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ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS

bas.
br.
cart.

chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage,
cartonné (paper
boards)
chagrin (grained
leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (halfbound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure
(inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur
(edition, publisher)
édition originale
(first
edition)
époque
(contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s)
(leaf, leaves)
feuille(s), feuillet(s)
non chiffré(s)
(leaf/ves without
pagination)
figure (illustration)

in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.

lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.
pl. rel.
qqs.
rel.

in-folio
frontispice
(frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not
issued for sale)
hors-texte (insert
(plate))
illustration(s),
illustré
(illustrations,
illustrated)
léger(s), légèrement
(slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (dampmark(s))
numéro (number)
nombreux,
nombreuses
(numerous)
non chiffré (without
pagination/unnumbe
red)
page(s) (page(s))
percaline (cloth)
planche (plate)
pleine reliure (full
(binding))
quelques (some)
reliure (binding)
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rel. ép.
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
(full
morocco)
rel.pl.v.
calf)
rel. post.
(later
binding)
rouss.
s.d.
s.l.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

reliure de l’époque
(contemporary
binding)
relié pleine basane
(full sheepskin)
relié plein maroquin
relié plein veau (full
reliure postérieure
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
s.n.sans nom (d’éd.)
(without name)
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées
(gilt-edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

à froid :
blind/blind-stamped
épidermure : scuffed/scuffing
insolé :
(sun) faded
écoinçon :
corner design
lég.frotté :
slightly rubbed

CONDITIONS DE VENTE
FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES
+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live
ou 26,07 % TTC sur drouot live)
+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en
live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live)

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés la veille de la vente au plus tard ; les
ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente risquant de ne pas pouvoir être
pris en compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.
Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2
mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de
l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage
supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais.
Les bordereaux seront envoyés par e-mail à partir du lundi 29 août et par la suite les devis pour
expédition seront traités par la maison de ventes Pastaud elle-même au cas par cas à la demande des
adjudicataires.
MODALITES DE REGLEMENT :
- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) :
https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO
- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau)
- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur
votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement
ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres.

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la
présentation du livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout
ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais
supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les
demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au
plus tard la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le
commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus
responsables d’un problème de liaison téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement la
délivrance des livres pourra être différée jusqu’à

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN
déclinent toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication
prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires
seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par
paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois il
devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout
envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées
par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à
l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la
charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente
volontaire est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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MARDI 23 AOÛT A 11H
LITTERATURE
1623. ABOUT (Edmond). Gaëtana, drame en cinq actes en
prose avec une préface inédite. Paris, Michel Lévy frères, 1862.
In-8 maroquin brun, dos à nerfs richement orné, titre doré,
date en queue, double encadrement de triple filet doré avec
fleurons en écoinçons, grand fleuron central doré, coupes
filetées, dent. int., tête dorée (H. Prat). Rares rousseurs,
salissures sur 2 pp., petit frotté à un mors sinon très bel
exemplaire bien relié.
100 / 120 €

1627. BALZAC (Honoré de). Les Peines de cœur d'une chatte
anglaise. Suivi de Les Peines de cœur d'une chatte française par P.-J.
STAHL (HETZEL). Paris, Blanchard, collection Hetzel,
1853.
In-18 de 88 pp., demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, titre
doré (reliure de l'époque).
Première édition en librairie. Rousseurs par endroits.
(Vicaire, I, 233.)
40 / 50 €

1624. Anonyme. La Chanson de Roland. Traduction nouvelle
rhythmée et assonancée. Avec une Introduction et des Notes par L.
PETIT DE JULLEVILLE. Paris, Lemerre, 1876.
In-8 demi-maroquin gros grain rouge, dos lisse orné d'un
décor de filets verticaux dorés, titre doré, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (P. Affolter).
Tirage à 160 ex. ; n°95 des 100 sur Hollande. Bel exemplaire.
30 / 40 €

1628. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Les Prophètes du
passé. Paris, Louis Hervé, 1851.
In-12 de XXXVI-160 pp. Demi-basane blonde, dos lisse
orné, p. de titre en mar. rouge, ex-libris doré en queue
(entamé par l'usure de la coiffe).
Édition originale. Coiffes usées, mors légt frottés, qqs
rousseurs sinon bon exemplaire en reliure de l'époque.
(Vicaire I, 291.)
80 / 100 €

1625. Anonyme. Le Lendemain du dernier jour d'un condamné.
Paris et Genève, Ballimore et Cherbuliez, 1829.
In-12 de 192 pp. demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de
l'époque). Coiffes et coins usés, dos frotté, rousseurs.
Inconnu à Barbier. Rare parodie du texte de Victor
Hugo, attribuée à l'éditeur Joël Cherbuliez : "En 1829, Joël
Cherbuliez a publié une parodie du roman de Hugo Le Dernier jour
d’un condamné, qui connaissait un succès retentissant : Le lendemain
du dernier jour d’un condamné (Paris, Th. Ballimore, 1829) ; elle
restera (semble-t-il) sa seule tentative personnelle dans le domaine
littéraire (ses autres textes connus, notamment un article sur le Parti
radical en Suisse paru dans la Revue des Deux Mondes, et ses
collaborations au bi-hebdomadaire genevois Le Fédéral3, porteront sur
des problèmes politiques) ; nous savons par la généalogie genevoise que
Joël Cherbuliez a épousé une demoiselle Félicité Ballimore : l’éditeur de
sa parodie hugolienne est donc son (futur ?) beau-père ou beau-frère.
La librairie Cherbuliez de Genève et la librairie Ballimore de Paris
sont associées dès 1829 pour la publication d’une importante
traduction de l’Histoire de la littérature ancienne et moderne de
Friedrich Schlegel4 due à William Duckett (1768-1841), poète
anglais séjournant à Paris et traduisant à l’occasion de l’allemand en
français, auteur d’une grammaire anglaise rédigée en français, publiée
à Paris en 1828." J.-Y. Masson, 1830 chez les Cherbuliez,
libraires-éditeurs genevois.
100 / 150 €

1629. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Memoranda.
Paris, Rouveyre & Blond, 1883.
In-12 de (3) ff. (tirage, portrait, titre), pp. XV-XVII (préface
Paul Bourget), (2) ff., XXIV-152-(1) pp. Demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, titre doré, ex-libris
doré en queue "De Mecflet" (reliure de l'époque). Petit
tirage, ex. sur Hollande après 10 sur Chine et 50 sur Japon.
Réimpression du Memorandum imprimé à Caen en 1856.
Bel exemplaire. Rare. (Vicaire I, 297).
60 / 80 €

1626. [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy
d')]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, ou Les Loisirs
d'un ministre d'Etat. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson,
1788.
In-8, basane blonde, dos lisse orné de filets dorés,
encadrement de double filet doré sur les plats (reliure de
l'époque). Bon exemplaire.
Troisième édition, reprenant le titre exact de l'originale qui
était parue en 1785. Fils du redouté lieutenant de police de Paris,
René d'Argenson, Louis-René d'Argenson, Ministre des Affaires
étrangères, pouvait se montrer un doux rêveur qu'on a comparé à
l'Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche de Voltaire et des Encyclopédistes.
(Cioranescu, XVIII, 8395.)
Armes non identifiées du XIXe siècle au centre du plat
supérieur.
150 / 200 €

1631. BARON (Michel Boyron, dit). Le Théâtre de Mr
Baron, augmenté de deux pièces qui n'avoient point encore été
imprimées, & de diverses poésies du même auteur. Paris, aux dépens
des associés, 1759.
3 vol. petit in-12 maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, lieu et date en queue, coupes filetées,
dentelle int., tr. dorées (Capé). Très bel exemplaire.
Ex-libris Bibliothèque Genard.
50 / 80 €

1630. BARBEY d'AUREVILLY (Jules). Œuvres. Paris,
Lemerre.
12 volumes in-12 cartonnage bradel recouvert de papier à
motif japonais, p. de titre au dos (reliure de l'époque).
Les Diaboliques, les six premières (1882) - L'Ensorcelée (1877,
avec portrait en frontispice) - Une vieille maîtresse (1874, 2
vol.) - L'Amour impossible, La Bague d'Annibal (1884) - Un
prêtre marié (1881, 2 vol.) - Le Chevalier des Touches (1879) - Une
histoire sans nom, Une page d'histoire (sd) - Ce qui ne meurt pas (sd,
2 vol.) - Du Dandysme et de G. Brummel, Memoranda (1887, avec
portrait).
Ex-libris de la Comtesse de Catalan de La Sarra. Qqs petits
manques de papier à certains volumes sinon bel ensemble
dans une reliure originale de l'époque.
100 / 120 €

1632. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. [Et]
Petits poèmes en prose. [in : Œuvres complètes] Paris, Lemerre, sd.
2 vol. in-12 demi-maroquin brun à coins, dos lisses finement
ornés, p. de titre en mar. blond, double filet doré sur les
plats, têtes dorées (reliure de l'époque). Coiffes et mors
frottés, coins usés.
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Portrait de Baudelaire gravé en frontispice d'après Émile de
Roy.
30 / 40 €

parler, mais technique : le monde de Mercure est exploré par
un instrument inventé par un Rose-Croix et dénommé
bizaremment "microscope philosophique" (en fait un
téléscope), introduisant à un univers parallèle miniature. On
a le sentiment d'une rêverie. L'aspect de critique
contemporaine est très atténué, sauf en ce qui concerne la
conquête des Amériques, ce qui est quand même étonnant
par rapport au genre concerné.
300 / 350 €

1633. BAUDELAIRE (Charles). Œuvres posthumes. Paris,
Société du Mercure de France, 1908.
In-8 broché, couv. jaune imprimée. Dos restauré. Un des 87
du tirage de tête sur Hollande (n°77). Portrait de Baudelaire
en frontispice. Édition en partie originale : y paraissent
pour la première fois des articles du "Corsaire-Satan" et de
"Paris-Journal". Très bon exemplaire.
400 / 600 €

1638. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Oeuvres de
Nicolas Boileau-Despréaux. Nouvelle édition revue & augmentée.
Paris, Billiot, 1713.
2 volumes, in-4, veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Portrait de l’auteur en frontispice. Coiffes et coins usés.
100 / 120 €

1634. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).
La folle journée ou le mariage de Figaro. Comédie en cinq actes, en
prose par M. de Beaumarchais représentée pour la première fois, par
les comédiens français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. De
l'imprimerie de la société littéraire-typographique ; Et se
trouve à Paris, chez Ruault, 1785.
In-8 de li-(1) pp. (fx-titre, titre, préface, caractères et
habillemens de la pièce, approbation, permis d'imprimer),
199 pp., (1) p. (approbation), (1) p. (errata). Maroquin vert
foncé, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, triple filet
doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle int., tr.
dorées (E. Carayon).
Réimpression de l'édition originale, imprimée à Kehl et ici
bien complète des 5 belles figures gravées d'après SAINTQUENTIN et du rarissime feuillet d'errata. Qqs lég. frottés
aux coiffes. Très bel exemplaire. (Tchemerzine II, 16.)
200 / 300 €

1639. BROGLIE (Albert de). Nouvelles études de littérature et
de morale. Paris, Didier et Cie, 1869.
In-8 cartonnage vélin ivoire, dos lisse, titre doré (reliure de
l'époque). Cartonnage grisé. Ex-dono autographe signé de
l'auteur. Qqs petites rousseurs.
30 / 40 €
1640. BRUMOY (Pierre). Le Théâtre des Grecs. Paris,
Charles Robustel, 1749.
6 vol. in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tomaison, encadrement de filet à froid sur les plats,
filet doré sur les coupes, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Infimes manques sur certains plats, mouillures claires sinon
bon exemplaire.
Nouvelle édition (la première en 1730, en 3 volumes in-4).
Frontispice allégorique gravé par Claude-Nicolas Cochin.
(Brunet I, 1290.)
150 / 200 €

1635. BERINGTON (Joseph). A literary history of the middle
ages ; comprehending an account of the state of learning, from the close
of the reign of Augustus, to its revival in the fifteenth century.
Londres, J. Mawman, 1814.
Fort vol. in-4, demi-basane, dos lisse orné de filets et
guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. un peu
postérieure). Dos un peu passé, début de fente au mors
supérieur, rousseurs.
Édition originale de ce livre important, qui fut l'un des
premiers à attirer l'attention à la fois sur la production
littéraire médiévale et sur les conditions de transmission du
savoir depuis la fin de l'Antiquité. Prêtre catholique à une époque
où c'était encore une garantie de marginalisation absolue en GrandeBretagne, Joseph Berington (1743-1827) éatit originaire d'une famille
vieille-catholique d'Angleterre : son ministère fut plusieurs fois entravé
par ses opinions non-conformistes ; mais il fut rapidement apprécié pour
ses ouvrages où il déployait des qualités de style et de recherche tout à
fait remarquables.
100 / 120 €

1641. BURNS (Robert). Burns traduit de l'écossais avec préface
par Richard de La Madelaine. Rouen, Cagniard, 1874.
In-8 broché, couv. imprimée.
Portrait en frontispice gravé à l'eau-forte par J. Adelin
Dos abîmé, qqs petites rousseurs.
On y ajoute : GAY, Fables in two parts. Paris, Barrois, 1782.
Petit in-12 cartonnage bleu début XIXe s.
30 / 40 €
1642. [CARACCIOLI (Louis-Antoine)]. Voyage de la
Raison en Europe ; par l'Auteur des Lettres récréatives & morales.
Compiègne et Paris, Bertrand et Saillant & Nyon, 1772.
In-12 broché, couv. papier marbré. (Barbier IV, 1075.)
60 / 80 €
1643. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l'admirable
Don Quixotte de la Manche. Paris, Claude Barbin, 1681.
5 vol. petit in-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement
ornés, titre et tomaison dorés, triple filet doré encadrant les
plats, coupes filetées, dentelle intérieure, tr. dorées (Cuzin).
Le 5e et dernier volume est celui de l'édition en 6 volumes
de 1696 chez Pierre Mortier à Amsterdam (ce 5e volume
étant quelquefois ajouté à cette édition de 1681 en 4
volumes).
L'illustration se compose de 45 figures gravées hors texte
(12+6+9+9+9) dont les 5 frontispices. Très bel exemplaire.
Très rare et belle édition française de Don Quichotte
traduite par Filleau de Saint Martin. "Peu commune, elle
comprend tout le Don Quichotte de Cervantès. Quelques
curieux y ajoutent le 5eme volume de l'édition d'Amsterdam,
P. Mortier, 1696" (Willems). (Brunet, I, 1751 ; Willems,
1954.)
2 000 / 3 000 €

1636. BERQUIN. Idylles. Iie édition. sl, sn, sd (privilège de
1775).
2 parties en un vol. in-12 maroquin vert, dos lisse orné, p.
de titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr.
dorées (reliure de l'époque). Titre gravé (découpé et
contrecollé), et 24 figures hors texte gravées d'après
MARILLIER. Qqs rousseurs.
100 / 150 €
1637. [BETHUNE (Chevalier de)]. Relation du monde de
Mercure. Genève, Barillot & fils, 1750.
2 parties en un vol. in-12, titre, xvj-264 pp., titre, 286 pp.,
avec un frontispice et une vignette en-tête répétée, veau
fauve, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, encadrement de
filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de
l'époque). Coiffe supérieure rognée, ex-libris arraché.
Édition originale de cette utopie curieuse, dans laquelle
la distance n'est pas spatiale ou temporelle à proprement
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1644. CERVANTES (Miguel de). Principales aventures
extraordinaires du fameux Don Quichotte de la Manche et de Sancho
Pansa son écuyer. Au Toboso, chez les Libraires Associés,
1818.
In-12 broché, couv. illustrée imprimée sur papier rose.
Frontispice gravé. Rare édition de colportage. 60 / 80 €

In-8 de 12 pp. broché, couverture d'attente.Paroles de
Demoiselle de Lussan, musique de Buri. Bon ex. (Inconnu
à Barbier.)
- LINANT (Nicolas-Michel). Alzaïde, tragédie, représentée
pour la première fois sur le Théâtre de la Comédie Françoise, le 13
décembre 1745. Paris, Clousier, 1746. In-8 de 65-[3] pp.
broché. Mouillure sur la page titre sinon bon ex.
On y ajoute : MALOU (J. B.). Recherches historiques et critiques
sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ… Louvain,
Paris, Bonn, Bois-le-Duc, Fonteyn, Lecoffre et Cie et
Duprat, Marcus, frères Verhoeven, 1849.
In-8 basane brune, dos lisse orné, titre doré.
Ouvrage renfermant de nombreuses références historiques
et bibliographiques autour de Kempis et Gerson
notamment. Rare.
Qqs frottés.
30 / 40 €

1645. CHEVRIER (François-Antoine). Le Codicille, et
l'esprit ou commentaire des maximes politiques de M. le Maréchal Duc
de Bell'Isle… Seconde édition. La Haye, Van Duren, 1762.
In-12 broché, couv. d'attente. Couv. usagée. Vignette de
titre. (Barbier I, 628.)
30 / 40 €
1646. CHOUAYNE (Florent). Les Divertissements de Florent
Chouayne Chartrain. Contenans un recueil de diverses devises &
emblesmes, la plus grande partie de son invention, divisé en vingt-cinq
centuries [Avec : ] Continuation des divertissements de Florent
Chouayne. Chartres, Imprimerie de Michel Georges, 16451646.
2 parties en un vol. in-8, [10] ff., 214 pp., un f. d'errata ; [8]
ff., [120] pp. mal chiffrées 118 (il y a deux ff. chiffrés 10506), vélin ivoire souple, dos lisse (reliure de l'époque). Coupe
sup. abîmée, petit manque de vélin sur un plat, qqs pages
salies.
Édition originale très rare des deux premiers (sur trois)
textes publiés du Chartrain Florent Chouayne (seule
manque la Suite des divertissements, publiée en 1647).
L'auteur, sieur de Chamblay, était né à Chartres à une date impossible
en fait à préciser (Merlet donne 1610 sans preuve), il était receveur des
tailles de son élection, puis lieutenant particulier du bailliage.
(Cioranescu, XVII, 19 502 et 19 503. Merlet, Bibliothèque
chartraine, pp. 82-83.)
800 / 900 €

1650. COURTELINE (Georges Moineaux dit). Œuvres.
Paris, Flammarion, 1942.
12 vol. in-8 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, titre doré,
tête doré. Bon ensemble.
On y ajoute du même auteur : Théâtre choisi, orné de dessins de
GUS BOFA. Paris, Mercure de France, 1924. 2 vol. in-8
demi-maroquin bleu, dos à nerfs, titre et tom. dorés, date en
queue, couv. conservées. Frontispices et illustrations in-t.
Tirage à 1335 ex. ; n°242 des 325 sur vélin pur fil Lafuma.
Dos insolé sinon bon ex.
80 / 100 €
1651. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). Œuvres.
Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 vol. in-4 veau blond, dos à nerfs orné, p. de titre et de
tomaison en mar. bordeaux et brun, triple filet doré
encadrant les plats, double filet sur les coupes, tr. dorées
(reliure de l'époque). Qqs très lég. frottés ou infimes rayures,
qqs très petits trous sur les mors du plat inf., petit accroc à
la coiffe de tête du tome I.
Édition ornée d'un frontispice allégorique, d'une vignette
répétée aux titres, d'un bandeau et d'une lettrine, le tout
gravé par Lebas d'après Boucher. Avec le portrait de l'auteur
gravé hors texte par Balechou d'après Aved. Avec Le
Triumvirat, relié in fine. Ex-libris gravé Souchard Lévrier.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

1647. CICÉRON (Marcus Tullius). De Officiis libri tres…
Venise, Gatti, 1783.
In-12 demi-basane brune à coins, dos lisse, p. de titre en
mar. orange (reliure de l'époque).
30 / 40 €
1648. [CLAIRVAL]. Le Clair-voyant de Fontaine-bleau. Sl,
1623.
In-8, 28 pp., un f. (Vers acrostiche sur le nom du Roy), demibasane verte, dos lisse (rel. du XIXe s.). Dos insolé.
Très rare occasionnel sur le thème en revanche très
commun de la décadence du Royaume et des remèdes à y
apporter. Le texte n'a rien à voir avec Fontainebleau, endehors du séjour de la Cour. L'attribution à un certain
Clairval (Lyon) expliquerait le jeu de mots du titre.
Seulement deux exemplaires au CCFr (BnF et Lyon).
200 / 250 €

1652. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de).
Œuvres. Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, filets dorés
encadrant les plats avec fleurons aux angles, tranches rouges
(reliure de l'époque).
Première édition collective, ornée d'un beau frontispice
allégorique, d'une vignette sur le titre répétée pour les deux
volumes, d'un bandeau et d'une lettrine ; l'ensemble gravé
par Lebas, d'après Boucher.
Comme dans certains exemplaires, on trouve également un
portrait de l'auteur gravé par Bachelou d'après Aved.
Bon exemplaire bien complet des 84 pp. du “Triumvirat”
relié à la fin du second volume. Défauts d'usage aux reliures,
qqs rousseurs.
80 / 100 €

1649. Comédie-Ballet - [HOUDARD DE LA MOTTE
(Antoine)]. Le Magnifique, Comédie en deux actes, avec un
prologue et trois intermèdes ; représentée devant le Roi, à Fontainebleau
le 15 novembre 1753. Paris, Ballard, sd.
In-4 de 31 pp. broché, sans couverture.
Airs de Francoeur, ballets de Laval. Bon ex. (Barbier III, 13.)
On y ajoute :
- Philémon et Baucis, intermède en musique, représenté devant leurs
Majestés, à Versailles le jeudi 30 décembre 1762. Paris, Ballard,
1762. In-8 de 12 pp. (sur 24). In-8 broché, sans couverture.
Manque les pages 7 à 18.
- Divertissement pour le Roi, exécuté devant leurs Majestés, à
Versailles le samedi 19 mars 1746. [Paris], Ballard, 1746.

