.), 474 pp. (L.40) (5000115) 120 EUR
Jolie édition illustrée de nombreuses vignettes et de 54 superbes gravures h.-t. de CALAME, DAUBIGNY, FRANÇAIS, GIRARDET, etc.
Bon ex. de ce classique, quasiment sans rousseurs.
444. TOUCHET (Jacques) et VOLLAND (Gabriel). L'Amour vainqueur. P., L'Édition, 1921, in-8, br., couv. crème rempl., titre gaufré en rouge, [114] pp.
(L.17) (2005940) 220 EUR
Édition originale de ce recueil de poèmes satiriques et licencieux, des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les œuvres d'illustres auteurs
classiques, illustré de 49 vignettes humoristiques, souvent libres, de Jacques TOUCHET. Texte imprimé dans des encadr. d'arcs et de flèches, avec petits cœurs "en
brochettes", tirés en rouge.
Tirage à petit nombre sur vergé d'Arches.
Bel exemplaire, en partie non coupé.
Un très joli livre, peu commun.
445. TOULET (Paul-Jean). Les Trois impostures. P., Émile-Paul frères, 1929, gr. in-8, bradel vélin crème à recouvrements, dos lisse orné des noms d'auteur et

titre en lettres dorées, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné, étui bordé (M.-P. Trémois), 148 pp.-[8] ff. (M.25) (7011026) 500 EUR
Recueil de 305 aphorismes illustrés de 16 gravures sur cuivre par Hermine DAVID : titre, 3 en-têtes et 12 planches hors-texte protégées par des serpentes.
Belle impression en deux tons : couverture, lettrines et en-têtes tirés en rose.
Tirage : 225 ex. Celui-ci sur vergé d'Arches.
L'un des meilleurs livres illustrés par Hermine David.
446. TRÉSORS DU BONHEUR SUR LA TERRE. . Lyon, Pintard jeune, [1852], in-4, demi-percaline beige, cart. papier illustré (rel. de l'éd.), non paginé. (M.25)
(5000149) 200 EUR
"Grande lithographie en noir occupant la page de titre (reproduite sur le premier plat du cartonnage) et douze grandes lithographies gommées et coloriées à la
main. Bel exemplaire" (Gumuchian, 5622).
Ex-libris du grand collectionneur Paul Gavault.
Petit manque en haut du dos.
447. TRISTAN ET ISEUT. . P., Union latine d'éditions, 1956, in-4, cuir havane foncé et noir, décor médiéval à froid pour les deux plats, 4 + 4 clous décoratifs en
coins, personnages stylisés au centre du premier plat, dos lisse orné d'une épée et du titre en lettres dorées, chemise et étui cartonnés, tête dorée, non rogné, 292 pp.
(GL8) (9354401) 100 EUR
Texte renouvelé d'après les manuscrits de Thomas, des deux Béroul et de la "Folie Tristan" de Berne conférés avec la "Saga" du Frère Robert, avec Eilhart d'Oberg
et Gottfried de Strasbourg par Pierre d'ESPEZEL.
Préface de Jean Marx.
Illustré de bois originaux de Jean CHIÈZE, lettres ornées, culs-de-lampe.
Tirage numéroté, sur vélin chiffon crème de Renage.
Collection Médiévale.
448. TRISTAN L'HERMITE (François). Le Promenoir des deux amants. Poème. P., Bernouard, 1919, gr. in-4, br., couv. impr. en jaune et bleu, non rogné, [22]
pp. (GD31A*) (2004472) 110 EUR
Édition originale illustrée de 8 bois in-texte et à pleine page, dessinés et gravés par Raphaël DROUART.
Un des 350 vergé d'Arches, après 5 chine et 25 japon.
Légère insolation à la couv.
449. TUNSTILL (Margaret). Dans la glace du tracé. P., Carte Blanche, 1992, in-4 oblong, en ff., 10 pp. (GK27C) (7004681) 380 EUR
Édition originale.
10 linogravures hors-texte de Jean-Louis VILA.
Tirage : 135 vélin d'Arches crème, numérotés et signés par l'auteur et l'artiste. Celui-ci, un des 115 sans les 2 peintures.