1653. CYRANO DE BERGERAC (Savinien de). Voyages
fantastiques publiés avec une introduction et des notes par Marc de
Montifaud. Paris, Jouaust, 1875.
In-12 maroquin citron, dos à nerfs richement orné, p. de
titre en mar. rouge, p. de lieu et date en mar. vert, triple filet
doré encadrant les plats, tr. dorées, dentelle int. (David).
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Tirage à 320 exemplaires numérotés ; n°109 des 300 sur
vergé.
Très bel exemplaire sur vergé de Hollande parfaitement
établi par David.
120 / 150 €

In-12 basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Coiffes, mors et coins usagés. Manque le haut du
feuillet de titre avec très petite perte de texte à la dernière
lettre de la première ligne. Petits trous de vers angulaires aux
derniers ff.
Cet ouvrage avait pour but de faire ressortir "toutes les phrases vuides
et alambiquées dont les nouveaux scudéris ont farci leurs ouvrages". Le
style frivole et recherché, en usage à cette époque, et dont le jargon des
Précieuses Ridicules n'a jamais approché, passait des cafés jusqu'aux
tribunaux les plus graves et "si Dieu n'y avait mis la main, la chaire
des prédicateurs eût été bientôt infectée de la même contagion". Ce
volume curieux est donc un relevé, par ordre alphabétique, des
expressions vicieuses ridicules employées par les principaux auteurs du
temps : Voltaire, Crébillon, Moncrif, Fontenelle, Rollin, etc. (Barbier
I, 980.)
80 / 100 €

1654. DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes. Roman. VIII
- Sapho - L'Immortel. Paris, Houssiaux, 1900.
In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition définitive illustrée de 4 figures hors texte d'après
LAURENS.
On y ajoute :
- HUGO (Victor), La Légende des siècles. Paris, Hetzel et
Quantin, sd. 4 vol. in-12 demi-basane blonde, dos à nerfs
ornés, p. de titre et de tomaison (certaines manquantes).
Dos frottés, rousseurs.
- BALZAC (Honoré de), Scènes de la vie privée. Modeste
Mignon. Paris, Librairie nouvelle, 1856. In-12 demi-chagrin
brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). Qqs
frottés, rousseurs.
30 / 40 €

1659. DONATO (Nicolo). L'Homme d'Etat ; ouvrage traduit
de l'Italien en François, avec un grand nombre d'additions
considérables, extraites des auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les
matières politiques. Liège, Clément Plomteux, 1767.
2 vol. in-4, viij-450 pp. ; [2] ff., 258 pp., veau fauve marbré,
dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tr. rouges
(reliure de l'époque). Coiffes restaurées. Bon exemplaire.
Première traduction française, par Jean-Baptiste-René Robinet, de
L'Uomo di governo, qui parut d'abord à l'adresse de Vérone, en
1753.
Nicolo Donato (1705-1765), diplomate et théoricien politique, ne doit
pas être confondu avec son homonyme le 93e Doge de Venise (mort le
5 mai 1618 après un mois en fonctions). Son texte a connu peu
d'éditions, et le principal intérêt de la version française réside dans
l'important appareil de notes tirées notamment de Montesquieu, dont
le traducteur, Robinet (1735-1820), un des continuateurs de
l'Encyclopédie, l'a enrichi. (Cioranescu, XVIII, 53 582.)
400 / 500 €

1655. DELISLE DE SALES (Jean Baptiste Claude). De
la nature, ou traité de morale pour le genre humain, tiré de la
philosophie et fondé sur la nature. Londres, sn, 1789.
7 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisses richement ornés, large
motif doré en encadrement des plats, roulette dorée sur les
coupes, large bordure intérieure dorée, tranches dorées
(reliure de l'époque).
Cinquième édition, la meilleure et la plus complète de cet
ouvrage qui contraint son auteur à l'exil et dont les biens
furent confisqués. La première édition (1766), fit scandale en
raison des thèmes athéistes et nihilistes que Delisle y professait, et
l'ouvrage fut condamné à être brûlé. (Cohen 281.) L'illustration
comprend 7 vignettes sur les titres, 1 frontispice et 12 figures
hors-texte par Monnet. Précieux exemplaire en maroquin
d'époque.
1 600 / 1 800 €

1660. [DONNEAU (François)]. La Cocuë imaginaire.
Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris [Amsterdam], sn
[Abraham Wolfgang], 1662.
In-12, [5] ff., 26 pp., maroquin aubergine, dos à nerfs orné
de filets et doubles caissons dorés, encadrement de triple
filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches dorées sur marbrure, large encadrement de
guirlandes dorées sur les contreplats, gardes doublées de
tabis marine (Reymann).
Relié à la suite :
[LE BOULANGER DE CHALUSSAY]. Elomire, c'est à
dire Molière, hypocondre, ou Les Médecins vengez. Comédie. Suivant
la copie imprimée à Paris [Amsterdam], 1671, [3] ff., 76 pp.,
avec un frontispice burlesque d'après L. Weyen.
Ce petit volume réunit deux pièces parodiques composées par des
ennemis de Molière, dans un but explicitement calomnieux :
La Cocüe imaginaire est la seconde édition des Amours d'Alcippe et
de Céphise, parue originellement en 1661, et attribuable à un François
Donneau ; une parodie caustique du Malade imaginaire.
Elomire, est en seconde édition, plus rare que l'originale de 1670.
Molière intenta un procès pour empêcher la publication de la première
édition, procès qu'il gagna au demeurant ; il faut dire que l'entreprise,
sans valeur dramatique aucune, n'avait pour but que de nuire à
Molière en enchaînant imputations et calomnies. (Cioranescu,
XVII, 25 872 (pour l'originale de 1660) et 41 121.) Pour les
deux textes, cf. Guibert II, Ouvrages et documents divers
relatifs à Molière, n° 21 et n° 51.
Ex-libris du metteur en scène Jean Meyer (1914-2003). Très
bel exemplaire.
800 / 900 €

1656. DENESLE. Les Préjugés du public, avec des observations.
Paris, Pierre-François Giffart, 1747.
2 vol. in-12, xxiv-412 pp. ; [2] ff., 468 pp., veau fauve
marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. rouges, tr.
rouges (reliure de l'époque). Un coin abîmé.
Denesle, dont on ne sait quasiment rien en-dehors de la date de sa mort
(2 novembre 1767) est l'auteur d'une série de trois textes intitulés
Préjugés : Les Préjugés du public (1747 - ce titre, qui porte sur les gens
de lettres, les savants et leurs productions) ; Les Préjugés des anciens et
des modernes sur la nature de l'âme humaine (1765) ; Les Préjugés
du public sur l'honneur (1747 et 1766). (Quérard II, 475.)
100 / 120 €
1657. DÉROULÈDE (Paul). Chants du soldat. Paris,
Michel Lévy frères, 1872.
In-12 demi-maroquin grenat, dos à nersf orné, titre doré,
date en queue, tête dorée (Thierry, succr de Petit-Simier).
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur. (Vicaire III, 785).
On y ajoute du même auteur, en reliure identique de
Thierry : Refrains militaires. Paris, Calmann Lévy, 1889.
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur. (Vicaire III, 788).
60 / 80 €
1658. [DESFONTAINES (Pierre-François Guyot) &
BEL (Jean Jacques)]. Dictionnaire néologique à l'usage des
beaux esprits du siècle [par DESFONTAINES], avec l'Eloge
historique de Pantalon-Phoebus [par BEL]. sl, sn, 1727.
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1661. DU BELLAY (Joachim). La Deffence et Illustration de
la Langue Francoyse. Reproduite conformément au texte de l'édition
originale avec une introduction, des notes philologiques et littéraires et
un glossaire du Quintil Horatian (de Charles Fontaine) par Em.
PERSON. Versailles et Paris, Cerf et fils, Baudry, 1878.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, fer de
prix du Lycée Louis le Grand sur le plat. Coiffes frottées,
traces d'insolation au plat, sinon très bon exemplaire.
40 / 50 €

La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François
Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en 1729 ; elle fut reprise
en 1743. L'auteur de ce roman d'amour dans le genre de l'Antiquité
tardive est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe
Macrembolite, presque inconnu. Quant aux Amours d'Abrocome et
d'Anthia, il s'agit de l'autre titre des Ephésiaques, roman de
Xénophon d'Ephèse, ou Xénophon le Jeune. (Cioranescu, XVIII,
31381. Brunet II, 1113-1114.) Bel exemplaire. 120 / 150 €
1666. FAERNE (Gabriel). Cent fables choisies des anciens
auteurs, mises en vers latins par Gabriel Faerne, et traduites par Mr.
Perrault. Londres, Guill. Darres, & Claude du Bosc, 1743.
In-4, vélin, titre manuscrit au dos (reliure de l'époque).
Édition en français et en latin. Elle est illustrée d'un
frontispice gravé par Du Bosc et de 100 vignettes gravées
pour illustrer les fables.
Bel exemplaire.
400 / 500 €

1662. DUCLOS (Charles Pinot). Acajou et Zirphile, conte.
[Paris], [Prault], 1744.
In-4, demi-vélin à coins, dos lisse muet (reliure de l'époque).
L'illustration se compose d'un frontispice, d'un fleuron sur
le titre, d'une vignette par Cochin fils, d'un cul-de-lampe, et
de 9 figures de Boucher gravées par Chedel.
Plusieurs planches détachées avec les marges froissées.
Reliure tachée, coins et coupes usagés.
30 / 40 €

1667. FENELON (François de Salignac de la Mothe).
Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Avec vingt-cinq figures
dessinées par Marillier, et gravées sous sa direction par les meilleurs
artistes. Paris, Déterville [Imprimerie de Crapelet], an IV
(1796).
2 vol. in-8, [2] ff., lxxix-320 pp. ; [2] ff., 441 pp., avec 25
planches gravées, sous serpentes, dont un portraitfrontispice par Hubert d'après Vivien, le tout imprimé sur
papier bleu, basane granitée, dos lisses ornés, p. de titre
rouges et vertes, encadrement de dent-de-rat, filet et
guirlande dorés sur les plats, filet doré sur les coupes,
tranches dorées (reliure de l'époque). Dorures des dos
passées.
Un des très rares exemplaires sur papier de couleurs, y
compris les gravures. Cette édition se décline en deux
formats : in-8 sur grand papier (cet exemplaire) ; in-12 sur
papier ordinaire. (Quérard III, 93. Brunet II, 1216. Cohen
387-88. Aucune de ces bibliographies ne mentionne
l'existence de tirages sur papiers de couleurs.) 400 / 500 €

1663. [DURAS (Claire Lechat de Kersaint, duchesse
de)]. Ourika. Paris, Imprimerie Royale, sd (1823).
In-12 de 108 pp., demi-veau noir, dos lisse orné, titre doré
(reliure de l'époque).
Très rare édition originale hors commerce tirée à petit
nombre (une quarantaine d'exemplaires environ), parue en
1823 d'après L. Scheler, "Un best-seller sous Louis XVIII :
Ourika par Mme de Duras", Bulletin du bibliophile, 1988, p.
11-28. Belle impression sur papier vélin, réalisée par
l'Imprimerie royale qui n'avait encore jamais publié de
romans. Dans une lettre à Rosalie de Constant, Mme de
Duras évoque l'édition comme un "tirage d'essai" limité à 30
exemplaires réservés à ses amis. Exemplaire de premier
tirage, avec la citation de Byron en première page.
Ce roman terriblement novateur et paru à titre anonyme relate l'histoire
d'Ourika, jeune Sénégalaise élevée dans le raffinement et les principes
d'égalité par la maréchale de Beauvau durant la Terreur mais qui
devra se résigner à vivre au couvent à cause de son amour impossible
pour Charles de Beauvau. Outre les questions de discrimination raciale
et d'esclavage, Ourika développe le problème de la condition féminine
cher à Mme de Duras ; la chronologie narrative de son héroïne suivant
celle de la régression des libertés et de l'éducation accordées aux femmes
entre la Révolution (jeunesse d'Ourika) et la Restauration (prise de
conscience de son statut marginal et désillusion).
Son ami proche Chateaubriand dira de Mme de Duras dans Les
Mémoires d'Outre-Tombe qu'elle était dotée "d'un esprit qui réunissait
quelque chose de la force de la pensée de Mme de Staël à la grâce du
talent de Mme de La Fayette". (Barbier III, 754.)
1 000 / 1 500 €

1668. FENELON (François de Salignac de la Mothe).
Lettres sur divers sujets concernant la religion et la métaphysique.
Paris, Jacques Estienne, 1718.
In-12, [12] ff., 278 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné,
p. de titre rouge, encadrement de filet à froid sur les plats,
filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque).
Bon exemplaire.
Édition originale posthume, procurée par le petit-neveu
de Fénelon, Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de La
Mothe Fénelon (1688-1746) qui signe l'épitre dédicatoire au
Régent. (Tchemerzine III, 227.)
100 / 120 €

1664. [EMPIS (Adolphe-Dominique-Florent-Joseph
Simonis dit)]. Bothwell. Drame en cinq actes. [Manuscrit.] sl, sd.
In-12 de (2) ff. et 166 pp. manuscrits. Cartonnage de
l'époque. Copie manuscrite postérieure (milieu XIXe) de
cette pièce créée au Théâtre français le 21 juin 1824.
60 / 80 €

1669. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe).
Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie
de Monsieur, 1785.
2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs
ornés de filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze,
double filet doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure
de l'époque).
Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay
et ornée de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles
Monnet, peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773.
L'illustration se compose de 24 planches (titres
intermédiaires ornés de culs-de-lampe) gravées et de 72
figures gravées hors texte en premier tirage.
Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses,
lég. traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis

1665. [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours
d'Ismène et d'Isménias, suivis de ceux d'Abrocome & d'Anthia.
Genève, sn, 1782.
In-16, [2] ff., 272 pp., avec un frontispice gravé par
Delaunay d'après Marillier, maroquin rouge, dos lisse orné,
p. de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, filet
doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure
(reliure de l'époque).
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ces petits défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures
d'un bon tirage. (Cohen, 384.)
Y est jointe une intéressante lettre autographe du
graveur J.B. Tilliard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : "Monsieur,
je vous fais excuse d'être encore à vous adresser les figures
du Télémaque que je vous avais promise pour samedy ou
dimanche dernier…" avec à la suite, un devis détaillé pour
plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage en Sicile,
Voyage de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la
France générale et particulière, Voyage de la Suisse et
Voyage en Sibérie (Choppe d'Auteroche).
300 / 500 €

In-8 demi-maroquin bleu roi à coins, dos à nerfs finement
orné, titre doré, lieu et date en queue, filet doré, tête dorée
(Allô).
Tiraeg à 220 ex. numérotés ; n°131 des 170 sur Hollande.
Illustrations hors texte d'Émile Adan gravées à l'eau-forte
par Le Rat. Bel ex.
30 / 40 €
1675. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Œuvres.
Paris, Renouard, 1820.
10 vol. in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
finement orné, titre et tomaison dorés, double filet doré sur
les plats, tête dorée (David).
Figures hors texte d'après Moreau le jeune, Desenne. Très
légères rousseurs ou piqûres par endroits. Très bel
exemplaire.
200 / 250 €

1670. FIELDING (Henry). Julien l'Apostat, ou Voyage dans
l'autre monde, traduit (...) par le sieur Kauffmann, interprète juré au
Châtelet de Paris, pour les langues allemande, angloise & italienne.
Amsterdam, et se trouve à Paris, Le Jay, 1768.
2 parties en un volume in-12, titre, 208-[6]-205-[2] pp.,
demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe). Accroc en
coiffe supérieure, coupes frottées.
Première traduction française, très rare, de A Journey from
this world to the next (1749).
150 / 200 €

1676. FONTENEY (Ernest). Premiers coups d'ailes. Essais en
vers et en prose. Passy, Rouen, Tourville, …, août-septembre
1881.
Manuscrit in-4 de (1) f. titre soigneusement calligraphié et
illustré d'un petit portrait photographique inséré dans une
palette en chromolithographie contrecollée, (72) pp. de
poèmes soigneusement calligraphiées en noir et rouge dans
un encadrement (filet à l'encre rouge) suivies de nombreux
ff. blancs. Maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, double filet
sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (Auguste Petit).
Très bel exemplaire enrichi d'une quarantaine de documents
divers : poèmes manuscrits, notes manuscrites, courriers,
articles, poème imprimé ("Adieu à un ami" avec E.A.S. : "A
mon père et à ma mère. La première poésie de leur fils.
Ernest"), etc. etc.
Joli recueil de poésies d'un amateur Ernest Fonteney qui
semble avoir été un littérateur ou un journaliste.
180 / 200 €

1671. FIELDING (Henry). Tom Jones, ou L'Enfant trouvé.
Paris, Dauthereau, 1828.
6 volumes in-18, demi-basane verte, dos lisses ornés,
tranches marbrées (reliure de l'époque). Rousseurs sinon
bon exemplaire.
A priori, une réédition de la version de Louis-Claude Chéron de La
Bruyère (1758-1807), parue d'abord en 1804, mais le nom du
traducteur n'est pas mentionné.
100 / 120 €
1672. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de
province. Paris, Michel Lévy frères, 1857.
2 vol. in-12 de [2] f. (faux-titre et titre), 232 pp. (dont titre et
dédicace à Louis Bouilhet), sans les 36 pp. de catalogue in
fine ; [1] f. (faux-titre), [1] f. (titre), pp. 233-490 (pagination
continue). Demi-chagrin brique, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés (reliure de l'époque).
Édition originale de premier tirage, avec la faute à Senart
(pour Sénard) au feuillet de dédicace.
Déchirure sans perte de texte en marge de la p. 139-140
(défaut d'origine du papier). Qqs rousseurs (surtout dans le
2e volume). Bon exemplaire dans sa reliure de l'époque.
(Vicaire, III, 721.)
600 / 800 €

1677. FRANCE (Anatole). Le Lys Rouge. Paris, Calmann
Lévy, 1894.
In-12 de (2) ff., 411 pp. Demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Édition
originale. Bel ex.
On y ajoute du même auteur : L'Île des Pingouins. Paris,
Calmann Lévy, sd (1908). In-12 de (2) ff., XV-419 pp.
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs finement orné, titre doré,
tête dorée, couv. conservée (reliure de l'époque). Édition
originale. Mors frottés sinon bel ex.
60 / 80 €

1673. FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel
Lévy frères, 1863.
In-8 de (2) ff., 474 pp., (1) f. Demi-chagr. rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l'époque).
Édition originale, qui fut, selon Baudelaire, épuisée en
deux jours.
Flaubert s'attelle à la rédaction de ce roman peu après la fin du procès
de Madame Bovary, et en situe l'action à Carthage trois siècles avant
Jésus-Christ, bien loin donc de la Normandie du milieu du XIXe
siècle.
Qqs infimes frottés sur les coiffes et les mors, rares
rousseurs. Bon exemplaire de premier tirage dans sa reliure
d'époque. (Vicaire, III, 724.)
300 / 500 €