450. TZARA (Tristan). Terre sur terre. Genève et P., Trois Collines, 1946, in-8, br., non rogné, couv. rempliée, 65 pp. (SUR8) (1356549) 100 EUR
Édition originale illustrée de 10 dessins hors-texte d'André MASSON.
Ex. numéroté sur vergé crème.
451. UNGARETTI (Giuseppe). Poésies dispersées. P., La Délirante, 1984, in-8, en ff., couv. rempl., 47 pp. (GM24B) (1329218) 200 EUR
Édition originale illustrée de 2 eaux-fortes de Paolo VALLORZ.
Traduit de l'italien par Frédéric Magne.
Un des 100 ingres d'Arches MBK de tête signés par le traducteur et l'artiste.
452. UZANNE (Octave). Documents sur les mœurs du XVIIIème siècle. P., Quantin, 1879-1883, 3 gr. in-8, demi-basane bleue, dos lisse, tête dorée, non rogné,
couv. ill. cons., publiés avec préface, notes et index. (L.28) (1341063) 300 EUR
Cette série comprend quatre volumes.
Nous en avons trois :
- Tome 1. La Chronique scandaleuse. 1879. Complet du frontispice en deux tons de Ad. LALAUZE. Vignette gravée par MONGIN, bandeaux, lettrines et culs de
lampe, 5 portraits hors-texte.
- Tome 3. La Gazette de Cythère. 1881. Complet de deux frontispices de GAUJEAN et d'A. LYNCH et de l'illustrateur des têtes de chapitres. Rousseurs éparses.
- Tome 4. Les Mœurs secrètes du XVIIIème siècle. 1883. Complet du frontispice en couleurs de Pau l AVRIL avec double en sépia. Enrichi de six gravures horstexte dont 5 portraits.
Il manque donc le tome 2 : Anecdotes sur la comtesse de Barre paru en 1880.
Vicaire III, 279-280.
453. VACHON (Marius). Les Marins russes en France. P., Librairies-Imprimeries Réunies, 1879, gr. in-8, demi-toile rouge à coins, dos lisse orné d'une
composition dorée : un drapeau, une branche de feuillage (rel. de l'éd.), XVI-204 pp. (M.16) (1323436) 200 EUR

Bel ouvrage illustré de 15 planches hors-texte en héliotypie et chromotypographie et de 170 dessins in-texte. Plats ornés d'une illustration aquarellée en couleurs de
G. FRAIPONT.
Préface de E. Melchior de Vogüé.
454. VALLÈS (Jules). Jacques Vingtras. P., La Fenêtre ouverte, 1953, 3 vol. in-8, toile écrue décorée et étui cart. éd., 360, 375 et 303 pp. (L.40) (1361994) 180
EUR
- L'enfant
- Le bachelier
- L'insurgé
Illustré de bois gravés de Germain Delatousche.
(un côté de l'étui est cassé, les ouvrages sont en parfait état).
455. VALMY-BAYSSE (Jean). Tableau des grands magasins. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925, in-4, br., couv. rempliée, 170 pp. (M.31)
(1348882) 450 EUR
Édition originale illustrée de 12 gravures au burin de Jean-Émile LABOUREUR.
Un des 315 vélin pur fil Lafuma-Navarre.
N° 5 de la série Tableaux contemporains.
456. VANNI et SIFF. Love. P., Tisné, 1964, in-8 étroit, toile verte et jaq. orange ill. de l'éd., 37 ff.n.ch. (CN62) (2011851) 180 EUR
Livre animé très original conçu et réalisé par VANNI sur un texte de Lowell A. Siff. Chaque page est imprimée et illustrée sur des papiers de différentes couleurs
ajourés, découpés, feuillets en languettes.
Un très joli livre qui se termine, bien évidemment, par "I love you".
457. VAUTRAVERS (Constant). Provence. Marseille, Romefort et Morlot, 1957, in-folio, br., couv. ill. rempliée, rhodoïd et étui éd., non paginé. (SD16)
(1351657) 150 EUR
Édition originale.
Illustré de soixante-dix compositions de T.P. GRIEG.
Un des 30 ex. sur papier Moyen-Âge numérotés enrichi d'un hors-texte formant suite, celui-ci avec un envoi de l'artiste et de l'auteur.
458. VERA (André). Modernités. P., Librairie de France, 1925, in-8, br., non rogné, 76 pp. (SS39) (1344420) 130 EUR
Édition originale illustrée de quatre vignettes gravées sur bois par Paul VÉRA.
Envoi de l'auteur et de l'artiste à Raymond Geiger.
459. VERA. Cinq contes pour les petits et les grands. P., À La Belle Édition, 1918, in-4, br., n.p. (GD30*) (1213273) 130 EUR
Orné de 18 bois dessinés et gravés par BALGLEY. Les bois et le texte sont tirés en 3 couleurs : vert, bleu et bistre.
Tirage limité à 376 ex., celui-ci un des 300 hollande.
C'est le chant du cygne de la gravure sur bois en ce qui concerne le livre d'enfants.
460. VERCORS. Le Silence de la mer. S.l., À la croisée des chemins, 1947, in-4, couv. rempliée, en ff., non rogné, emboîtage cart. vert un peu défraîchi, 71 pp.
(CN44) (1355418) 120 EUR
Édition illustrée de seize lithographies en couleurs d'Olga SZÉKELY-KOVACS.
Tirage : 500 ex. Celui-ci, un des 475 numérotés sur vélin blanc du Marais.
461. VERHAEREN (Émile). Les Villes à pignons. P., Piazza, 1922, in-8, br., couv. rempliée ornée, non rogné, 160 pp., étui cart. (SS204) (1321500) 130 EUR
Ex. numéroté sur vélin, illustré de 40 aquarelles en couleurs à pleine page et in-texte de Henri Cassiers.
Dos et bords de l'étui pâlis.
462. VERLAINE (Paul). Parallèlement. [P., Lobel-Riche, 1943]..Fort in-4, en ff., couv. rempliée, chemise cart. jaspé, demi-chagrin havane clair, étui bordé de
cuir et doublé de suédine, 102 pp. (CN60) (1328460) 800 EUR
Illustré de 41 pointes-sèches du peintre-graveur LOBEL-RICHE, dont un frontispice, 1 hors-texte et 39 in-texte, la plupart très libres.
Tirage limité à 230 exemplaires. Celui-ci, 1/50 ex. sur vélin d'arches, numérotés, deuxième grand papier, contenant une suite en noir avec remarques (37
planches, dont une gravure non utilisée), l'état terminé in-texte, un dessin original, sanguine et fusain, signé par l'artiste (non utilisé dans l'ouvrage).
Parmi les 36 planches des suites de gravures utilisées, trois comprennent deux dessins (figurant in-texte pp. 29 et 31, 59 et 105, 63 et 81). En revanche, deux
dessins ne sont pas dans les suites (p. 35, un petit portrait féminin, et p. 95 un portrait de Rimbaud et Verlaine). Ce dernier figure aussi sur le dessin p. 69.
Selon notre confrère Emmanuel Lhermitte, tous les exemplaires examinés par ses soins ont les mêmes caractéristiques : deux dessins manquants dans les suites et
une gravure supplémentaire.
Brunissures en haut et en bas du dos de la couverture.

Monod, 11119.
463. VERLAINE (Paul). Poésies complètes. P., Piazza, 1938-1943, 6 vol. (le 7ème manque), in-8, br., couv. rempl., étui. (GB9) (1306495) 200 EUR
Édition illustrée en couleurs par William FEL.
Un des 170 hollande avec suite, second papier après 30 japon impérial.
Manque l'étui du premier volume.
464. VERTES (Marcel). Complexes. Monte-Carlo, Sauret/Éditions du Livre, 1948, gr. in-4, en ff., couv. ill. rempliée, chemise ill. et étui cart. éd., 88 pp. (M.17)
(7023917) 300 EUR
Édition originale illustrée de quarante dessins de l'auteur.
Préface de Mac Orlan.
Tirage limité à 890 exemplaires pur fil Johannot.
Celui-ci, un des 40 signés par l'artiste.
Sans le dessin original au format du livre.
La lithographie originale en couleurs a été tirée par Mourlot.
Monod, 11155.
465. 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 EUR
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 signé de l'artiste.
466. VIAU (Théophile de). Florilège des poèmes. Précédé de : Tombeau du Théophile par Scudéry. P., A La Belle Édition, 1914, in-4, br., n.p. (GD31A)
(7004229) 150 EUR
39 bois originaux, en noir, gravés par Charles de FONTENAY.