1678. Franc-maçonnerie - TSCHOUDY (Théodore
Louis, Baron de). Suite du Testament moral et chrétien, par M.
le Baron de Tschoudy, &c. &c. en faveur de sa Fille. sl, sn, 1789.
In-12 veau porphyre, dos lisse orné de petits portraits de
profils en médaillons dorés, p. de titre et de tomaison en
mar. rouge et vert, triple filet doré encadrant les plats avec
fleurs en écoinçons, très petites armes royales dorées sur
médaillon de maroquin rouge ajoutées au centre des plats (la
taille très discrète des armes étant certainement dûe à la
période révolutionnaire de la publication), tr. dorées (reliure
de l'époque). Dos abîmé en queue avec manques de cuir,
mors fendu, qqs frottés.
3 belles vignettes gravées dans le texte en tête de chaque
chapitre : Prière à la Sainte Vierge, État du Mariage, État du
Célibat.
"TSCHOUDYou TSCHUDI (Théodore Louis, baron de),
littérateur français, né vers 1724, mort en 1769. D'abord, conseiller
au Parlement de Metz, puis Secrétaire de l’Académie de Moscou et
Gouverneur des Pages en Russie. Il est un des auteurs à qui on a aussi

1674. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables.
Dessins d'Émile ADAN. Paris, Jouaust, Librairie des
bibliophiles, 1886.
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attribué la célèbre « Thérèse Philosophe. »" Caillet. Il est l'auteur de
L’Etoile flamboyante, ou la Société des Francs-Maçons
considérée sous tous les aspects (Francfort 1766).
100 / 150 €

Gramont, ils connaissent immédiatement un vif succès et seront
réimprimés tout au long des siècles qui suivent en de multiples éditions.
L'on raconte que Fontenelle, qui était alors censeur de la presse, a refusé
de laisser paraître un pareil ouvrage, mais qu'il finit par céder sur
l'intervention de Gramont lui-même. (Cohen 472 ; Brunet III, 30.)
Superbe exemplaire en maroquin d'époque, très lég.
rousseurs éparses à de rares feuillets.
700 / 800 €

1679. [GALLAND (Antoine)]. Les Mille et une nuits, contes
arabes, traduits en français par Galland ; Nouvelle édition, précédée
d'une notice sur la vie et les ouvrages de Galland, et ornée de huit jolies
gravures. Paris, Salmon, 1825.
8 volumes in-18 demi-maroquin rouge, dos lisse orné, titre
et tomaison dorés, tr. marbrées (reliure de l'époque).
Complet des 8 frontispices. Qqs petites rousseurs. Bel
ensemble.
40 / 50 €

1685. HARRIS (James). Hermès, ou recherches philosophiques
sur la grammaire universelle. Paris, Imprimerie de la République,
An IV.
In-8, maroquin rouge, dos lisse orné, filets dorés encadrant
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
Première édition française, traduite de l'anglais, avec des
remarques et des additions, par François Thurot. Elle est
ornée d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire en maroquin rouge de l'époque, et avec une
mention autographe « Donné par l'auteur ». Coins usés.
400 / 500 €

1680. [GALLAND (Antoine)]. Les Mille et une nuits. Contes
arabes. Paris, Garnier frères, 1869.
3 vol. in-12 demi-basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre
et de tom. en mar. rouge et vert (reliure de l'époque). Qqs
frottés, une coiffe usée.
50 / 60 €
1681. GENLIS (Félicité, comtesse de). Palmyre et Flaminie,
ou le secret. Paris, Maradan, 1821.
2 vol. in-8, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et
de tomaison de maroquin rouge et vert, dentelle dorée
encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Bel exemplaire.
60 / 80 €

1686. [HAWKESWORTH (John)]. Almoran and Hamet.
An oriental tale. In two volumes. The second edition. Londres, W.
Osborne, T. Griffin, J. Mozley, 1783.
2 tomes en un vol. in-12, vi-154 pp. en pagination continue,
veau fauve raciné, dos lisse orné, p. de titre rouge, tr. citron
(reliure de l'époque). Coins émoussés sinon bon exemplaire.
C'est en 1761 que John Hawkesworth (1715-1773) fit paraître pour
la première fois ce conte "circassien" (orientalisant) qui rencontra un
vrai succès d'estime, et fit l'objet en 1763 d'une traduction française
par l'abbé Prévost d'Exiles. (Cioranescu, XVIII, 51 368 (pour
l'édition française).)
Précieux exemplaire de René-Louis de GIRARDIN
(1735-1808), avec le super-libris "A Mr. le Vte
d'Ermenonville", au centre du plat supérieur. Sur le
contreplat, étiquette "A. S[tanisl]as Girardin" (le général
Louis-Stanislas-Xavier de Girardin, 1762-1827, fils aîné de
René-Louis).
150 / 200 €

1682. GERARD (Alexandre). Essai sur le goût… augmenté de
trois dissertations sur le même sujet, par Mrs de VOLTAIRE,
D'ALEMBERT & de MONTESQUIEU ; traduit sur la
seconde édition angloise, par M. E*** [Marc-Antoine EIDOUS].
Paris et Dijon, Delalain, Coignard de la Pinelle et Frantin,
1766.
In-12 de viii, 306, (4) pp. Broché, couv. d'attente.
Édition originale de la traduction française des 'Essays
on taste' d'Alexander Gerard (1728-1795) (publié en anglais
pour la première fois en 1759 et qui incluait déjà les écrits
sur l'esthétique de Voltaire, D'Alembert et Montesquieu) ;
première édition collective des trois philosophes des
Lumières en français.
100 / 120 €

1687. HELVETIUS (Claude-Adrien). De L'Homme, de ses
facultés intellectuelles, et de son éducation. Ouvrage posthume [procuré
par Lefebvre de La Roche et le Prince Galitzine]. Londres [La
Haye], Société typographique, 1773.
2 tomes en un fort vol. in-8, basane fauve, dos lisse orné, p.
de titre rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l'époque). Coiffe sup. et coins abîmés, dos frotté.
Une des quatre éditions parues à la date de 1773, et considérées comme
les premières, l'édition d'Amsterdam, 1772 ayant toutes les apparences
d'un fantôme bibliographique, comme le notait déjà Quérard.
(Tchemzerzine III, 676. Cioranescu, XVIII, 33 651.)
200 / 250 €

1683. [GUDIN DE LA BRUNELLERIE (P.-G.)]. Le
Royaume mis en interdit, tragédie. sl, sn, sd (1800).
In-8 broché, couv. d'attente.
Première édition parue sous ce titre (la première parut sous
le titre "Lothaire, roi d'Austrasie…" Genève 1767). Ouvrage
mis à l'index par décret du 21 septembre 1768. (Barbier IV,
392.)
30 / 40 €
1684. HAMILTON (Antoine). Mémoires du Comte de
Grammont. Londres, Edwards, sd [1793].
In-4, maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement
orné, large bordure dorée en encadrement des plats, roulette
dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de
l'époque).
Édition particulièrement recherchée pour ses
magnifiques portraits gravés et ses notes explicatives.
78 planches hors-texte dont un frontispice, une vue et 76
portraits dessinés par S. Harding et F. Voet.
Les Mémoires de Philibert de Gramont (1621-1707) sont parmi les
plus sulfureux du XVIIIe siècle. Rédigés par Antoine Hamilton
(1646-1720), son beau-frère d'origine écossaise, ils témoignent
notamment de la vie et des moeurs à la cour du roi Charles II, où se
trouvait le comte en exil. Publiés pour la première fois en Hollande en
1713 (avec la mention fictive de Cologne), six ans après la mort de

1688. HERVILLY (Ernest d'). Cinq anniversaires de Molière.
1874 - 1875 - 1877 - 1881 - 1886. Comédies en vers. Paris,
Frinzine, 1887.
In-12 cartonnage demi-toile chagrinée blonde, dos lisse, titre
doré, couv. conservée (reliure de l'époque). Portrait de
l'auteur par F. Régamey. Bon ex.
On y ajoute : SCHILLERS sämmtliche Werke…Leipzig,
Reclam, sd. 2 vol. in-12 (tomes 1-3 et 7-9) cartonnage de
l'éd.
30 / 40 €
1689. HUGO (Victor). Le Retour de l'Empereur. Paris,
Delloye, 1840.
In-8, 30 pp., broché sous couverture imprimée.
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Édition originale (très rare, d'après Clouzot) de cette pièce
de vers, composée à l'occasion du Retour des Cendres, et
qui sera reprise en 1841 dans un recueil regroupant tous les
poèmes de Hugo consacrés à Napoléon, en-dehors de ceux
d'inspiration par trop légitimiste composés au début de la
carrière de l'écrivain. (Vicaire IV, 296-297.) 250 / 300 €

AUTEREAU,
SAINT-LAMBERT,
CHAMFORT,
PIRON, DORAT, LA MONNOYE, et FRANÇOIS DE
NEUFCHATEAU. L'illustration se compose d'un portrait
en frontispice, et de 116 vignettes gravées dans le texte, dont
65 pour les contes de La Fontaine, la plupart par
DUPLESSIS-BERTAUX. (Cohen, 859.) 1 200 / 1 500 €

1690. HUGO (Victor). Les Chants du Crépuscule. Paris,
Eugène Renduel, 1835.
In-8 de XVIII pp., (1) f., 334 pp. Demi-maroquin brun
foncé à coins, dos lisse finement orné, titre doré, date en
queue, filet doré sur les plats, couv. conservée.
Édition originale constituant le tome V des Poésies dans
les Œuvres complètes, en second tirage (sans la faute à "sa
lèvre" p. 70). Sans le dernier feuillet d'annonces des Oeuvres
de Hugo. Bel exemplaire. (Vicaire IV, 377.) 200 / 300 €

1696. LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Esquisse d'une
philosophie. Paris, Pagnerre, 1840-1846.
4 vol. in-8, veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison noires, double encadrement de triple filet à froid
puis triple filet doré sur les plats, tr. mouchetées (reliure de
l'époque). Rousseurs, parfois prononcées. Bon exemplaire,
dans une condition rare pour ce titre.
Édition originale, bien complète du volume IV, paru six
ans après les premiers (parus simultanément en 1840).
(Vicaire IV, 1093.)
400 / 500 €

1691. HUGO (Victor). Les Orientales. Édition elzévirienne.
Ornements par E. Froment. Paris, J. Hetzel, 1869.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de petits fleurons
dorés, titre doré, date en queue, double encadrement de
double filet à froid sur les plats avec petits fleurons dorés en
écoinçons, médaillon central doré, double filet sur les
coupes, dentelle int., tr. dorées sur marbrure (Smeers). Très
bel exemplaire finement relié.
100 / 150 €

1697. [LA TRAMBLAYE (Amable Robin de)]. Sur
quelques contrées de l'Europe, ou Lettres du chevalier de ***, à
Madame la comtesse de ***. Londres, sn, 1788.
2 tomes en un vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs orné,
p. de titre, tr. rouges (reliure de l'époque). Bon exemplaire.
Édition originale de ce roman philosophique de forme
épistolaire, qui a pour cadre la Suisse (tome I) et l'Italie
(tome II). (Cioranescu, XVIII, 37435.)
150 / 200 €

1692. JOHNSON (Samuel). Histoire de Rasselas, prince
d'Abyssinie. Paris, Dauthereau, 1827.
2 tomes en un vol. in-16 cartonnage rouge de l'époque. Bon
ex. Dos légt insolé.
40 / 50 €

1698. LACTANCE (L. Caecilius Firmianius, dit). Opera
omnia… Lipsiae (Leipzig), Walther, 1739.
Fort in-8 vélin ivoire de l'époque, titre manuscrit au dos.
Vélin grisé. Frontispice gravé. Tache rousse sur les premiers
et les derniers feuillets.
50 / 80 €

1693. JOSSE. L'Origine du Monde et la chute du premier homme.
Pièce en cinq actes tirée du Paradis perdu de Milton. Spectacle de
Peinture, Méchanique & Musique qui en expriment les différentes
actions. Paris, Hérissant, 1763.
In-8 de (3) ff., 9 pp. Broché, couv. d'attente (usagée).
50 / 60 €

1699. LAMARTINE (Alphonse de). La Chute d'un ange,
épisode. Paris, Charles Gosselin et W. Coquebert, 1838.
2 vol. in-12 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv.
conservées (René Kieffer).
Première édition in-18. (Vicaire IV, 981.)
150 / 200 €

1694. [JOST DE VILLENEUVE (Daniel)]. Le Voyageur
philosophe dans un païs inconnu aux habitans de la terre. Par Mr. de
Listonai. Amsterdam, aux dépens de l'éditeur, 1761.
2 vol. in-12, (table du volume II reliée au début du volume
I), veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison, filet doré sur les coupes, tr. marbrées (reliure de
l'époque). Coiffes et coins usés.
Édition originale de ce voyage utopique en direction de la
lune (et de sa magnifique cité de Sélénopolis), parfois
attribué sans raison majeure à Tiphaigne de La Roche, mais
qui est bien l'oeuvre de Jost de Villeneuve (dont on ignore
presque tout, sinon qu'il fut un moment directeur des
finances du Grand-Duché de Toscane). Il en existe une
traduction italienne parue en 1771. (Cioranescu, XVIII,
34630).
300 / 350 €

1700. [LAMY (Bernard)]. De l'Art de parler. Paris, Pralard,
1675.
In-12 de (6) ff., 280-(8) pp. Veau brun, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque).
Important manque de cuir en queue du dos, trou de vers en
marge intérieure sinon bon exemplaire de la rare édition
originale. (Barbier I, 292.)
80 / 100 €
1701. LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses.
Lausanne, Bousquet, 1756.
4 vol. in-4, veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en
pied, triple filet doré d'encadrement sur les plats, p. de titre
et de tom. en maroquin rouge vert, tr. rouges (reliure de
l'époque). Exemplaire en grand papier réimposé au format
in-4°.
Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, peuple
qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il est traité de leur
origine, de leur religion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs
coutumes - qui se trouve dans le quatrième volume. La
première édition est de 1727.
Dans cette utopie, l'auteur prétend n'être que le copiste d'un manuscrit
trouvé. Les Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils
forment une société hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et
voluptueuse, où tout va bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse
règne.

1695. LA FONTAINE (Jean de), etc. Contes et nouvelles en
vers. Londres (Paris), sn (Cazin), 1778.
4 vol. petit in-12 (123 x 71 mm). Veau marbré, dos lisse
orné, p. de titre et tom. en mar. vert, triple filet doré
encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Ex-libris
René Choppin.
Charmant recueil connu sous le nom des Petits
conteurs. Les deux premiers tomes sont consacrés aux
contes de La Fontaine. Les tomes III et IV contiennent des
contes de VOLTAIRE, VERGIER, SÉNECÉ,
PERRAULT, MONCRIF, DUCERCEAU, GRÉCOURT,
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Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les
soins de l'abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme des lettres,
anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a
souvent reconnu un précurseur de Rousseau et des philosophes. Bel
exemplaire à grandes marges.
800 / 900 €

manuscrits de la Bibliothèque de Paris & de la Bibliothèque de
Bourgogne de Bruxelles avec une introduction, des notes historiques et
un glossaire par le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE.
Complément. Paris, Maillet & Cie, 1874. In-8 broché, couv.
imprimée. Tirage à 179 ex. ; n°152 des 170 sur vergé.
Mouillure en tête, rousseurs.
30 / 40 €

1702. LE ROUX (Philibert-Joseph). Dictionnaire comique,
satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, avec une explication
très fidèle, de toutes les manières de parler burlesques, comiques, libres,
satyriques, critiques et proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les
meilleurs auteurs, tant Anciens que Modernes. Lyon, Héritiers de
Beringos Fratres, 1735.
In-8, veau blond, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
tranches rouges (reliure de l’époque).
Nouvelle édition, corrigée et très augmentée, imprimée sur
deux colonnes. Coiffe sup. abîmée, galerie de vers aux
premières gardes, ex-libris masqué au contreplat.
100 / 150 €

1708. Littérature XVIe et XVIIe siècles. Ensemble de 9
volumes :
- TOURS (Guy de), Premières œuvres et soupirs amoureux. Avec
préface et notes par Prosper BLANCHEMAIN. Paris, Willem,
1879. In-12 broché, couv. imprimée. Tirage à 450 ex. ;
n°362 des 350 sur vélin. Couv. usagée. Bon état int.
- TOURS (Guy de), Le Paradis d'amour, les mignardises
amoureuses, meslanges & épitaphes. Avec préface et notes par Prosper
BLANCHEMAIN. Paris, Willem, 1879. In-12 broché,
couv. imprimée. Tirage à 450 ex. ; n°232 des 350 sur vélin.
En partie débroché.
- LA TAILLE (Jean de, seigneur de Bondaroy), Œuvres,
publiées d'après des documents inédits par René de MAULDE.
Paris, Willem, 1879. 2 vol. (sur 3) in-12 broché, couv. impr.
Tirage à 350 ex. Sans le tome I.
- Poëtes et Amoureuses, portraits littéraires du XVIe siècle par
Prosper BLANCHEMAIN. Paris, Willem, 1877. 2 vol. in-8
brochés, couv. impr. Tirage à 380 ex. numérotés ; n°178 des
300 sur Hollande. Portraits gravés hors texte. Couv. usagées.
- DES PORTES (Philippes), Les Amours de Diane. Texte de
1587 précédé d'une introduction par Hugues VAGANAY. Lyon,
Vaganay, 1928. In-8 cartonnage. Tirage hors commerce
limité à 125 ex. sur vélin filigrané de Rives (n°19).
- Un Tournoi de trois pucelles en l'honneur de Jeanne d'Arc, lettres
inédites de CONRART, de Mlle de SCUDERY et de Mlle du
MOULIN, publiées par MM. Ed. de BARTHELEMY et René
KERVILER. Paris, Picard, 1878. In-8 broché, couv.
imprimée.
- JOUHANNEAUD (Camille), La Tradition de
POURCEAUGNAC. Limoges, Ducourtieux, 1901. In-12
br., couv. impr.
100 / 150 €

1703. LE SAGE (Alain René). La Valise trouvée. Nouvelle
édition, à laquelle on a joint la Journée des Parques, par le même, &
Le Bijoutier Philosophe, Comédie, traduite de l'anglois. Maestricht,
Dufour & Roux, 1779.
In-8 broché, couv. d'attente. Couv. usagée. Mouillures par
endroits. 4 figures gravées hors texte.
On y ajoute : Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormes, écrites
par lui-même. Paris, Saintin, 1817. 2 vol. in-16 basane brune,
dos lisse orné. Dos usés. 12 figures gravées hors texte.
30 / 40 €
1704. LE SAGE (Alain René). Turcaret, comédie en cinq actes,
réimprimée sur la première édition, 1709 et précédée d'une notice par
F. de Marescot. Paris, Jouaust, 1872.
In-12 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné de
bouquets dorés, titre, lieu et date dorés, monogramme doré
R en forme de serpent au premier plat, titre doré (reliure de
l'époque). Bel exemplaire sur Hollande.
40 / 50 €
1705. [LECREN (Abbé)]. Principes de certitude, ou Essai sur
la logique. Paris, Dessain junior, 1763.
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, tr.
marbrées (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, qqs
frottés. Bas du titre découpé avec manque, sans perte de
texte. Ex-libris Louis Dallet. (Barbier III, 1028.)
80 / 100 €

1709. LOAISEL DE TREOGATE (Joseph-Marie).
Ainsi finissent les grandes passions ; ou Les Dernières amours du
chevalier de ... Paris, Poinçot, 1787.
2 tomes en un vol. in-12, demi-basane brune à coins, dos
lisse orné de guirlandes, fleuron et danseuse dorés, p. de titre
brique, tr. jaunes (reliure de l'époque). Coupes et coins
frottés.
Unique édition de ce petit roman pré-romantique, ayant influencé
Chateaubriand pour ATALA. La prose de Loaisel, remplie de
mélancolie et de désespoir, tranche avec l'optimiste post-rousseauiste de
ces années. (Cioranescu, XVIII, 40 712.)
Ex-libris manuscrit Philip F. Rothlieb. Vignette ex-libris
Birger Lundell, de Stockholm, contrecollée sur les premières
gardes.
120 / 150 €

1706. LESPINASSE (Julie de). Lettres de Mademoiselle de
Lespinasse écrites depuis l'année 1773, jusqu'à l'année 1776 ; suivies
de deux chapitres dans le genre du Voyage sentimental de Sterne, par
le même auteur ; Nouvelle édition, augmentée de son éloge, sous le nom
d'Élisa, par M. de Guibert et de deux opuscules, de d'Alembert.
Paris, Ménard et Desenne, 1815.
2 vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre de
maroquin rouge, dentelle dorée encadrant les plats, tranches
marbrées (reliure de l'époque). Bel exemplaire.
20 / 30 €