Un des 26 ex. de chapelle sur vergé.
467. VICOMTESSE DE CORNEVENT (LA).. P., Éditions Estienne, 1989, gr. in-4 oblong, en ff., chemise ill. à rabat et étui toile rouge éd. (M.28) (1361615) 100
EUR
Édition originale de ce "spectacle de comédie, en musique et benne à ordures expression fidèle d'un spectacle des Magiciens du trottoir".
Conçu, gravé sur bois, composé à la main et imprimé sur les presses de l'École Estienne par six membres du groupe "Lumière d'Encre", tous élèves ou anciens
élèves de l'École Estienne.
Tirage : 300 ex. numérotés sur vélin d'arches de 250 gr.
468. VIGNY (Alfred de). La Frégate "La Sérieuse" ou la plainte du Capitaine. Poème. P., René Kieffer, 1923, gr. in-8, br., couv. rempliée, couv. ill., non coupé,
non rogné, 37 pp. (L.17) (1350563) 120 EUR
Orné de vignettes en couleurs de Pierre FALKÉ.
Tirage 550 ex. Celui-ci, un des 500 sur papier vélin de cuve.
Joint "Extrait du catalogue René Kieffer".
469. VIGNY (Alfred de). La Maison du berger. Poëme. P., Bernouard, 1920, in-4, br., [28] pp. (GD31A) (1351579) 100 EUR
5 bois originaux et inédits dessinés et gravés par Louis LATAPIE.
Ex. numéroté sur vergé d'Arches.
Cet artiste toulousain (né en 1891), cubiste à ses heures, abstrait parfois, fut inspiré par Cézanne. Il a été l'ami de Picasso, Braque, Delaunay, et Juan Gris.
Dos lég. sali.
470. VILLON (François). Les Repeues franches et le Monologue. P., Eryx, 1956, pet.in-8, en ff., sous couv. rempliée, chemise et étui éditeur, 154 pp., 3 suites h.t. (CN3) (9000045) 300 EUR
Édition ornée de miniatures en couleurs de Jean GRADASSI.
Un des 12 ex. numérotés de 13 à 24, comprenant un croquis original, 3 suites et un bon à tirer.
Chemise et étui défraîchis.
471. VINGTRINIER (Emmanuel) et DREVET (Joannès). Vieilles pierres lyonnaises. Lyon, Cumin et Masson, 1911, gr. in-4, toile verte, pièce d'auteur et de
titre de cuir vert, tr. mouchetées, couv. cons., 328 pp., bibliographie. (SS31) (1340876) 450 EUR
Édition illustrée de vingt eaux-fortes et de 300 dessins à la plume et au crayon, 20 grandes compositions hors-texte en phototypie, 5 grandes eaux-fortes hors-texte,
couv. gravée à l'eau-forte.
Bulletin de souscription de l'ouvrage ci-dessus (12 pp., il l.) relié au début du livre.

472. VINGTRINIER (Emmanuel). Le Lyon de nos pères. Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, 1901, gr. in-4, demi-maroquin noir à coins rehaussés d’un double
filet doré, dos lisse orné d’un décor architectural gothique et du blason de la ville, tête dorée, couv. ill. et dos cons., étui (M. Béraud, Lyon), 334 pp. (CN2)
(1326981) 800 EUR
Illustré de vingt eaux-fortes et de 300 dessins à la plume et au crayon par Joannès DREVET.
Relié à la suite : prospectus, bulletin de souscription et cat. éd. (16 pp.).
Exemplaire nominatif sur vélin blanc, numéroté.
Feuillet ex-dono.
473. VIRGILE. Les Bucoliques de Virgile. P., Galatéa, 1946, in-4, en ff., couv. rempliée, chemise et étui cart., 80 pp. (M.37) (1315326) 150 EUR
Texte en latin.
Suivi de "Les Bucoliques de Virgile" par Henry Charpentier. Texte en français, 55 pp. (paginé de 81 à 136).
lllustrations en noir de DEMEURISSE.
Tirage : 220 ex., celui-ci un des 170 vélin à la forme d'Auvergne numéroté.