1710. LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé,
traduites par Jacques Amyot texte de 1559, suivies de la traduction
revue par Paul-Louis Courier, précédées d'une notice par Étienne
Charavay. Paris, Lemerre, 1872.
In-12 demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement
orné, titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats,
tête dorée (Allô).
Frontispice par Boilvin, en deux états.
Tirage à 155 ex. ; n°18 des 120 sur Whatman. Dos insolé
sinon bel exemplaire.
40 / 50 €

1707. Littérature médiévale. Ensemble de deux volumes :
- [BOUTON (Philippe)], L'An des sept dames avec annotations
et remarques par M. C. RUELENS et M. Aug. SCHELER.
Bruxelles, Mertens et fils, 1867. In-8 broché, couv.
imprimée. Couv. usagée avec mouillures, rousseurs sur qqs
pages.
- Le Livre des cent ballades contenant des conseils à un Chevalier pour
aimer loialement & les responses aux ballades, publié d'après les
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1711. LOOSJES (Adriaan Pieterszoon). Rose & Damete,
roman pastoral en trois livres, traduit du Hollandois. Paris, Schoell,
1806.
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse orné, titre doré,
bel encadrement doré sur les plats, tr. dorées (reliure de
l'époque). Titre gravé. Petites taches d'encre sur les premiers
ff. Bel exemplaire. Rare.
150 / 180 €

Traduction française de la Chronique et du Romancero du
Cid.
Ces deux textes relatent les aventures épiques du chevalier Rodrigo
Diaz de Vivar (1043-1099), principalement au moment de la
conquête du royaume de Valence, occupé à l'époque par les Maures.
Son héroïsme pendant les batailles le fit surnommer "Al-Sidi" ou "El
Cid" (le seigneur).
La seconde partie est finement illustrée de 4 lettrines
enluminées et de 24 lettrines dessinées à la plume et à l'encre
noire.
Mors fendu au plat supérieur.
180 / 200 €

1712. LOTI (Pierre). Pêcheur d'Islande. Roman. Paris,
Calmann Lévy, 1886.
In-12 de (4) ff., 319 pp. Demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. conservée
(Bernasconi).
Édition originale. Bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Le Roman d'un spahi. Paris,
Calmann Lévy, 1881.
In-12 de (2) ff., 380 pp. Bradel demi-maroquin rouge à
coins, titre doré, tête dorée, couv. conservée (salie et
restaurée).
Édition originale. Bel exemplaire.
120 / 150 €

1718. MANZONI (Alessandro). I promessi sposi, storia
milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni,
edizione riveduta dall'autore. Storia della colonna infame inedita.
Milano, Dalla tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840.
In-8 demi-basane brune, do sà nerfs orné, titre doré, plats
en percaline brune à décor noir et or, tr. rouges (reliure de
l'époque). Très nombreuses illustrations gravée dans le texte
d'après GONIN. Dos et mors frottés, second plat en partie
décoloré, très rares et très lég. rousseurs. Bel exemplaire.
Rare première édition illustrée, recherchée, de ce
roman historique ("Les Fiancés") publié en plusieurs
versions entre 1821 et 1842 et considéré comme l’un des
écrits majeurs de la littérature italienne, et comme l'œuvre la
plus représentative du Risorgimento et du romantisme
italien. Du point de vue structurel, il s'agit du premier roman
moderne de toute la littérature italienne. Cette œuvre eut
aussi une grande influence sur la définition d'une langue
nationale italienne.
L’histoire qui narre les amours contrariés de Renzo et Lucia,
se déroule en Lombardie entre 1628 et 1630, au temps de la
domination espagnole.
600 / 800 €

1713. LOUYS (Pierre). La Femme et le Pantin. Roman espagnol.
Paris, Société du Mercure de France, 1898.
In-8 maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. conservée.
Reproduction du Pantin de Goya héliogravée en frontispice.
Édition originale tirée à 609 ex. ; n°117 des 550 sur alfa.
Nerfs frottés sinon très bel exemplaire.
On y ajoute, du même auteur : Aphrodite mœurs antiques.
Illustrations de A. CALBET. Paris, Borel, Collection Édouard
Guillaume "Nymphée", 1896. In-18 demi-maroquin
turquoise à coins, dos lisse finement orné et mosaïqué, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. Infime frotté
sur le plat. Très bel exemplaire.
80 / 100 €

1719. MARIN (Michel-Ange). Virginie, ou la vierge chrétienne,
histoire sicilienne, pour servir de modèle aux filles qui aspirent à la
perfection. Lyon, Amable Leroy, 1807.
2 vol. in-12, cuir de Russie rouge, dos lisse orné, large
roulette encadrant les plats, tranches dorées (reliure de
l'époque).
Exemplaire au nom de Melle Eliza Ferrier en lettres dorées
sur les premiers plats. Coins usagés, plats frottés.
30 / 40 €

1714. LYONNOIS (abbé). Traité de la mythologie. Nancy,
Henry Hæner, 1783.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).
Ouvrage illustré de 15 planches gravées dépliantes portant
180 figures.
Bon état intérieur. Reliure usagée.
30 / 40 €
1715. MAETERLINCK (Maurice). La Sagesse et la
Destinée. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1898.
In-12 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse finement
orné d'un décor doré et de listels de mar. brun à points
dorés, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et
dos conservés (David).
Édition originale. N°2 des quinze exemplaires de tête sur
Japon. Très bel exemplaire.
50 / 60 €

1720. MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et
Comon, 1841.
In-8 de (2) ff., 463 pp. Demi-veau blond, dos à nerfs à
caissons filetés, p. de titre en mar. vert (reliure de l'époque).
Édition originale recherchée, suivie de La Vénus d’Ille et
Les Âmes du Purgatoire.
Qqs petits frottés au dos. Très bon exemplaire exempt de
rousseurs. (Vicaire V, 719.)
1 000 / 1 200 €

1716. MALFILATRE (Jacques Clinchamps de). Narcisse
dans l'isle de Vénus. Poëme en quatre chants. Paris, Lejay, [1769].
In-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin jaune, tranches rouges (reliure de l'époque).
Édition originale ornée d'un titre d'Eisen gravé par de
Ghendt, et de 4 figures de Gabriel de Saint-Aubin gravées
par Massard.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

1721. [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales,
suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l'auteur du Théâtre de
Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H.
Balzac], 1828.
In-8, [4] ff., 422 pp., un f. de table, demi-basane brique, dos
lisse orné de filets noirs et dorés et d'un grand décor floral
romantique à froid et en long, tr. marbrées (reliure de
l'époque). Dos insolé, rousseurs sinon bon exemplaire.
Édition originale, tirée sur les presses d'Honoré de Balzac.
C'est le troisième texte important de Mérimée, jugé toutefois
plus sévèrement que Clara Gazul par la critique. (Vicaire V,
705-706.)
250 / 300 €

1717. [Manuscrit]. Chronique du Cid [suivie de : Le Romancero
du Cid]. [Saint-Denis], [1863-1864].
2 parties en un volume in-4 de (1) f. de titre, X, XXVII et
403 pp. ; maroquin rouge, dos à nerfs janséniste, tranches
dorées sur marbrure (reliure de l'époque).
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8 tomes en 4 vol. fort in-12 basane marbrée, dos à nerfs
orné, p. de titre et de tom. rouge et bleue, filet doré
encadrant les plats, tr. rouges.
Front. et 33 figures gravées hors texte (réduction des figures
de Boucher). Coiffes, mors et coins légt frottés sinon bel ex.
200 / 300 €

1722. MÉRIMÉE (Prosper). Pages retrouvées, publiées et
précédées d'une introduction par Henri MALO. Paris, Émile-Paul
frères, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée.
Tirage à 925 ex. (n°430).
On y joint du même auteur : Episode de l'histoire de Russie. Les
Faux Démétrius. Paris, Calmann Lévy, 1889. In-12 percaline
violette, fer de prix de la ville de Paris au plat. Qqs frottés,
nombreuses rousseurs.
30 / 40 €

1728. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron
de La Brède et de). Lettres persanes. Amsterdam, Pierre
Brunel (à la sphère), 1721.
2 vol. in-12 de (1) f., 311 pp. et (1) f., 347 pp. Veau brun,
dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque).
Rare édition parue la même année que la très rare
édition originale (éditée chez Pierre Marteau), contrefaçon
de l'originale. "Il existe des Lettres persanes huit éditions
différentes sous la même date, toutes in-12, soit sous la
rubrique d'Amsterdam, Pierre Brunel, ou Cologne, Pierre
Marteau (…) dont les fleurons de titre sont soit à la sphère,
soit avec des ornements typographiques différents."
Tchemerzine.
Reliures frottées, coiffes et coins usés, qqs petites galeries
aux mors et aux dos, rousseurs. (Tchemerzine, VIII, 452.)
300 / 400 €

1723. MILTON. Le Paradis perdu de Milton. [Suivi de : ] Le
Paradis reconquis, traduit de l'anglois, de Milton, par le P. de Mareuil
de la Compagnie de Jesus. Paris, Ganeau, 1758.
3 tomes en deux vol. in-12, basane racinée, dos à nerfs orné,
tranches rouges (reliure de l'époque).
Poëme héroique. Traduit de l'anglois. Avec les remarques de M.
Addisson. Nouvelle édition, revue & corrigée.
Coins et coiffes usés.
20 / 30 €
1724. MIRBEAU (Octave). BALZAC. Sa vie prodigieuse. Son mariage. - Ses derniers moments. Paris, aux dépens d'un
amateur, 1918.
In-8 bradel demi-maroquin vert à coins, dos lisse, titre doré,
date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couv.
conservée (Levitzky). Dos insolé.
Tirage à 250 ex. ; n°7 des 3 sur Hollande Pannekoek.
50 / 60 €

1729. NADAUD (Gustave). Contes, récits et scènes en vers.
Ornés de six eaux-fortes. Paris, Librairie des Bibliophiles,
Jouaust, 1877.
Grand in-12 maroquin citron, dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. vert foncé et rouge, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées, dentelle int., tr. dorées (David).
Tirage à petit nombre ; n°17 des 25 sur Chine avec la
signature de l'auteur. Très bel exemplaire.
40 / 50 €

1725. MOISANT DE BRIEUX. Œuvres choisies. Caen, Le
Blanc-Hardel, 1875.
In-8 broché, couv. imprimée. Couv. usagée. Bon état
intérieur.
On y ajoute : Lettres du Comte d'AVAUX à VOITURE suivies
de pièces inédites extraictes des papiers de CONRART et publiées par
Amédée ROUX. Paris, Durand, 1858. In-8 broché, couv.
imprimée. Couv. usagée et piquée, bon état int.
40 / 60 €

1730. PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou les Lettres escrites
par Louis de Montalte, à un Provincial de ses amis, & aux RR. PP.
Jésuites, sur le sujet de la Morale, & de la Politique de ces Pères. [A
la suite : ] Avis de Messieurs les Curez de Paris, à Messieurs les Curez
des autres Diocèses de France, sur le sujet des mauvaises maximes de
quelques nouveaux Casuistes. , Pierre de la Vallée, 1657.
Petit in-12 de (12) ff., 398, (1) bl., 111 pp. Maroquin rouge,
dos à nerfs, titre doré, dent. intérieure, tr. dorées (TrautzBauzonnet).
Premier tirage de la première édition in-12 elzévirienne, à
pagination continue, imprimée à Amsterdam par Louis et
Daniel Elzevier. Texte définitif revu par Pascal lui-même et
adopté dans toutes les éditions postérieures. (Tchemerzine,
IX, 70 ; Willems, 1218.) Très bel exemplaire. 500 / 600 €

1726. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Les
Œuvres de Monsieur de Molière. Reveuës, corrigées & augmentées.
Enrichies de figures en taille-douce. Paris, Denys Thierry, Claude
Barbin, et Pierre Trabouillet, 1697.
8 volumes in-12, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Petites usures aux reliures (lég. frottés, petits
manques de cuir à cert. mors).
Précieuse édition ancienne des oeuvres de Molière,
reprenant le texte et les figures de la première édition
collective illustrée, publiée en 1682 par les mêmes libraires.
Le texte a été établi sur les manuscrits de Molière par les
comédiens Vinot et La Grange.
L’illustration se compose de 30 figures gravées à pleine page
par J. Sauvé d’après P. Brissart.
Cette importante édition collective de 1697 a souvent été considérée, à
tort, comme une simple réimpression de celle de 1682. Si le texte est le
même (hormis une modernisation de l’orthographe), la composition
typographique et la pagination sont différentes. Les eaux-fortes de cette
édition de 1697 sont souvent une réimpression de celles de l’édition de
1682. Dix d’entre elles, cependant, datent du tirage originel. Bon
exemplaire. (Tchemerzine, VIII, 359.)
1 200 / 1 500 €

1731. Petite bibliothèque Charpentier. Ensemble de 14
volumes de la collection publiée par G. Charpentier et cie,
Paris :
- HORACE, Odes. 1883. 2 compositions de Meunier. N°5
des 25 sur Chine, avec les gravures en deux états, dont un
avant la lettre.
- FLAMMARION (Camille), La Pluralité des mondes habités.
sd. 2 eaux-fortes de Paul Fouché. N°2 des 25 sur Chine, avec
les gravures en deux états.
- GAUTIER (Théophile), Mademoiselle Dafné. 1881. 2 eauxfortes par Jeanniot. N°3 des 25 sur Chine, avec les gravures
en deux états.
- GOETHE, Werther. 1884. 2 dessins de Delbos. N°3 des 25
sur Chine, avec les gravures en deux états.
- SANDEAU (Jules), La Chasse au roman. 1883. 2 dessins de
Ch. Nielsenn. N°25 des 25 sur Chine, avec les gravures en
deux états.

1727. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres.
Nouvelle édition. Paris, Veuve David, 1768.
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- MICHELET (Jules), La Montagne. 1885. 2 eaux-fortes de
F. Massé. N°2 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- MICHELET (Jules), La Femme. 1889. 2 eaux-fortes de Paul
Avril. N°3 des 5 sur Chine, avec les gravures en deux états.
- MICHELET (Jules), L'Amour. 1888. 2 dessins de Maurice
Eliot. N°2 des 5 sur Chine, avec les gravures en deux états.
- THEURIET (André), Raymonde. 1883. 2 dessins de
Delbos. N°2 des 25 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- THEURIET (André), Contes de la forêt. 1888. 2 dessins de
Reichan. N°3 des 15 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- SAINT-GERMAIN (J. T. de), Pour une épingle. 1884. 2
dessins de Guillaume Allaux. N°3 des 25 sur Chine, avec les
gravures en deux états.
- MALOT (Hector), Une Bonne affaire. 1885. 2 dessins de F.
Desmoulin. N°3 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- VIRGILE, Bucoliques et Géorgiques. 1885. 2 eaux-fortes de F.
Massé. N°2 des 10 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
- RETZ (Cardinal de), Pensées. 1888. 2 eaux-fortes de F.
Desmoulin. N°2 des 15 sur Chine, avec les gravures en deux
états.
14 vol. in-16 demi-maroquin (rouge, vert ou bleu foncé) à
coins, dos à nerfs ornés, titre doré, filet doré sur les plats,
tête dorée (Allô).
Très bel ensemble en tirage de tête sur Chine, dans une
reliure homogène signée de Allô.
180 / 200 €

2 tomes en un vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs
orné, p. de titre rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Petit
manque en coiffe sup. sinon bon exemplaire.
Édition originale de ce roman d'aventures, dans lequel il
ne faut pas chercher de renseignements bien précis sur
l'Ordre de Malte et ses missions au XVIIIe siècle... (Quérard
VII, 342. Cioranescu, XVIII, 51 285.)
120 / 150 €
1735. [RABAN (Louis-François)]. Robert Macaire.
Mémoires et souvenirs. Paris, Mareschal et Girard, 1838.
2 vol. in-8, demi-percaline bradel verte à coins, dos ornés, p.
de titre rouge, têtes dorées, couv. conservées (rel. fin XIXe
s.). Fortes rousseurs sinon bon exemplaire.
Édition originale de ce roman placé sous le nom du
célèbre "Robert Macaire", et qui sera réédité en 1882.
100 / 120 €
1736. RABELAIS (François). Les Œuvres de M. François
Rabelais Docteur en Medecine. Dont le contenu se voit à la page
suivante. Augmentées de la vie de l'Auteur & de quelques remarques
sur la vie & sur l'histoire. Avec l'explication de tous les mots difficiles.
Et la Clef nouvellement augmentée. [sl], [à la sphère], 1675.
2 vol. petit in-12 de (12) ff., 488 pp. (6) ff. (tables et clé), (1)
f., pp. 489-946, (4) ff. Veau havane, dos à nerfs orné, tr.
rouges (reliure de l'époque). Bien complet de la Figure de la
dive bouteille p. 833. Alphabet de Rabelais et
Eclaircissements en fin du second volume. Coiffes, mors et
coins usagés, qqs petites rousseurs sinon bon état intérieur.
"Copie de l'édition de 1663. La Clef y paraît pour la première
fois. Elle ne sort pas des presses elzéviriennes."
Tchemerzine, IX, 318.
300 / 400 €

1732. [Petite bibliothèque des théâtres]. Pièces de théâtre.
Paris, bureau de la Petite bibliothèque des théâtres
[Imprimerie de la veuve Valade], 1784-1787.
19 titres en 8 volumes in-16. Demi-chevrette rouge à coins,
dos lisses ornés, tr. marbrées (reliure de l'époque). Petites
taches noires au dos sans gravité.
De 1783 à 1788 parurent 72 volumes (regroupant 264 parties, sans
compter 8 volumes de Supplément) d'une importante collection
dramatique intitulée Petite bibliothèque des théâtres, Contenant un
Recueil des meilleures Pieces du Théatre François, Tragique, Comique,
Lyrique & Bouffon, depuis l’origine des Spectacles en France, jusqu’à
nos jours. Elle avait été compilée par Nicolas-Thomas Le Prince
(1749-1818) et Jean-Baptiste Baudrais (1749-1832). La collection
complète est rarissime ; en dépit de la nécessité de souscrire pour une
année et ses 12 volumes, nombre d'amateurs firent un choix dans les
parties proposées, en fonction de leurs goûts, ce qui explique que l'on
voie souvent des ensembles très incomplets ou disparates. C'est le cas ici
avec cette collection du comte Anne-Henri Cabet de
DAMPMARTIN (1755-1825), avec avec double vignette ex-libris.
(détails des pièces sur demande.)
150 / 200 €

1737. RACINE (Jean). Les Œuvres. Texte original avec
variantes. Notice par Anatole France. Paris, Lemerre, sd.
5 vol. petit in-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
orné, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. et dos conservés (reliure moderne).
L'illustration se compose de 2 portraits en frontispice et de
12 figures hors texte d'après GRAVELOT. Bel ex.
30 / 40 €
1738. RACINE (Jean). Œuvres. Imprimé par ordre du Roi pour
l'éducation de Monseigneur le Dauphin. Paris, Imprimerie de
Didot l'aîné, 1784.
3 vol. in-8 veau porphyre, dos lisse orné, p. de titre et tom.
en mar. rouge, guirlande dorée encadrant les plats, tr. dorées
(reliure de l'époque). Ex-libris Alex. Thomas. Qqs petites
usures aux coiffes et aux coins sinon très bel exemplaire,
bien relié, très bien conservé.
200 / 300 €
1739. RACINE (Louis). La Religion, poëme. Paris, J.-B.
Coignard, Jean Desaint, 1742.
In-8, veau havane, dos à nerfs orné, tranches mouchetées
(reliure de l'époque).
Contient les "Jugement" et "Épître" de Jean-Baptiste
Rousseau ainsi que la réponse de Racine.
[Relié avec : ]
- RACINE (Louis). La Grâce, poëme. S.l.n.d.
- ASSELIN (Gilles-Thomas). La religion, poème avec un
discours pour exposer les déistes à l’examen de la vérité. Paris,
François-Guillaume L’Hermitte, 1725.
Bel exemplaire.
40 / 50 €

1733. PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine Pigault
de l'Épinoy, dit). Le citateur. Paris, Barba, 1803.
2 vol. in-18, cartonnage de papier bleu marbré à la bradel,
dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin
rouge (reliure de l'époque).
Rare première édition. Bon exemplaire. Qqs piqûres et
petites mouillures.
20 / 30 €
1734. [PREVOST D'EXILES (Antoine-François)].
Mémoires pour servir à l'histoire de Malte, ou Histoire de la jeunesse
du commandeur de ***. Par l'auteur des Mémoires d'un homme de
qualité. Amsterdam, François Des Bordes, 1741.

1740. [RAGUENET (François, Abbé)]. Zamire, histoire
persane. Par Mle ***. La Haye, Troyel, 1687.
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3 parties en un vol. in-12 basane brune, dos à nerfs orné
(reliure de l'époque). Coiffes et coins frottés. Inconnu à
Barbier. Rare. Édition originale.
"L'Avis au lecteur nous apprend que [le roman L'Innocente justifiée.
Histoire de Grenade. Par Mlle ***. La Haye, A. Troyel, 1694] est
de la même main que Zamire. Histoire persane : « Le public a paru
si content de la petite histoire de Zamire dont on le régala il y a quelques
années, et qui était de la même main que celle qu'on lui présenté ici,
que je ne balance point à publier cette nouvelle production d'une
demoiselle dont la plume est si délicate. » Cette « demoiselle » n'est
autre que l'abbé François Raguenet, déjà mentionné plus haut, auquel
Zamire publié en 1687 fut attribué dès le XVIIe siècle. Le romancier
Lesage raconte même que Raguenet l'aurait composé pour jouer un bon
tour au libraire Barbin dont il voulait se venger." Histoire littéraire
de la France, 73e année, II, p. 17.
30 / 40 €

d'attente de papier marbré, pièces de titre, mouillures claires
à la fin du premier volume.
Emouvant exemplaire non rogné, tel que paru. Il est très
rare de rencontrer cet ouvrage dans son état originel, les
exemplaires ayant été relié soit par les contemporains soit au
XIXe siècle car Restif était devenu très vite un auteur à la
mode.
Collation en tous points conforme à l'édition décrite par
Rives Childs sous son numéro XIV-9, y compris les erreurs
de chiffrage et la mention "Première partie" [au lieu de :
Troisième] au début du volume II. Cet exemplaire est donc
la contrefaçon de la troisième édition, imprimée par Restif
en 1780 (sous la fausse date de 1776, maintenue
constamment).
Les 82 épreuves de Binet qui ne furent achevées qu'en 1782,
sont ici au nombre de 36. Elles étaient vendues séparément,
les exemplaires qui les comportent toutes sont donc fort
rares, et surtout cette édition fut imprimée avant la fin de
l'éxécution des dites planches.
Les frontispices ne correspondent pas ici aux différentes
parties (la première s'ouvre avec Edmond dans les bras de
la perversion, qui doit se placer avant la troisième, laquelle
possède Edmond à Paris - correspondant à la partie IV,
etc.). Leurs emplacements définitifs furent déterminés de
facto par la quatrième édition, la première où elles doivent
prendre place (cf. la liste complète donnée par Rives Childs,
237-239). (Rives Childs, XIV-9 (pp. 235-36).) 600 / 700 €

1741. RANDOL (Louis). Un Pot sans couvercle, et rien dedans,
ou Les Mystères du Souterrain de la rue de la Lune, histoire
merveilleuse et véritable ; traduite du français en langue vulgaire. Paris,
Logerot, An VII.
In-8 broché, pp. (II)-VIII, 160 pp. Manque le premier
feuillet, probablement le faux-titre. Sans le frontispice. Sans
couverture. Qqs piqûres à la première page. Rare.
80 / 100 €
1742. REGIS (Pierre Sylvain). Cours entier de philosophie ou
systeme général selon les principes de M. Descartes, contenant la
logique, la métaphysique, la physique et la morale. Amsterdam,
Huguetan, 1691.
3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés.
Seconde édition augmentée d'une préface et d'un discours
sur la philosophie ancienne et moderne. L'illustration se
compose d'un beau portrait de l'auteur par Gunst placé en
frontispice, de 3 vignettes sur les titres, d'une grande
vignette en-tête, d'une planche dépliante ainsi que de très
nombreuses figures in-texte (optique, médecine,
métaphysique, etc.).
Ouvrage le plus important de cet auteur, célèbre philosophe cartésien et
fervent partisan de Descartes retraçant l'ensemble de ses cours et
conférences qui furent interdites par ordre de l'archevêque de Paris en
1680.
Bel exemplaire, qqs mouillures claires au tome 2.
1 100 / 1 200 €

1745. Revue blanche (La). Années 1899, 1900 et 1902. Sl,
1899-1902.
11 vol. grand in-8, demi-toile grise (reliure de l'époque).
Années 1899, 1900 et 1902 complètes, de cette célèbre revue
comportant des textes de divers auteurs tels que Tolstoï,
Apollinaire ou encore Jarry.
On joint 2 volumes de l'année 1901.
Bon état.
180 / 200 €
1746. ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée sur les manuscrits de l'auteur.
Bruxelles, 1743.
3 vol. in-4, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré
en encadrement sur les plats, tranches marbrées (reliure de
l'époque). Qqs rousseurs, usures aux coupes.
Très belle édition imprimée sur grand papier de Hollande à
toutes marges. Elle est ornée d'un beau portrait de l'auteur
en frontispice gravé par Schmidt d'après Aved, vignettes,
culs-de-lampe et lettres ornées dessinés et gravés par
Cochin.
Cette édition posthume des oeuvres de Jean-Baptiste Rousseau (16691741) fut éditée à Bruxelles, où l'auteur s'était réfugié après sa
condamnation au banissement à perpétuité, accusé d'avoir produit des
couplets injurieux. (Cioranescu, 54416. Brunet, IV, 1421.)
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, dans une
spectaculaire reliure porphyre.
500 / 600 €

1743. RÉMUSAT (Charles de). Essais de philosophie. Paris,
Ladrange, 1842.
2 vol. in-8, chagrin noir, dos à nerfs ornés à froid,
encadrements géométriques à froid sur les plats de toile
chagrinée, armes impériales dorées au centre des plats
supérieurs, fers de concours au centre des plats inférieurs,
tr. dorées (rel. du Second Empire). Rousseurs sinon bon
exemplaire.
Édition originale de ce recueil d'essais publiés
précédemment dans la Revue française, et tournant autour
des principales tendances en philosophie au début du XIXe
siècle.
120 / 150 €

1747. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Tableau
historique et critique de la poésie française et du théâtre français au
seizième siècle. Paris, A. Sautelet et comp., Alexandre Mesnier,
1828.
2 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de filets
dorés, filet à froid sur les plats (reliure de l'époque). Dos
uniformément insolés.
Édition originale du tout premier ouvrage de SainteBeuve, à la fois fort rare et recherché. Le second volume,
avec un titre à part, comprend des Oeuvres choisies de

1744. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme).
Le Paysan perverti, ou Les Dangers de la ville ; histoire récente mise
au jour d'après les véritables lettres des personnages. La Haye, et se
trouve à Paris, Esprit, 1776, (1780).
8 parties en 4 vol. in-12, [3] ff., 294 pp. ; 315 pp. ; titre et
324 pp. ; 228 pp., avec 36 gravures hors-texte gravées
d'après Binet, dont 4 frontispices, brochés sous couvertures
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Pierre de Ronsard, avec notice, notes et commentaires. Il
était vendu séparément, mais on voit généralement les deux
ensemble. (Vicaire VII, 114.)
Exemplaire de Jean-Nicolas Beaupré (1795-1869), conseiller
à la Cour impériale de Nancy, un des fondateurs de la
Société d'archéologie de Lorraine, avec belle vignette exlibris contrecollée sur les premières gardes. 120 / 150 €

plaisirs. Paris, au bureau de l'Année littéraire, Obré, Maret,
an IX (1801).
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de semis géométriques
dorés, p. de titre rouge, tr. citron (rel. de l'époque). Gardes
renouvelées. Mouillure marginale et tache aux premiers
feuillets.
Unique édition. A l'instar de l'ouvrage Le Comte d'A***, ou Les
Aventures d'un jeune voyageur sorti de la Cour de France (1800), du
même auteur, il s'agit d'une fiction : sous les dehors d'un périple réel,
dont la véracité est soulignée par l'expérience supposée du voyageur
(quarante ans ...), le propos est de multiplier les anecdotes
orientalisantes très en vogue depuis le retour d'Egypte, avec une
prédilection pour les histoires de femmes, les Levantins étant censés se
comporter tellement différemment des Occidentaux sur ces matières ...
250 / 300 €

1748. SAINT-LAMBERT (Jean-François de). Oeuvres
philosophiques. Principes des moeurs chez toutes les nations ; ou
Catéchisme universel. Paris, H. Agasse, an V (1797), (17981801).
5 vol. in-8. Veau fauve marbré, dos lisses ornés,
encadrement de dent-de-rat, filet et guirlande dorés sur les
plats, tr. dorées, dentelle int. (reliure de l'époque). Manquent
les pièces de titre et de tomaison, des coiffes rognées, mors
sup. du volume I entièrement fendu.
Édition originale de la collective des écrits philosophiques
du marquis de Saint-Lambert, préparée par ses soins, et dont
l'histoire éditoriale est d'une rare complexité.
Figure active des Lumières, auteur de plusieurs articles de
l'Encyclopédie, Jean-François de Saint-Lambert d'origine lorraine
(1716-1803) eut successivement pour maîtresses la Marquise de
Boufflers, Émilie Du Châtelet et Louise d'Épinay, dont Jean-Jacques
Rousseau fut éperdument amoureux. L'Académie française lui ouvrit
ses portes en 1770. (détails complets sur la publication et
collation sur demande.) (Quérard VIII, 348-349.
Cioranescu, XVIII, 58 525 et 58 542).
Précieux exemplaire de l'auteur, avec son chiffre lauré
(SL) au centre des plats. C'est lui qui a laissé en marge de
nombreuses
corrections
manuscrites,
soient
typographiques, soient des changements de mots ou de
phrases qui affinent la pensée. Ces notes sont
partuclièrement développées aux volumes 3 et 4,
probalement dans l'idée d'une nouvelle édition corrigée.
800 / 900 €

1752. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise
de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis,
recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition revue sur
les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes
impressions/ Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862-1866.
14 volumes in-8 + 1 volume 'Appendice du tome XII'.
On y ajoute en reliure identique : Lettres inédites de Madame de
Sévigné à Madame de Grigan sa fille, extraites d'un ancien manuscrit
publiées pour la première fois, annotées et précédées d'une introduction
par Charles CAPMAS. Paris, Hachette et Cie, 1876.
Soit un bel ensemble de 17 volumes in-8 demi-maroquin
vert foncé, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre et
tomaison dorés, filet doré sur les plats (reliure de l'époque).
Qqs rousseurs par endroits sinon très bel ensemble.
150 / 200 €
1753. SOPHOCLE. Tragédies. Paris, Brissot-Thivars et Cie,
Aimé-André, 1827.
3 vol. in-16 veau havane, dos lisse orné, encadrement de
filets dorés et fleurons dorés en écoinçons, tr. dorées, triple
filet doré en encadrement int. (Hering & Muller). Portrait
par Couché.
On y ajoute :
- MONTESQUIEU, Lettres persanes. Paris, Bureaux de la
publication, 1869. 2 vol. in-16 demi-chagrin brun, dos à
nerfs, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque).
- Le Miroir des Graces, ou L'Art de combiner l'élégance, la modestie,
la simplicité et l'économie dans l'habillement (…) par une Dame qui
a étudié la mode et le bon goût chez les nations les plus civilisées de
l'Europe. Paris, chez l'éditeur, Galignani, Delaunay, 1811. In16 basane racinée, dos en veau vert orné, pièce de titre en
mar. rouge, initiales dorées A.G. sur mar. rouge en queue. 4
figures gravées hors texte. Coins usés.
- KHAYYAM (Omar), Rubaiyat. Translated by Edward
Fitzgerald. London, Routledge & sons, New York, Dutton
and co, sd (c. 1920). In-12 veau glacé cerise, dos à nerfs
richement orné, p. de titre en mar. blond et vert, double filet
doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, dentelle int.,
tr. dorées. Frontispice gravé. Très bel ex.
50 / 80 €

1749. SCARRON (Paul). Le Virgile travesty en vers burlesques.
Lyon, Molin, 1697.
In-12 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge
(reliure de l'époque). Tache d'humidité au premier plat et sur
les premiers ff.
20 / 30 €
1750. [SCHILLER (Friedrich von)]. Wallstein, tragédie en
cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions sur le théâtre
allemand, et suivie de notes historiques, par Benjamin Constant de
Rebecque. Paris, Genève, J.J. Paschoud, 1809.
In-8, LII-214 pp., manque le dernier f. (errata), demi-vélin,
dos lisse (reliure moderne). Mouillures et salissures,
spécialement aux derniers feuillets.
Première traduction française, due à Benjamin
Constant, dont c'est là également un des premiers travaux,
si l'on excepte ses productions de la Révolution. Plus qu'une
traduction, il s'agit ici d'une adaptation (le traducteur a
largement aménagé l'original allemand), et d'un manifeste
littéraire, qui se lit dans la préface, Quelques réflexions sur la
tragédie de Wallstein et sur le théâtre allemand (pp. V sqq.).
300 / 350 €

1754. STERNE (Lawrence). Voyage sentimental en France.
Dijon, Imprimerie de L. N. Frantin, 1797.
2 parties en un volume in-16, veau havane marbré, dos lisse
orné, p. de titre rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure de
l'époque). Infimes épidermures.
Exemplaire réimposé au format in-8, à toutes marges, sur
beau papier. L'éditeur dijonnais Frantin, bibliophile, est resté connu
pour ses éditions soignées de textes littéraires pour lesquelles il n'hésitait

1751. [SÉRIEYS (Antoine)]. Voyage en Orient, ou Tableau
fidèle des moeurs, du commerce de toute espèce, des intrigues, des
filouteries, des amours particulières, des productions générales, etc., de
différens peuples du Levant. Par M. A. B. D***, qui, pendant
quarante ans, a séjourné ou voyagé dans ces contrées, tant pour M.
Peyssonnel, que pour son propre commerce, son instruction et ses
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pas à imprimer des exemplaires sur grand papier, comme en témoigne
cet exemplaire.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du poète
et édieur (Éditions de Minuit) Georges HUGNET,
avec son ex libris à devise sur la première garde.
200 / 250 €

terre. Sl [Avignon], 1756, [4]-vij-180 pp. Unique édition, peu
commune, aussi attribuée à Buirette de Belloy. Morenas était un
publiciste avignonnais.
Ex-libris de Hubert Sangnier.
200 / 250 €
1758. VERLAINE (Paul). Les Mémoires d'un Veuf. Paris,
Léon Vanier, 1886.
In-12 de (2) ff., 224 pp. Portrait gravé hors texte. Chagrin
havane, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée,
guirlande dorée intérieure, couv. conservée.
Édition originale. (Vicaire VII, 993.)
On y ajoute, du même auteur : Parallèlement. Orné d'une
lithographie de Vertès. Paris, Éditions de Cluny, 1934. In-12
demi-maroquin brun, dos à 3 nerfs, auteur doré, date en
queue, titre doré sur le plat, tête dorée, couv. conservée
(Bernasconi). Tirage à 3002 ex. ; n°317. Dos insolé sinon bel
ex.
120 / 150 €

1755. SULLY PRUDHOMME (René Armand François
Prudhomme, dit). Les Epreuves. Amour - Doute - Rêve Action. Paris, Lemerre, sd.
In-12 broché, couv. jaune imprimée, sous portefeuille et étui
modernes.
Très bon exemplaire parfaitement conservé, enrichi d'un
poème autographe signé intitulé "Sépulture".
120 / 150 €
1756. TASSE (Le). Aminta, favola boschereccia. Paris,
Renouard, 1800.
In-12 maroquin long grain vert olive, bel encadrement doré
sur les plats, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l'époque).
Frontispice de Prudhon. Très bel exemplaire bien relié. Exlibris Pierre Guerquin.
On y ajoute :
- HEMON (Louis), Maria Chapdelaine, récit du Canada
français. Paris, Grasset, Cahiers Verts, 1921. In-12 bradel
demi-percaline verte.
- GASQUET (Joachim), Il y a une volupté dans la douleur…
Paris, Grasset, Cahiers Verts, 1921. In-12 bradel demipercaline verte.
- KOUZMMINSKAIA & TOLSTOI, Ma Vie. Paris,
Grasset, Cahiers Verts, 1923. In-12 bradel demi-percaline
verte.
- BANVILLE (Théodore de), Gringoire, Comédie en un acte
en prose. Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy. A la suite dans
le même volume : LABICHE & DELACOUR, Les Petits
Oiseaux, Paris, Dentu, sd. In-12 bradel demi-percaline verte.
- PREVOST (Marcel), La Confession d'un amant. Paris,
Lemerre, 1891. In-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs.
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 60 / 80 €

1759. VERLAINE (Paul). Louise Leclercq. Le Poteau - Pierre
Duchatelet - Madame Aubin (un acte). Paris, Léon Vanier, 1886.
In-12 de (2) ff., 116-(1) pp. Chagrin havane, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, roulette sur les coupes, filet
int., couv. et dos conservés (A. Menut). Édition originale.
Portrait de l'auteur par Chahine gravé hors texte. Petites
rousseurs et très lég. mouillures claires marginales par
endroits. (Vicaire VII, 993.)
On y ajoute du même auteur, en reliure identique : Liturgies
intimes. P., Léon Vanier, 1893. In-12 de (2) ff., 54-(1) pp.
Portrait de l'auteur par Chahine gravé hors texte. Deuxième
édition en partie originale ; les sept poèmes paraissant ici
pour la première fois : Charles Baudelaire, Vêpres rustiques,
Complies en ville, Prudence, Pénitence, Opportet, Final. (Vicaire
VII, 998.)
On y ajoute également du même auteur : Les Uns et les Autres.
Comédie en un acte et en vers. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12
de 36 pp., veau marbré, dos à nerfs orné d'un fleuron central
à froid, titre doré, filet d'encadrement à froid sur les plats
avec médaillon central doré au chiffre, couv. et dos
conservés. Édition originale. (Vicaire VII, 997.)
150 / 200 €

1757. [VADÉ (Jean-Joseph)]. Les Ecosseuses, ou Les Oeufs de
Pâques. Troyes [Paris], Veuve Oudot [Duchesne], 1780.
In-16, basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièce de titre,
filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de l'époque).
Mors sup. fendu, dos abîmé.
Nouvelle édition de cette pièce écrite par Vadé, le comte de
Caylus et la comtesse de Verrue, et publiée originellement
en 1745 à l'adresse de Troyes (celle-ci reprend cette
localisation, mais serait une fausse adresse d'après L. Morin,
"Quelques faux en mention bibliographique" paru dans le
Bulletin du bibliophile de 1909, p.313-323).
Reliés à la suite :
- [VERNON] Apologie du théâtre adressée à Mlle Cl ... [Clairon],
célèbre actrice de la Comédie française. La Haye [en France], 1762,
143 pp. Attribué aussi à François-Charles Huerne de La
Motte.
- LEONARD (Nicolas-Germain), La Religion établie sur les
ruines de l'idolâtrie, poëme. Couronné par l'Académie de la conception
de Rouen. Sl, 1770, 13 pp.
- [LA ROCHE-GUILHEM (Anne de)] Almanzaïde,
histoire afriquaine. Amsterdam, & se trouve à Paris, chez la
veuve Duchesne, Penkouke [sic] et Dufour, 1766, [4]-160
pp.
- [MORENAS (François)] Conquête de l'isle de Minorque par
les Français, ou Journal historique de cette expédition par mer & par

1760. VERLAINE (Paul). Quinze jours en Hollande. Lettres à
un ami. Avec un portrait de l'auteur par Ph. ZILCKEN. La Haye
et Paris, Blok et Vanier, sd [1893].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale. Portrait en
frontispice. Ex. non numéroté sur Hollande. Couverture
usagée, second plat détaché, mouillures prononcées sur la
couverture et à l'intérieur.
50 / 70 €
1761. VIGNY (Alfred de). Journal d'un poëte recueilli et publié
sur des notes intimes d'Alfred de Vigny par Louis RATISBONNE.
Paris, Michel Lévy, 1867.
In-12 de (2) ff., 304-(2) pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition originale. (Vicaire VII, 1069.)
40 / 50 €
1762. VILLEMAIN (Abel-François). Mélanges historiques et
littéraires. Paris, Duféy [et : ] Ladvocat, 1826-1830.
3 vol. in-8, veau fauve, dos à nerfs ornés, double
encadrement de filets dorés avec fleurons d'angle sur les
plats, grande plaque romantique à froid au centre des plats,
guirlande dorée sur les coupes, tr. dorées, guirlande
intérieure (Simier, relieur du Roi). Rousseurs. Dos légt
passés, petit accroc à la coiffe supérieure du tome 3. Avec
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10 portraits gravés sur acier, sous serpentes, et une grande
carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs.
Édition collective qui réunit trois titres parus
précédemment : les Discours et mélanges littéraires (1823) pour
le volume I ; les Nouveaux mélanges historiques et littéraires
(1827) pour le volume III ; Lascaris (1825), pour le volume
II, auquel est adjointe une préface relative à l'indépendance
de la Grèce, et qui est suivie de huit autres études. (Vicaire
VII, 1084-1085 (pour les originales des Discours).
200 / 250 €