474. VOLAVKOVA (Sous la direction de Hana). Dessins et poèmes des enfants de Terezin - 1942-1944. Praha, Statni Zidovské museum v Praze (Musée Juif
d'État de Prague), 1959, in-4, toile grège décorée, gardes ill., 82 pp. (DD8) (1344127) 120 EUR
Illustré de nombreux dessins d'enfants en couleurs.
Pour l'instruction du lecteur, commentaire de Jiri Weil.
Catalogue des dessins et des poésies établies par Olga Hernenova.
Version française de Marcel Aymonin.
475. VOLTAIRE. Le Taureau blanc. P., Kieffer, 1926, pet. in-4, veau caramel avec décor sur les deux plats représentant un taureau au bout d'une longue chaîne,
celle-ci formant encadrement lui-même encadré de six filets à froid, tête dorée, couv. ill. et dos cons., gardes imprimées, non rogné (René Kieffer), 98 pp. (L.24)
(1326913) 200 EUR
Illustrations en couleurs de G. BRAUN.
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.
Monod, 440.
476. VOLTAIRE. L'Homme aux quarante écus. P., Kieffer, 1925, in-8, br., couv. ill. éd., non rogné, 3 ff.n.ch., 141-(6) pp. (M.31) (1316831) 250 EUR
Éd. illustrée de ravissantes compositions en couleurs de Joseph HÉMARD.
Un des 480 vélin de cuve.
477. VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, poème en vingt-un chants, avec les notes et variantes. A Buckingham, [Paris ?], s.n., [1791], in-8, bradel demi-percaline
rouge orangé, dos lisse, fleuron doré, pièce d'auteur et de titre de cuir bleu nuit, non rogné (rel. moderne), 372 pp. (SS2) (1332364) 150 EUR
Préface de Dom Apuleius Risorius, bénédictin.
Illustré d'un frontispice et 15 gravures hors-texte.
Légèrement dérelié.
478. WHITE (Kenneth) et BALTAZAR (Julius). En Aquitaine. P., Librairie Nicaise, 1989, in-8, br., en ff. couv. à rabat, non paginé. (CN4) (1329258) 3000
EUR
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.
479. WILLEMETZ (Albert). Chansons. P., "Le Document", 1933, in-folio, en ff., chemise de toile écrue à rabats, plats illustrés en rouge : un accordéon sur le
premier, et un gramophone sur le second ; 2 ff. (titre, faux-titre et justificatif) et [84] pp. (CN10) (1253175) 800 EUR
Édition originale illustrée par Milivoj UZELAC de 20 grandes compositions en deux tons, avec remarques.
L'artiste, peintre, illustrateur et sculpteur, est né à Mostar en 1897 (Yougoslavie).
Tirage : 350 ex., un des 220 vélin d'Arches.
Magnifique envoi de l'auteur "à Vincent Scotto, Roi de la chanson, qui a su prouver au monde entier que dans "guitare" il y a "art"... 15 octobre 1943". Vincent
Scotto (1874-1952) est un chanteur français, mondialement célèbre en son temps, à l'inspiration duquel on doit quelque 4000 chansons. Sa réputation se fondait
également sur les 60 opérettes qu'il a composées. Aujourd'hui, il est surtout connu pour ses 200 musiques de film, de son ami Marcel Pagnol entre autres (Angèle,
Merlusse, La Fille du puisatier...).
Les rabats de la chemise sont modernes.

Emboîtage abîmé.
480. XUEREB (Leslie). Les Chats. S.l., s.n., 1996, gr. in-8, 62 pp. brochées à la japonaise, couv. de papier bleu. (CN3) (1354317) 900 EUR
Livre d'artiste en noir et blanc. Chacune des 15 images de chat a un texte représenté par une ligne manuscrite en haut, en bas et sur les côtés, encadrant le dessin.
À la fin "... en espérant que ce livre vous a fait un peu sourire..."
Livre unique.
481. ZURN (Unica). Sombre printemps. P., Pierre Belfond, 1970, in-folio, en ff., chemise à rabat et emboîtage bleu ciel éd., 48 pp. (GH40) (1340873) 300 EUR
Édition originale française, traduite de l'allemand par Ruth Henry et Robert Valançay.
Manque la gravure du frontispice.
Tirage : 150 ex. sur Arches.
Troisième ouvrage de la collection Cahiers du regard.