Bruzen de La Martinière, avec la traduction et les notes historiques et
politiques par N. Amelot de La Houssaye, au grand dam de Frédéric
II et Voltaire qui désavouèrent aussitôt cette version qui ne prenaient
pas suffisamment en compte les corrections exigées.
Curieuse décoloration au premier plat (avec un malheureux
essai de reprise de teinte?), qqs lég. rousseurs par endroits
sinon bel exemplaire. (Bengesco 1892 ; Barbier II, 357.)
On y ajoute :
- Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire écrits par lui-même
publiés par un bibliophile. Paris, Jouaust, librairie des
bibliophiles, 1886. In-12 cartonnage bradel percaline verte,
p. de titre, date en queue, couv. conservée. Bon ex.
- GRAVESANDE (G. J.), Introduction à la philosophie,
contenant la métaphysique et la logique. Leide, Verbeek, 1748.
Petit in-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). Traduction par Elie de Joncourt. Reliure très
usagée. (Barbier II, 962.)
180 / 200 €

1763. VILLON (François). Œuvres, publiées avec préface,
notices, notes et glossaire par Paul LACROIX. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1877.
In-8 demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, titre doré (rel.
moderne).
Tirage de tête à 130 ex. numérotés ; n°65 des 1000 sur papier
Whatman. Dos insolé sinon très bon exemplaire de cette
bonne édition.
30 / 40 €

1767. ZOLA (Émile). L'Assommoir. Paris, G. Charpentier,
1877.
In-12 de (2) ff., III-569 pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, titre doré, tr. peignées (reliure de l'époque). Dos passé,
coiffes et mors frottés. Petites rousseurs sur les premiers et
derniers ff.
Édition originale, après la pré-originale partielle parue
dans le journal Le Bien Public. (Vicaire VII, 1204.)
50 / 80 €

1764. [VOLTAIRE] & [LARCHER (Pierre-Henri)]. La
Philosophie de l'histoire. Par feu l'abbé Bazin [Avec : ] Supplément à
la philosophie de l'histoire de feu M. l'abbé Bazin, nécessaire à ceux
qui veulent lire cet ouvrage avec fruit. Amsterdam, Changuion,
1765-1767.
2 vol. in-8, cartonnage bradel de papier marbré, pièces de
titre fauve (reliure moderne). Infime galerie de vers stoppée
au second titre sinon bon exemplaire.
Réunion de 2 titres en reliure uniforme : 1. Édition
originale de premier tirage de la Philosophie de l'histoire. Cette
forgerie de Voltaire dédiée à Catherine II consiste essentiellement en
une suite de notices très courtes sur les différents peuples et civilisations
de l'Antiquité, à l'exception de Rome, qui n'est pas abordée. 2.
Édition originale de cette réplique souvent mordante de
l'helléniste Pierre-Henri Larcher (1726-1812), bien plus
informé sur les civilisations antiques que Voltaire, et qui eut
le don d'exaspérer l'irascible écrivain. (Bengesco I, 1164
(pour le titre de Voltaire). Cioranescu, XVIII, 37079 (pour
celui de Larcher).)
150 / 200 €

1768. Lot. Ensemble de 10 volumes :
- CHENIER (M.J. de), Poésies diverses. Paris, Maradan,
1818. In-8 cartonnage façon maroquin long grain rouge
(reliure de l'époque). Bel ex.
- DELILLE (J.), L'Imagination. Paris, Giguet et Michaud,
1806. 2 tomes en un vol. in-8 demi-reliure de l'époque, très
abîmée. Un seul frontispice.
- GONZALLES (J.L., ouvrier cordonnier), Poésies.
Rheims, Luton, sd (1837). In-8 broché, couv. imprimée.
- FENELON, Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse.
Amsterdam, Rotterdam, Chatelain, etc., 1747 (titre mal
imprimé). 9 figures hors texte gravées hors texte (sur 10).
- LEFRANC DE POMPIGNAN, Œuvres choisies. Paris,
Ménard, et Desenne, 1822. 2 tomes en un vol. in-16 demibasane blonde (reliure de l'époque). Portrait en frontispice.
- MARMONTEL, Bélisaire. Paris, Ménard, et Desenne,
1818. In-16 demi-basane blonde (reliure de l'époque). 4
figures gravées hors texte dont le frontispice.
- VERTOT, Histoire des révolutions de Portugal. Paris, Ménard,
et Desenne, 1819. In-16 demi-basane blonde (reliure de
l'époque). Portrait en frontispice.
- GRAFIGNY (Mme de), Lettres d'une Péruvienne… Paris,
Ménard, et Desenne, 1822. In-16 demi-basane blonde
(reliure de l'époque). Portrait en frontispice et une fig. hors
texte.
- VERTOT, Histoire des révolutions de Suède… Paris, Ménard,
et Desenne, 1819. 2 tomes en un vol. in-16 demi-basane
blonde (reliure de l'époque).
- ERASME, Les Colloques choisis… Paris, Brocas, 1808. In16 basane marbrée de l'époque.
80 / 100 €

1765. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La
Pucelle d'Orléans, poëme divisé en vingt chants, avec des notes, nouvelle
édition, corrigée, augmentée & collationnée sur le Manuscript de
l'Auteur. sl, sn, 1762.
In-16 carré de XVI-303 pp., maroquin rouge, dos à nerfs
orné (sans titre), double filet doré encadrant les plats avec
fleurs de lys dorées en écoinçons, tr. dorées (reliure de
l'époque).
Réimpression de l'édition de 1762, la première avouée par
Voltaire. (Bengesco 489.)
Bel exemplaire, rare en maroquin d'époque. 300 / 400 €
1766. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de) &
FRÉDÉRIC II de PRUSSE]. Examen du Prince de
Machiavel, avec des notes historiques & politiques. La Haye, chez
Jean Van Duren, 1741 (1740).
In-8 de XXXII-364 pp. Veau blond, dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. vert, tr. rouges (reliure de l'époque).
Vignette de titre gravée. Première édition donnée à part
(après la parution de la préface de Voltaire à l'AntiMachiavel imprimée dans le tome XXIII de l'édition
Moland, pp. 147 à 152). Le futur roi de Prusse Frédéric II confia
cette réfutation du Prince de Machiavel aux bons soins de Voltaire et
son éditeur Van Duren afin d'effectuer les corrections nécessaires puis
de la publier. L'éditeur sortit prématurément cette édition, revue par

1769. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- MAURRAS, La Musique intérieure. Grasset, 1925. N°1673.
In-12 demi-chagrin vert. Dos usé.
- BORDEAUX (H.), L'écran brisé. Flammarion, (1923). In12 demi-chagr. vert. Dos insolé. Ill. Ch. Roussel.
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- FRANCE (A.), Le Mannequin d'osier. Calmann-Lévy
(1907). In-12 demi-mar. long grain brun, p. de titre
manuscrite au dos.
- GIRAUDOUX, Armistice à Bordeaux. Monaco, Éditions du
Rocher, 1945. n°4420. Ex. bosselé.
- Le Génie des arts. Paris, Bédelet, sd. In-8 demi-chagr. rouge.
Ill. hors texte. Rousseurs.
30 / 40 €

- DELILLE (Jacques), Œuvres, contenant les Géorgiques de
Virgile, en vers françois, et les Jardins, poème. Londres, sn, 1784.
2 parties en un vol. in-12 basane marbrée, dos lisse orné
(reliure de l'époque). Vignette de titre. Bel ex. 120 / 150 €
1771. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- [ROSNY], Histoire secrète d'un écu de six livres transformé en une
pièce de cinq francs ; contenant Sa naissance et son entrée dans le monde
, sous Louis XIV ; ses aventures sous Louis XV et sous Louis
XVI ; ses malheurs et sa proscription sous le règne de la terreur ; son
émigration et son enterrement sous Robespierre ; sa résurection et sa
métamorphose sous le consulat de BONAPARTE. Par l'auteur du
Péruvien à Paris. Paris, Frechet et Ce, An XII (1804). In-12
broché, couv. d'attente. Frontispice gravé. (Barbier II, 830)
- [CARACCIOLI], L'Ecu de six francs. Genève et se trouve
à Paris, Esprit, 1778. In-12 broché, couv. d'attente. (Barbier
II, 29.)
- Pensées morales d'ISOCRATE, de PHOCYLIDE, de
PYTHAGORE, des Sages de la Grèce et de MENANDRE.
Dresde, Frères Walther, 1786. In-12 broché, couv. marbrée.
Vignette de titre.
- [LA MOTTE (Antoine Houdon de)], Inès de Castro. Slnd.
In-8 broché, couv. d'attente.
- FOUGERET DE MONBRON, La Henriade travestie en
vers burlesques. Paris, Plancher, 1817. In-12 broché, couv.
d'attente. Couv. très usagée. Rousseurs.
100 / 120 €

1770. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- Nouvelles de la République des Lettres. Mois d'août[-septembreoctobre-novembre-décembre] 1684. Amsterdam, Desbordes,
1684. In-16 demi-mar. brun, à coins, dos lisse, titre doré (rel.
début XIXe s.). Un plan dépliant gravé hors texte. Qqs
mouillures.
- BAZIN (Abbé), La Philosophie de l'histoire. Amsterdam,
Changuion, 1765. In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de
titre (reliure de l'époque). Taches de mouillures au second
plat.
- LEPAN, Chefs-d'œuvre de CAMPISTRON, ornés de son
portrait. Paris, Bourgeois, Pichard, Hubert et les principaux
libraires de Paris et des départements, 1820. In-8 demibasane marbrée, dos lisse orné, p. de titre verte (reliure de
l'époque). Portrait en front. Rousseurs.
- [BOUHOURS (Père)], Pensées ingénieuses des Anciens et des
Modernes. Nouvelle édition. Paris, Knapen, 1761. In-12 veau
marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).

MARDI 23 AOÛT A 14H
AUTOGRAPHES
1772. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte
de). Ensemble de 2 belles lettres autographes, à la fois
littéraires et intimes, adressées à son amie la duchesse de
DURAS (qu'il appelait sa "sœur") rédigées alors qu'il achève
l'Itinéraire de Paris à Jérusalem :
- sl, "jeudi 8" [novembre 1810], 3 pp. petit in-4 : "Vous
n'aurez point de sujet d'être jalouse. Je n'irai à Paris qu'au 1er
décembre et peut-être plus tard encore. Je ne vois personne. Je ne sors
pas dema retraite. Je travaille du matin au soir parce que je veux finir
à fin de donner tout mon temps à ma sœur cet hyver et d'arranger mon
avenir. Ceci est un grand et véritable adieu à la muse et peut-être à la
patrie. Mais ne nous affligeons point d'avance et surtout espérons. Je
ne cause point dans mes lettres ? Je ne fais que cela. Je bavarde à faire
peur. Ma sœur n'a pas bonne mémoire. Je lui ai déjà dit que la nouvelle
[Les Aventures du dernier Abencérage] ne serait point dans
l'Itinéraire. Il n'y aura dans celui-ci que des choses raisonnables et non
de grandes folies. Vous ferez très bien de venir à Paris. On ne vit pas
quand on a peur de tout. Et puis est-il bien sûr que les personnages
qui vous engagent à la retraite n'ont pas d'autres motifs que vos dangers
? Je suis devenu d'une défiance ridicule et je crois toujours qu'on veut
me tromper. Il est minuit. Je suis accablé de travail et ma main est si
fatiguée que je puis à peine tenir ma plume. J'entends le vent gémir dans
ma petite solitude où je veille seul avec le souvenir de ma sœur. Je lui
souhaite toute sorte de bonheur et je mets à ses pieds ma tendre et
respectueuse amitié. […]"
- Vallée, "ce lundi" [26 novembre 1810], 2 pp. petit in-4 (+
adresse sur la 4e page) : "Je ne puis dire qu'un mot à ma sœur. Je
suis dans les derniers moments de mon travail. J'aurai tout fini samedi
prochain. Ensuite j'ai la tête renversée de ces prix [décennaux] dont on
parle de nouveau. Je ne sais ce que cela deviendra." Il s'inquiète de
l'incertitude du retour de la duchesse à Paris. "Je n'ai deviné les idées
de vos amis que parce que c'est là la manière dont les hommes sont
faits. Il faut être bon et dupe dans le monde, mais il faut savoir qu'on

est trompé, sans cela c'est pure sottise. J'aime beaucoup les gens, je
n'estime presque personne. Pardon, chère sœur, vous direz encore que je
ne cause point. Mais il faut avoir pitié de moi, je suis accablé de travail.
Dieu merci cela va finir et j'espère pour la vie. Désormais je
n'imprimerai plus rien de mon vivant à moins de changemens […]"
Claire de Duras, née de Coëtnempren de Kersaint (1777-1828)
émigra aux États-Unis puis à Londres où elle épousa en 1797
Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, futur duc de Duras. Elle revint
en France en 1800, mère de deux enfants, et rencontra Chateaubriand
dans le salon de Nathalie de Noailles, qui était alors la maîtresse de
l'écrivain. Très sincèrement et profondément attachée à cet homme
qu'elle admire, la duchesse de Duras deviendra l'une de ses
correspondantes les plus fidèles et une amie dévouée (à défaut d'une
amante), usant de son influence pour favoriser sa carrière politique et
diplomatique. Elle fut l'une de ces "Madames" comme les appelait
Mme de Chateaubriand, dont son mari aimait s'entourer. Partageant
son temps entre son château d'Ussé et son hôtel parisien, rue de
Varenne, elle recevait les plus grandes personnalités littéraires et
politiques, tout en publiant elle-même des romans sentimentaux
précurseurs des questions féministes.
4 000 / 5 000 €
1773. Collection. Album de 80 lettres et documents
autographes, collection de Mme E. MAGIN, dont A. de
VIGNY (L.A.S.), Victor HUGO (billet autographe signé),
Eugène SUE (L.A.S.), Eugène SCRIBE (L.A.S.),
HUMBOLDT
(L.A.S.),
SAINTE-BEUVE
(billet
autographe signé), GAVARNI (L.A.S.), ISABEY (L.A.S.),
Sarah BERNHARDT, CAROLUS DURAN, Émile
LITTRE, Maxime DU CAMP, etc. + un DESSIN
ORIGINAL à la mine de plomb non signé représentant un
mendiant à tête d'oiseau avec son chien (dans le goût de
GRANVILLE).
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In-4 oblong chagrin brun, titre doré "Album" sur le plat.
Reliure usagée, planches déreliées. (Liste détaillée sur
demande.)
500 / 800 €

pop, comme en témoigne cette courte immersion dans le psychédélique,
déjà amorcée pour France Gall avec Teenie Weenie Boppie.
Gainsbourg, dans la Bise aux Hippies, recourt à tous les codes du
genre en employant, de façon assez inhabituelle pour lui, le sitar. Il
emploiera de nouveau cet instrument si en vogue à l'époque, avec Serge
Colombier pour la bande originale, sublime, du film Manon 70 de
Jean Aurel (avec Catherine Deneuve et Sami Frey) dans New Delire,
qui sera enregistrée en janvier 1968.
Les paroles du manuscrit, qui varient beaucoup de la version définitive
malgré une structure identique, témoignent du goût de Gainsbourg pour
les rimes par paires avec une racine répétitive (que l'on retrouve dans
beaucoup de chansons de cette période de transition) et pour les bons
mots. On y retrouve aussi l'intérêt de Gainsbourg pour les "ricains",
déjà consacré par New York USA et confirmé entre autres l'année
suivante par Ford Mustang.
La Bise aux Hippies sort donc fin 1967 alors que Serge Gainsbourg
vit une brève mais non moins intense passion avec Brigitte Bardot. Pour
sa muse sublime (mais mariée à Gunther Sachs), Gainsbourg écrit de
nombreux titres à succès : Harley Davidson, Bonnie and Clyde, et
l'inoubliable Je t'aime… moi non plus qu'il ne pourra sortir qu'en
1986 après l'avoir brillamment réinterprété avec sa nouvelle muse et
épouse Jane Birkin l'année suivante. Il lui dédie le titre éponyme de son
nouvel album le superbe Initials B.B. en 1968.
Dans ce contexte, comment ne pas voir dans cette déclaration rayée
"j'aime Brigitte" le symbole de cette histoire d'amour entre deux
légendes qui inspira à Gainsbourg certaines de ses plus belles chansons
? Un mythe par écrit.
6 000 / 8 000 €

1774. Collection. Classeur d'autographes classés par ordre
alphabétique, collection M. et Mme SAINT-MARC
GIRARDIN, renfermant 138 documents (lettres, cartes ou
billets autographes signés) dont la duchesse d'ALENÇON,
Louis BLERIOT, René BAZIN, CALMANN LEVY,
Michel DROIT, DUMAS (Alexandre, fils), DORA
D'ISTRIA, Paul ELUARD, Louis HACHETTE, Paul
LEAUTAUD, LOUIS PHILIPPE, Charles MAURRAS,
Comte de LESSEPS, etc.
800 / 1 000 €
1775. Collection. Collection d'autographes du curé
d'Asnières et de Jean Meyner avocat à Limoges, constitué
entre 1880 et 1940 environ, 113 documents, lettres et envois
autographes signés, etc. dont : Alphonse de LAMARTINE,
Jacques ARAGO, MAC MAHON, Prince RADZIWILL,
André THEURIET, André MAUROIS, Gisèle
CASADESUS, Ch. MAURRAS, G. DUHAMEL,
CHABAN DELMAS, etc. etc.
Réunis sous un classeur en cartonnage vert illustré d'une
curieuse petite gouache originale (charmeurs de serpents et
danseuse) signée Dumas… (Liste détaillée sur demande.)
80 / 100 €
1776. [CONDÉ (Louis Joseph de Bourbon, prince de)].
2 documents imprimés et manuscrits signés "Louis Joseph
de Bourbon" et Droüin, Germesheim, 3 et 10 août 1793 en
allemand et en français, pour M. de Montaigu (pour aller
acheter un cheval) et pour M. de Montegut (probablement
le même, différemment orthographié) pour aller en
Espagne. 2 ff. in-f° avec cachets de cire noire. Qqs petites
déchirures marginales.
30 / 40 €

1778. GAINSBOURG (Serge). Seigneur et Saigneur. [c.
1988].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
"-> Fauchman *** / Fauchman/ J'suis passe / ->J'suis plein
aux as / de la sale race / des seigneurs / toi tu as la classe /
avec ta lame [rayés "ton shlass" "ton couteau à cran d'arrêt"]
/ tu as l'ame [rayés "s'ras toujours" "jamais"] / [d'] un
Saigneur".
L'un des trois inédits (avec Hey Man Amen et You you you but not
you) créés pour le Zénith et interprétés en mars 1988 lors de la dernière
tournée de Serge Gainsbourg. La version définitive interprétée sur scène,
et enregistrée sur l'album Le Zénith de Gainsbourg sorti en 1989, offre
quelques petites variantes ou ajouts par rapport au manuscrit ("moi, je
suis passe / impair et manque / comme tout à l'heure" ; "tu
m'dédicaces / ma p'tite gueule d'amour / et j'comprends ma douleur" ;
"tu fais des casses / et puis tu te casses / à tout à l'heure").
Si l'émouvant Hey Man Amen (rendu encore plus touchant ou
pathétique selon certains par l'arrivée sur scène de son fils Lulu, alors
âgé de deux ans) était en quelque sorte un testament dédié à son fils,
Seigneur et Saigneur est un chant du crépuscule, énergique voire violent.
Gainsbourg savoure sa reconnaissance en cette fin de carrière (il est
d'ailleurs très touché par le public beaucoup plus jeune venu au Zénith
par rapport à ses derniers concerts au Casino de Paris) et sa réussite
sociale, il appartient désormais à la race des seigneurs : il ne cache pas
son goût du luxe et son rapport parfois iconique à l'argent. Pas question
de décadence (sans a) ici : si Gainsbarre tend de plus en plus à éclipser
Gainsbourg au quotidien, ce morceau laisserait entendre que l'artiste
n'a pas pour autant dit son dernier mot tout en étant conscient qu'il
joue avec la mort inéluctable, le Saigneur. Ce jeu est accentué sur scène :
Gainsbourg interprète le morceau avec sa négligente nonchalance tout
en mimant parfois des coups de poignard alors qu'il prononce
violemment le mot Saigneur. Cette interprétation est confortée par la
présence répétée du mot "fauchman" dans le manuscrit (qui ne sera pas
repris dans la version définitive au Zénith) : comment ne pas y voir le
double sens du terme "fauché" ?... Dans cet inédit, Gainsbourg renoue
avec le thème éternel cher aux plus grands poètes, de Ronsard à

1777. GAINSBOURG (Serge). La Bise aux Hippies /
Hippie's rock. [1967].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
"Nous dessinons sur les trottoirs / "make love not war"
[deux premières lignes biffées] / J'aime pas les tanks / j'aime
pas les banques / j'aime pas les lords / les fords [rayé] / les
macs / les gros / grands [rayé] / camps [rayé] / les cons /
j'aime pas le son de l'hélicon / j'aime pas les frites / j'aime
Brigitte [rayé] / j'aime pas la tour de Pise / mais j'aime les
hippies". En marge : "le sang qui se répand [rayé] / le lait /
le gin / j'aime pas la guerre / j'aime[rayé] j'veux pas la faire
/ tous les gros lards / pleins de dollards(sic) / les gros pleins
d'sous / les gros pleins d'soupe". Avec 2 portées musicales.
"La chanson [créée par Sacha Distel et Brigitte Bardot à la télévision]
qui a pour titre de travail Hippies' rock est écrite spécialement pour le
'Sacha Show' du 1er novembre 1967. Les interprètes Sacha Distel et
Brigitte Bardot sont attifés en parfaits hippies avec chemises à fleurs et
colliers dans une mise en scène en play-back où Serge Gainsbourg fait
de la figuration en jouant de la guitare électrique. Le morceau est en
fait construit sur un air joué au sitar indien, dans le plus pur style
psychédélique de l'époque. La scène est rediffusée lors du 'Brigitte
Bardot' Show du 1er janvier 1968, et l'enregistrement édité sous le titre
Hippies sur la compilation américaine Spécial Bardot (Burlington
Cameo BC-100) publiée fin 1968" G. Verlant & L. Picaud,
L'Intégrale Gainsbourg. L'histoire de toutes ses chansons,
Fetjaine, 2011.
Très beau manuscrit très graphique, d'une période artistique (et
personnelle) intense pour Serge Gainsbourg. A la fin des années 1960
Gainsbourg se dévêt de son style variétés/jazz pour plonger dans la
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Baudelaire, de Villon à Verlaine : la grande Faucheuse.
4 000 / 6 000 €

ceux désignés dans le second, n'ayant pas de terme fixé pour
l'écoulement, pourraient faire l'objet d'une discussion sérieuse. Mais que
relativement aux ouvrages publiés entre le 1er et le 2° traité, ceux qui
ne sont désignés ni dans l'un ni dans l'autre, je serais en droit de les
publier dès à présent. Mrs Buloz et Bonnaire, ou les libraires auxquels
ils ont vendu les exemplaires restants, se faisant appuyés de l'avis de
Mr Boinvilliers avocat nient ce droit et prétendent que ces ouvrages
rentrent dans les conditions de ceux du dernier traité et donc, tant qu'il
en restera plus de cent exemplaires, sont propriété illimitée dans leurs
mains. […] J'exigerais qu'ils fixent un délai raisonnable pour
l'écoulement des ouvrages compris dans le dernier traité, et en retour de
cette concession, je leur ferais celle de ne point annoncer ni commencer
l'édition populaire des ouvrages qui ne sont compris dans aucun traité
avant le mois de janvier 1842. […]"
François Buloz attira George Sand à la Revue des deux mondes en
décembre 1832. Cette collaboration exclusive dura dix ans jusqu'à leur
rupture en 1842, à cause du roman Horace traitant de l'insurrection
de juin 1832 et que Buloz jugeait trop politique. George Sand publia
Horace dans la Revue indépendante qu'elle venait de créer. La brouille
entre Sand et Buloz dura près de 15 ans.
700 / 900 €

1779. PISSARRO (Camille). L.A.S. "C. Pissarro", Osny
près Pontoise, 6 mai 1883, 2 pp. in-12 adressées à
DURAND-RUEL :
"Encore des ennuis. Cluzel mon encadreur me presse pour de l'argent.
Je lui ai dit que ce mois-ci ce n'était pas facile, cependant je vous en fais
part en cas de possibilité. Je vous envoie son petit mot, il a l'air d'être
fort pressé ! Voilà donc mon budget s'augmentant ce mois de 263,45
pour Cluzel,en tout 1263,45 est-ce possible ? Je vous salue
cordialement."
1 500 / 2 000 €
1780. SAND (George). Document autographe non signé,
sl, sd (c. 1840), 2 pp. in-4, relatifi à l'édition populaire des
œuvres complètes de Sand à laquelle s'opposent François
Buloz et les frères Bonnaire :
"Il est résulté de l'examen que Monsieur Durmont a bien voulu faire
des deux traités ci-joint, qu'à partir de janvier 1842 je rentrais dans
le droit de réimprimer les ouvrages désignés dans le 1er traité et que

LIVRES ILLUSTRES MODERNES – 2E PARTIE
1781. JEANNIOT (Georges) & CHODERLOS DE
LACLOS. Les Liaisons dangereuses. Paris, Carteret, 1914.
2 vol. in-4 maroquin gris perle, dos à nerfs richement orné,
auteur, titre et tomaison dorés, date en queue, beau décor
d'encadrements à filets et fleurons dorés sur les plats, tête
dorée, dentelle int., doublure et gardes de moire violine,
doubles gardes, couv. conservées, sous étuis (A.
Laucournet).
Eaux-fortes originales gravées hors texte en couleurs et
ornements gravés en couleurs dans le texte, le tout par G.
Jeanniot.
Tirage à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin du
Marais ; n°172 avec les eaux-fortes originales en noir et en
couleurs.
Très bel exemplaire de cette charmante édition élégamment
relié.
600 / 800 €

Édition tirée au format in-16 carré. Il a été tiré en outre 75
exemplaires de luxe numérotés, réimposés au format in-8
dont celui-ci (n°36) forme un des 30 exemplaires sur Chine,
auquel on a ajouté une suite des illustrations sur Chine, que
l'on trouve d'ordinaire jointe aux 25 ex. de tête sur Japon.
Légères rousseurs par endroits. Très bel exemplaire dans
une élégante reliure de Noulhac.
180 / 200 €
1784. JONAS (Lucien). Douze dessins de Lucien Jonas pour
Daphnis & Chloé. sl, aux dépens d'un amateur, [1933].
In-folio demi-maroquin aubergine à bande, dos lisse, titre
doré, grand décor géométrique de papiers découpés et filets
courbes dorés sur les plats, tête dorée, couv. conservée
(René Kieffer).
12 planches de dessins gravés de Lucien Jonas illustrant
Daphnis et Chloé.
Tirage à 111 exemplaires ; n°65 des 100 sur vélin d'Arches
enrichi d'un envoi autographe de l'éditeur "amateur" signé
"D. Hallola [ou Hallorle?]" et daté d'octobre 1933. Très bel
exemplaire. Dos insolé.
400 / 500 €

1782. JEANNIOT (Georges) & GONCOURT
(Edmond & Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Quantin,
1886.
In-8 veau brun, décor repoussé et peints, différents sur les 2
plats et le dos, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous
étui à rebords (L. Dezé).
Première édition illustrée, ornée de 10 compositions de
Jeanniot, gravées à l'eau-forte.
Reliure ornée de cuir repoussé de L. Dezé, très
caractéristique de l'époque.
250 / 300 €

1785. JONAS (Lucien) & MOLIERE. Le Tartuffe. sl, Les
Centraux Bibliophiles, 1929.
Grand in-4 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré,
doublure de mar. bleu roi avec filet d'encadrement doré,
doublures de moire prune, tr. dorées sur témoins, couv.
conservée, sous étui à rebords (René Aussourd).
82 lithographies de L. Jonas.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives ; n°25 enrichi de
2 DESSINS ORIGINAUX, d'une suite sur Chine des
lithographies et du menu. Ex-libris Maurice Degeorge. Dos
insolé sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €

1783. JEANNIOT (Georges) & MIRBEAU (Octave).
Le Calvaire. Paris, Ollendorff, 1901.
Grand in-8 maroquin noir, encadrement sur les plats
composé d'un listel de mar. rouge mosaïqué bordé de deux
filets doré s'enlaçant dans les angles, dos orné en long du
même décor, doublure de mar. bordeaux encadrée de filets
dorés gras et maigres, gardes de soie noire, doubles gardes,
tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords
(Noulhac). Etui sommairement renforcé au large ruban
adhésif.
Première édition illustrée de 75 compositions de Jeanniot
gravées sur bois par G. Lemoine, dont un frontispice en
couleurs, une vignette de titre, 20 illustrations à pleine page
et 53 in-t.

1786. JORDAN (André) & MAURON (Marie). La
Camargue et ses dieux sauvages. Fontaine de Vaucluse,
Groupement culturel et artisanal de Vallis Clausa, 1978.
In-folio veau velours sable, estampé d'un décor et du titre à
froid au premier plat, dos lisse, gardes en papier de
Madagascar à inclusions de brisures de roseaux, couv.
illustrée conservée, sous emboîtage papier de Madagascar au
dos veau velours (Nicole Fournier, avec certificat
d'authenticité).
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Lithographies originales couleurs gravées par André Jordan.
Édition originale tirée à 220 exemplaires ; n°70 des 150 sur
papier fabrique feuille à feuille à la main au moulin de Vallis
Clausa.
180 / 200 €

conservés, sous chemise demi-maroquin à petits rabats et
étui à rebords (G. Cretté). Très petit accident à l'étui.
200 bois originaux en couleurs de Louis Jou.
Tirage à 225 exemplaires ; n°50 des 160 sur vergé Montval.
Superbe exemplaire.
2 500 / 3 000 €

1787. JOU (Louis) & BERGSON (Henri). Le Rire. Essai
sur la signification du comique. Paris, Les bibliophiles du palais,
1947.
In-4 en ff., couv. impr., sous chemise et étui.
Ornements dessinés et gravés sur bois par Louis Jou.
Tirage à 200 exemplaires ; n°131 imprimé pour M.
Raymond HESSE. Couverture brunie.
120 / 150 €

1793. JOU (Louis) & MONTAIGNE (Michel de). Les
Essais. Paris, chez Louis Jou, 1934-1936.
3 vol. fort in-4 maroquin noir, plats ornés du nom de
l'auteur en grandes lettres à froid serti de filets à froid et
placés en encadrement, sur chaque premier plat est
encastrée une grande plaque de bois gravée par Louis Jou
lui-même (sur poirier de fil) et présentant 3 portraits
différents de Montaigne (d'après les portraits gravés dans
l'ouvrage), dos à nerfs, titre et tomaison dorés, encadrement
de mar. noir avec filet doré, doublure et gardes de moire
rouge, tr. dorées sur témoins, couv. conservées, sous étuis à
rebords (Georges Cretté).
Monumentale édition conçue par Louis Jou qui a dessiné et
gravé plus de 300 bois (dont 3 grandes compositions pour
les couvertures, 3 portraits de l'auteur en camaïeu, 2
planches d'armoiries en couleurs et or, 8 cadres ornementés
et de très nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe).
Impression du texte et des ornements typographiques en
noir et rouge. Louis Jou a également créé un caractère
typographique fondu spécialement pour cette édition, dont
il a établi la mise en page et qu'il a entièrement tirée sur ses
presses.
Tirage à 185 ex. ; n°XLIV des 30 sur Japon à la forme,
enrichi d'une L.A.S. de Louis Jou à Georges Cretté, à propos
des portraits gravés sur bois des reliures (avec brouillon de
réponse au crayon au verso).
Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure de
Georges Cretté et Louis Jou de ce chef d'œuvre de l'art
typographique du XXe siècle. "Belle publication très
recherchée et cotée. Véritable monument typographique
élevé à la gloire de Montaigne." Carteret (IV, 288). "Tout y
est : la beauté de l'ordonnance, le sérieux magnifique, la
richesse discrète, la force et la discipline surtout…" selon
André Suarès. Que dire de plus ?
2 000 / 3 000 €

1788. JOU (Louis) & BOTTICELLI (Sandro) &
BOCCACE (Jean). Nouvelle huictiesme de la cinquiesme journée
du Décaméron de Jean Boccace ou le Chastiment des amantes cruelles.
Traduicte d'italien en françoys par Maistre Antoine Le Maçon. sl,
sn, 1924.
In-4 cartonnage bradel percaline taupe.
3 compositions de Sandro Botticelli gravées en bandeau.
Ornements gravés sur bois de Louis Jou.
Tirage à 320 exemplaires ; n°1 des 300 sur vélin d'Arches.
Bon exemplaire.
50 / 60 €
1789. JOU (Louis) & CLUCHIER (Alice). La Folle Ivraie.
sl, La Tour médiévale, 1954.
In-4 demi-maroquin blond, dos lisse, titre doré, plats en bois
à décor de marqueterie de différentes essences (Alain Taral).
Édition originale tirée à 510 exemplaires ; n°420 des 500 sur
papier d'Avignon "Fleur d'Alfa". Frontispice en deux tons
et bois gravés dans le texte par Louis Jou. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €
1790. JOU (Louis) & FRANCE (Anatole). Thaïs. Paris,
Les cent bibliophiles, 1924.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs saillants se prolongeant
à froid sur les plats, doublure en mar. bleu encadrée d'un
décor de style égyptien mosaïqué (brique, vert et crème) et
de filets dorés, grandes armes dorées au centre, gardes de
soie brochée ornée de fleurettes et de motifs décoratifs
polychromes, coupes filetées, couv. et dos conservés, tr.
dorées sur témoins, sous étui à rebords (P. Affolter, 1928).
142 bois en couleurs de Louis JOU dessinés et gravés par
l'artiste.
Tirage unique et nominatif à 135 exemplaires numérotés ;
n°118 imprimé pour le Duc de Massa (descendant du grand
juge et ministre de la Justice de Napoléon Ier) avec ses armes
dorées au centre de la doublure.
Superbe exemplaire dans une reliure doublée
remarquablement exécutée à l'époque.
500 / 700 €

1794. JOU (Louis) & WILDE (Oscar). Salomé. Drame en
un acte précédé de notes sur l'auteur par Ernest La Jeunesse. Paris,
Georges Crès et Cie, Le Théâtre d'art, 1917.
In-8 chagrin fauve, dos à nerfs, titre à froid, beau dessin Art
Déco à l'encre noire et filets dorés non signé (représentant
Salomé nu dansant et portant la tête de Jean Baptiste) inséré
au premier plat, couv. et dos conservés.
Frontispice et illustrations dessinées et gravées sur bois par
Louis Jou.
Tirage à 1078 ex. ; n°443 des 1050 sur Rives. 250 / 300 €

1791. JOU (Louis) & GONGORA Y ARGOTE (Luis
de). Soledad primera. Texte espagnol. - Première solitude. Traduction
de Pierre Darmangeat. Paris, Pierre Seghers, 1943.
In-4 broché, couv. ill. impr. rempliée. Bois de Louis Jou.
Tirage à 697 ex. ; n°171 des 660 sur Lafuma. 50 / 60 €

1795. JOUAS (Charles) & ADAM (Paul). Reims dévastée.
[Volume de suites] sl, sn, sd.
Grand in-4 maroquin grenat, dos lisse au titre doré, grande
composition aux filets et points dorés sur les plats
représentant une statue d'ange dans un portique,
encadrement intérieur de mar. grenat et filet doré, doublures
et gardes de moire rouge, tr. dorées sur témoins, couv.
conservée, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords
(G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Ce volume de suites seul sans le texte renferme :
- une L.A.S. de Charles Jouas, sl, janvier 1942, 4 pp.in-4
adressée au bibliophile Robert Delmas,

1792. JOU (Louis) & LA FONTAINE (Jean de). Les
Amours de Psyché et de Cupidon. [Paris], [Louis Jou], [1930].
In-4 maroquin lavallière, plats et dos lisse entièrement
recouverts de cercles dorés s'entrecroisant et petits losanges
à froid, grand titre à froid au premier plat, auteur à froid au
dos, doublures et gardes de box crème ornés d'un semis de
petits fers dorés et à froid, tr. dorées, couv. illustrée et dos

23

- 14 grands et beaux DESSIN ORIGINAUX aux crayons
de couleurs dont 9 à pleine page, la plupart signés et titrés,
- 4 épreuves d'essai de titre, signées
- et 70 épreuves d'essai en deux états (voire 3 états pour les
planches 16, 24 et 40 et 4 états pour la planche 33), la
première suite en premier état avant la lettre sur Japon
ancien, la seconde suite en état définitif avec la lettre et
remarques pour certaines.
Ex-libris
I.
R.
Delmas.
Superbe
exemplaire.
4 000 / 5 000 €

On a joint à cet exemplaire, en reliure identique signée de
Gruel, un volume d'EXEMPLAIRE DE L'ARTISTE
renfermant les BONS À TIRER des illustrations de P.
Jouve pour cet ouvrage, à savoir : la couverture sur Japon
en épreuve d'essai ornée d'une magnifique composition de
Jouve représentant une panthère noire allongée sur une
branche d'arbre, 2 épreuves d'artiste de P. Jouve pour des
essais de titres (avec mention manuscrite de bon à tirer par
Schmied), et 66 épreuves d'essai (14 hors texte, 14 en-têtes,
14 lettrines, 24 illustrations in-t. dont 7 accompagnées des
feuillets de texte) dont 59 avec la mention manuscrite "Bon
à tirer" ainsi que des remarques et annotations manuscrites
de Schmied. Quelques compositions hors texte sont sur
papier Japon. Le volume comporte après la couverture, 2
feuillets de faux-titres différents avec chacun au verso la
justification imprimée au nom de Paul Jouve et le feuillet de
titre. Très lég. rousseurs à 3 ou 4 feuillets.
Superbe et rare exemplaire de ce chef-d'œuvre illustré
par le Maître animalier Paul Jouve, le plus recherché de
ses ouvrages, dans une somptueuse reliure de Gruel et
enrichi du volume des bons à tirer. 15 000 / 20 000 €

1796. JOURDAIN (Henri) & TINAYRE (Marcelle). La
Maison du Péché. Paris, Société du livre d'art, 1909.
In-4 maroquin lavallière, cadre de filets dorés et listels de
mar. rose pointillé doré, bouquets stylisés aux angles dorés
et mosaïqués de mar. rose, dos à nerfs orné d'un décor
rappelant celui des plats, doublure en mar. beige orné d'un
encadrement de listels de mar. lavallière et filets dorés avec
un grand et bel encadrement intérieur composé de listels
courbes de mar. lavallière sertis de filets dorés entrelacés
autour d'un semis de fleurs mosaïquées roses et vertes sur
fond pointillé doré, gardes de soie brochée gris clair, doubles
gardes, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous
étui à rebords (J. Weckesser 1919).
Eaux-fortes en couleurs dans et hors texte par Henri
JOURDAIN.
Tirage unique à 130 exemplaires sur papier de Rives ; n°32
enrichi d'une très grande et belle GOUACHE
ORIGINALE signée à pleine page de Jourdain. Lég.
transferts de couleurs des gravures aux pages en regard. Très
bel exemplaire dans une riche reliure doublée, finement
exécutée.
400 / 500 €

1799. JOUVE (Paul) & MARAN (René). Afrique
équatoriale française. Terres et races d'avenir. sl, sn, 1937.
In-4 broché, couv. illustrée imprimée.
11 illustrations de Paul Jouve gravées à pleine page (+ la
couverture reprenant l'illustration du titre). Carte sur double
page. Couv. très légt défraichie. Bon exemplaire.
250 / 300 €
1800. KERG (Théo) & ELUARD (Paul). Dignes de vivre.
Porrentruy, chez les éditeurs des Portes de France, 1947.
In-4 broché, couv. imprimée.
20 bois originaux de Théo Kerg gravés dans le texte. Belle
mise en page.
Tirage à 1312 ex. ; n°661 des 1200 sur vélin blanc. Bon ex.
80 / 100 €

1797. JOUVE (Paul) & BALZAC (Honoré de). Une
passion dans le désert. Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, 1949.
Grand in-4 en ff., couverture rempliée, chemise et étui de
l'éditeur façon serpent.
Illustrations de Paul Jouve gravées à l'eau-forte par R.
Haasen : 12 planches gravées en couleurs dont 3 à double
page, 1 planche en noir et bandeaux à toutes les pages gravés
en noir et or.
Édition tirée à 123 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°98 des
110 avec une suite en noir. Justification du tirage signée par
l'éditeur et l'illustrateur. Infimes rousseurs par endroits. Bel
exemplaire.
2 000 / 3 000 €

1801. KISLING (Moïse) & GIONO (Jean). Provence Paris,
sn, 1954.
Grand in-4 en ff., couv. illustrée, sous emboîtage de l'éd.
12 grandes compositions hors texte en couleurs et 12 in-t.
par Kisling.
Tirage à 280 exemplaires ; n°117 des 175 sur vélin d'Arches.
Petites rousseurs par endroits sinon bon ex. 300 / 400 €

1798. JOUVE (Paul) & KIPLING (Rudyard). Le Livre [et
le Second Livre] de la Jungle. Trad. de l'anglais par Louis Fabulet et
Robert d'Humières. Paris, Société du livre contemporain, 1919.
Grand in-4 maroquin brun, jeux de filets dorés et à froid
gras et maigre au dos et sur les plats, dos lisse avec titre,
auteur et artiste en lettres dorées, doublures de maroquin
rouge avec encadrement de jeux de filets dorés et à froid,
gardes de soie brune, tr. dorées sur témoins, couv. et dos
conservées, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à
rebords (Gruel). Dos de la chemise insolé.
L'illustration de Paul JOUVE comprend 130 compositions
en couleurs dont 17 hors texte, gravées sur bois par
SCHMIED et tirées sur ses presses à bras, les hors texte sur
Arches fort. Très légères rousseurs à qqs endroits.
Tirage à seulement 125 exemplaires sur papier vélin
d'Arches pour la Société du Livre Contemporain, numérotés
et nominatifs ; n°39 pour M. A. Lamarre, enrichi d'un
DESSIN ORIGINAL à la plume signé (panthère noire
aux aguets).

1802. KISLING (Moïse) & GIONO (Jean). Provence. sl,
aux dépens d'un amateur, [1954].
In-folio en ff., couv. illustrée en couleurs, sous emboitage
éditeur.
25 compositions de Kisling dont la couverture,
l'autoportrait en frontispice et 11 hors texte couleurs.
Tirage à 280 ex. ; n°212 des 175 sur vélin d'Arches.
Bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage.
500 / 600 €
1803. KLEIN (Paul G.) & BERNARD (Tristan). Vanille
Pistache. (Histoires choisies). Illustrations de Paul Georges KLEIN.
Avec un portrait de l'auteur par TOULOUSE-LAUTREC.
Préface de Léon BLUM. Paris, Raoul Solar, 1947.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 985 exemplaires ; exemplaire de tête n°1 sur
malacca à la forme des papeteries de Lana, sans le cuivre
original du portrait de l'auteur exécuté par ToulouseLautrec.
30 / 40 €

24

1804. KUPKA (Frantisek) & ARISTOPHE. Lysistratè.
Traduit du grec par Lucien Dhuys. Paris, Blaizot, 1911.
In-4 maroquin olive, décor mosaïqué au premier plat
composé d'un encadrement de fleurs et feuilles en mar.
bordeaux à double filet doré, très grand fleuron central
mosaïqué de mar. orange, vert tilleul et bordeaux, petite
composition mosaïquée au second plat rappelant le grand
fleuron du premier plat, dos à nerfs, titre doré, encadrement
intérieur de filets et fleurons dorés, doublure et gardes de
moire bleu azur, tête dorée (École Estienne).
Gravures originales en couleurs de F. Kupka.
Tirage à 261 ex. ; n°178 des 150 sur vélin d'Arches
contenant un seul état des gravures en couleurs dans le texte.
Très rares rousseurs. Dos insolé. Bel exemplaire dans une
jolie reliure mosaïquée de l'École Estienne, avec son
spécimen.
300 / 500 €

1808. LABOUREUR (J.-E.) & DES ROCHES
(Catherine). La Puce de Madame des Roches ou Jeux Poétiques,
composés aux grands jours de Poitiers l'An M.D.LXXIX par
Catherine DES ROCHES, Étienne PASQUIER, Claude
BINET et Nicolas RAPIN. Introduction de Fernand Fleuret,
Gravures de J.E. LABOUREUR, Typographie de Louis JOU.
Paris, pour les bibliophiles du Palais, 1936.
In-8 box cerise, dos lisse, tr. dorées, doublure et gardes de
daim rouge, couv. ill. conservée, sous étui (Creuzevault).
16 compositions de Laboureur gravées au burin. Texte en
rouge et noir.
Tirage à 200 ex. sur vélin de Rives ; n°82 imprimé pour le
Dr André Bozo.
Bel exemplaire de ce charmant ouvrage érotique dans une
élégante reliure de Creuzevault (dos insolé). 250 / 300 €
1809. LABOUREUR (J.-E.) & GIDE (André). Les Caves
du Vatican. Paris, nrf - Gallimard, 1929.
5 tomes reliés en 2 vol. in-8 demi-maroquin orange à coins,
dos à nerfs ornés de caissons à filets dorés, auteur, titre et
tomaison dorés, nom de l'illustrateur en queue, tête dorée,
couv. conservées, sous étui commun à rebords (Manuel
Gérard).
Eaux-fortes en couleurs en frontispices et en bistre in-t. par
Laboureur.
Tirage à 372 exemplaires ; n°235 des 300 sur Hollande. Très
bel exemplaire.
600 / 800 €

1805. LA BOURDONNAYE (Alain de) &
WEINGARTEN (Romain). Au péril des fleurs. Paris, sn,
1960.
In-4 monté sur onglets, box noir à décor décentré d'un
dallage en mosaïque de coquille d'œuf et box polychrome,
souligné d'un épais filet blanc courant sur le rappel du motif
au second plat, lettres sable au dos, tr. dorées sur témoins,
doublures et gardes de daim rouge, couv. et dos conservés,
sous chemise demi-box noir à rabats et étui à rebords
(Leroux, 1963).
Édition originale ornée de 8 gravures hors texte dont une
sur double page par Alain de La Bourdonnaye.
Tirage à 62 exemplaires dont 12 hors commerce ; n°XVI
signé par l'auteur et l'artiste des 40 sur Angoumois à la main,
enrichi de 3 gravures montées en tête, dont 2 signées et
annotées "planche d'essai / pour Jean Parizel". Superbe
exemplaire.
1 000 / 1 200 €

1810. LABOUREUR (J-E) & DEREME (Tristan).
L'Enlèvement sans clair de lune, ou les Propos et les Amours de M.
Théodore Decalandre. Paris, Les bibliophiles de l'AutomobileClub de France, 1931.
In-8 de lii-155 pp., chagrin vert gazon, dos lisse orné en long
du titre en lettres dorés et des noms de l'illustrateur et de
l'auteur en lettres noires avec filets noirs, tête dorée, couv.
conservée, sous chemise demi-chagrin vert à rabats doublée
de daim gris et étui à rebords (G. de Font-Réaulx).
20 gravures en couleurs, 3 culs-de-lampe, 2 ornements, et 5
lettrines g.s.b. par Jean-Émile Laboureur.
Tirage limité à 129 ex. numérotés sur Japon (n°75).
On notera l'illustration amusante de l'anecdote concernant
l'écrivain Francis Carco, sa gardienne, le chat et un poisson
rouge… Un des rares livres illustrés par Laboureur en
couleurs. Charmantes illustrations, dans une sobre et
élégante reliure (dos de la chemise insolé).
500 / 700 €

1806. LA TOUCHE (Gaston) & MUSSET (Alfred de).
On ne badine pas avec l'amour. Comédie en trois actes. Paris,
Imprimé pour la société du livre d'art, 1913.
In-4 maroquin crème, dos à nerfs orné de caissons encadrés
de listels de maroquin rouge, points mosaïqués de mar.
brun, fleurons dorés, titre doré, beau décor d'encadrement
sur les plats composé de listels et fleurons de mar. rouge et
brun, fleurons dorés, éventails en mar. polychrome, filet
pointillé doré sur les coupes, encadrement intérieur de
même maroquin à filets dorés et fleurettes mosaïquées,
doublures et gardes de moire verte, tête dorée, couv. et dos
conservés, sous chemise demi-mar. à rabats, sous étui à
rebords (Gruel).
Eaux-fortes originales en couleurs de Gaston La Touche.
Tirage à 145 ex. ; n°45 des exemplaires réservés aux
membres de la Société. Exemplaire nominatif du relieur
Léon GRUEL, enrichi d'un DESSIN ORIGINAL au lavis.
800 / 1 000 €

1811. LABOUREUR (Jean Emile) & ARISTOPHANE.
La Paix. Traduction nouvelle de M. Louis Martin-Chauffier. Paris,
Les bibliophiles du palais, 1930.
In-8 maroquin janséniste vert foncé, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tr. dorées sur témoins, double filet doré
d'encadrement intérieur, doublure et gardes de moire verte,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords.
Gravures au burin in-t. par J. E. Laboureur.
Tirage à 200 ex. ; n°47 pour M. Charles Droit. Bel ex. avec
un courrier dactylographié de la Société. (Qqs petites usures
à l'étui).
300 / 400 €

1807. LABOCCETTA (Mario) & HOFFMANN (Ernst
Theodor Amadeus). Contes d'Hoffmann. Paris, Piazza, 1932.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous étui.
Illustrations couleurs hors texte par M. Laboccetta.
Tirage à 2200 ex. ; n°2 des 15 de tête sur Japon impérial,
avec une suite en couleurs, une suite en noir des illustrations
et une AQUARELLE ORIGINALE de l'artiste.
Bon exemplaire complet des 2 suites, de l'aquarelle, du
spécimen et du bulletin de souscription.
600 / 800 €

1812. LABOUREUR (Jean Emile) & GIRAUDOUX
(Jean). Hélène & Touglas ou les Joies de Paris. Paris, Au sans
pareil, 1925.
In-8 maroquin à grain écrasé bleu nuit, quadruple
composition de filets courbes dorés symétriques en forme
de S sur les plats, dos lisse, titre doré à la chinoise, tête dorée,
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non rogné, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(Semet & Plumelle).
Édition originale illustrée de 6 gravures originales de
Laboureur, dont le frontispice et un hors texte.
Tirage à 1220 exemplaires numérotés ; n°598 des 1000 sur
papier vélin d'Annonay. Dos insolé sinon bel exemplaire
élégamment relié.
300 / 400 €

In-8 demi-maroquin ocre à coins, dos lisse finement orné
d'un décor de filets dorés croisés, titre doré, filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui à rebords (H.
Jacquet, Lyon).
10 gravures au burin de Laboureur.
Tirage à 550 ex. ; n°161 des 470 sur vergé d'Arches. Bel ex.
50 / 80 €

1813. LABOUREUR (Jean Emile) & GOURMONT
(Rémy de). Couleurs. Contes. Paris, Camille Bloch, 1929.
Petit in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et
étui.
Vignette de titre, 13 planches en couleurs et 22 bandeaux et
culs-de-lampe par J. E. LABOUREUR.
Tirage à 285 ex. (+25 hc) ; n°169 des 285 sur vélin blanc de
Rives.
150 / 200 €

1818. LABOUREUR (Jean-Emile) & BEAUBOURG
(Maurice). La Saison au bois de Boulogne avec 16 gravures
originales sur cuivre par J. Laboureur. Paris, Delpeuch, 1928.
Grand in-8, maroquin vert pomme, dos lisse, titre doré, nom
de l'artiste et date en queue, grand décor mosaïqué courant
sur les plats et le dos de pièces de mar. citron et chocolat et
filets à froid, tr. dorées sur témoins, doublures et gardes de
box chocolat, doubles gardes, couv. et dos conservés, sous
chemise demi-mar. citron à rabats et étui à rebords (J.
Liekens).
16 gravures originales sur cuivre de J. E. Laboureur.
Tirage à 300 ex. ; n°73 des 275 ex. sur vergé de Rives. Très
bel exemplaire.
400 / 600 €

1814. LABOUREUR (Jean Emile) & GOURMONT
(Rémy de). Le Songe d'une femme. Roman familier. Paris,
Camille Bloch, 1925.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Première édition illustrée. Frontispice, vignette de titre et 25
compositions dans le texte, dessinées et gravées au burin par
J.E. Laboureur.
Tirage à 430 ex. (+25 HC) ; n°233 des 385 numérotés en
chiffres arabes. Bon ex.
120 / 150 €

1819. LACOSTE (L.) & DUVERNOIS (Henri). Morte la
bête… Paris, Collection des Arts, 1926.
In-4 maroquin marron, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée, encadrement intérieur de septuple filet doré,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (J. Van West).
Ex-libris JEP.
30 aquarelles de L. Lacoste gravées dans et hors texte.
Tirage à 350 exemplaires (+15 hc) ; n°256 des 300 sur papier
de Rives. Bel ex.
120 / 150 €

1815. LABOUREUR (Jean Émile) & LARBAUD
(Valéry). 200 chambres - 200 salles de bains. Paris, Le bon
plaisir, La Haye, Jean Gondrexon, 1927.
In-8 veau rouge, filet doré et 2 filets à froid horizontaux
traversant le centre des plats et du dos, titre et noms de
l'auteur et de l'artiste en lettres dorées au premier plat, dos
lisse avec 3 étoiles dorées de part et d'autre des filets, gardes
de moire crème, couv. conservée, sous chemise demi-veau
rouge à rabats et étui à rebords, tête dorée.
Édition originale ornée de 10 gravures au burin de J. E.
Laboureur.
Tirage limité à 250 exemplaires ; exemplaire unique de
l'artiste renfermant un tirage spécial des gravures (sur papier
non rogné) enrichi de 8 DESSINS ORIGINAUX de J. E.
Laboureur signés. 2 ex-libris du bibliophile Robert Mallet,
dont un tiré sur Chine et numéroté 8/12. Dos de la chemise
insolé, lég. rousseurs éparses sinon très bel exemplaire
d'artiste.
3 000 / 4 000 €

1820. LAGNEAU (Suzanne-Raphaël) & BORDEAUX
(Henry). Yamilé sous les cèdres, illustrations de S. R. Lagneau.
Paris, Henri Cyral, 1927.
In-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
tête dorée, couv. couleurs et dos conservés, non rogné.
Ill. au pochoir dans et hors texte par Suzanne-Raphaële
Lagneau.
Tirage à 1021 ex. ; n°910 des 970 sur vélin de Rives. Frottés
au dos et aux mors.
50 / 60 €
1821. LALAUZE (Adolphe) & BRILLAT-SAVARIN
(Jean Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Librairie des
bibliophiles, 1879.
2 vol. in-12 maroquin lavallière, dos à nerfs orné, titre et
tomaison dorés, double encadrement de triple filet doré
avec fleurs dorées en écoinçons, tr. dorées, dentelle int.,
couv. conservée, sous étui (Bretault).
Eaux-fortes par A. Lalauze.
Tirage à 50 exemplaires de tête ; ex. non justifié des 25 sur
Whatman avec une suite des gravures sur Chine avant la
lettre. Ex-libris à illustration romantique "A.M.". Dos très
légt insolé. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

1816. LABOUREUR (Jean Emile) & MORAND
(Paul). Bâton-Rouge. Maestricht, A.A.M. Stols, 1928.
In-8 maroquin grenat, plats ornés de 4 jeux de filets dorés
verticaux en festons, entrelacés au centre, dos à nerfs avec
rappel du décor des plats, triple filet doré intérieur, tête
dorée, non rogné, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords (Semet & Plumelle).
Édition originale ornée d'un frontispice gravé sur cuivre par
Laboureur.
Tirage à 480 exemplaires ; n°Y des 30 sur Japon contenant
chacun une double suite de la gravure sur japon et sur
hollande, et enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur "à Monsieur
Daniel E. Sickles, ce salut d'Amérique, très fidèlement". Dos
très légt insolé. Superbe exemplaire parfaitement établi par
Semet & Plumelle.
500 / 700 €

1822. LALAUZE (Adolphe) & GAUTIER (Théophile).
Jean et Jeannette illustré de vingt-quatre compositions par Ad.
Lalauze, préface de Léon Clarétie. Paris, Ferroud, 1894.
Fort in-8 maroquin rouge, bel encadrement sur les plats
composé de filets dorés, listels de mar. blond, riches
fleurons d'angles dorés avec médaillon de mar. blond avec
fleuron doré, dos à nerfs orné de caissons à décor rappelant
celui des plats, auteur et titre dorés, date en queue, tête
dorée, encadrement intérieur de mar. rouge à filets dorés,
doublure de mar. blond à double encadrement de listel de

1817. LABOUREUR (Jean Émile) & VOISINS (Gilbert
de). Pages à mon goût. Paris, L'artisan du livre, 1929.
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mar. noir et filets dorés, avec guirlande de roses dorées et
mosaïquées s'enroulant autour du listel intérieur, gardes de
moire grège, doubles gardes, couverture conservée, sous
étui (A. Laucournet).
24 compositions de A. Lalauze.
Tirage à 500 exemplaires ; exemplaire nominatif non justifié,
de grand luxe, sur Japon, offert à l'artiste Paul AVRIL avec
ex-dono signé de l'éditeur au justificatif. Avec les gravures
en quatre états (définitif, en couleurs avec remarque, en noir
avec remarque, au trait avec remarque). Très bel exemplaire
dans une jolie reliure mosaïquée et doublée. 250 / 300 €

1827. LALAUZE (Alphonse) & STAAL de LAUNAY
(Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne). Mémoires de
Madame de Staal-de Launay avec une préface par Mme la Baronne
Double. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
In-8 maroquin janséniste bleu foncé, dos à nerfs, titre doré,
doublures de maroquin brun encadré d'un filet gras doré,
encadrement intérieur de listel havane et fleuron doré avec
en son centre un treillage de fleurs de lys dorées et guirlandes
dorées, garde de soie rouge, couv. conservée, tr. dorées sur
témoins, sous étui à rebords (René Kieffer).
Portrait de Mme de Staal en front., 7 vignettes, 25 figures
in-texte et 8 gravures hors-texte, le tout dessiné et gravé à
l'eau-forte par LALAUZE.
Tirage limité à 185 ex. en grand papier ; n°14 des 50 sur vélin
de cuve du tirage de grand luxe contenant toutes les
épreuves en double état. (Vicaire, I, 607.) Dos légt passé,
étui usé, très rares rousseurs, bel exemplaire dans une reliure
doublée signée.
400 / 500 €

1823. LALAUZE (Adolphe) & GAUTIER (Théophile).
Jean et Jeannette. Paris, Ferroud, 1894.
Grand in-8 maroquin havane, jolie composition mosaïquée
au premier plat composé d'une branche de chardon à la tige
dorée, et mosaïquée de fleurs en mar. vert et parme, feuilles
à froid, petits insectes dorés, dos à nerfs, titre doré,
encadrement intérieur de guirlande et filets dorés, gardes de
soie bleue, tr. dorées sur témoins, doubles gardes, couv. et
dos conservés (Ch. Meunier).
24 compositions de Ad. Lalauze.
Tirage à 500 exemplaires ; n°32 des 200 premiers sur Japon
ou vélin d'Arches (ici sur Japon), avec les gravures en trois
états et le spécimen. Très bel exemplaire sur Japon dans une
fine reliure signée de Charles Meunier.
300 / 400 €

1828. LALAUZE (Alphonse) & STAAL de LAUNAY
(Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne). Mémoires de
Madame de Staal-de Launay avec une préface par Mme la Baronne
Double. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
2 vol. in-12 maroquin taupe, dos à nerfs richement orné,
double encadrement de triple filet doré avec fleurons dorés
en écoinçons, tr. dorées, dentelle int., couv. et dos
conservés, sous étui commun (Le Bret relieur
Fontainebleau).
Portrait de Mme de Staal en front., 7 vignettes, 25 figures
in-texte et 8 gravures hors-texte, le tout dessiné et gravé à
l'eau-forte par LALAUZE.
Tirage limité à 60 ex. de tête avec double épreuve des hors
texte ; ex. non justifié des 25 sur papier Whatman. (Vicaire,
I, 607.) Dos légt passé, étui usé, très rares rousseurs, bel
exemplaire dans une reliure doublée signée. Ex-libris à
illustration romantique "A.M.".
120 / 150 €

1824. LALAUZE (Adolphe) & LE SAGE (Alain René).
Le Diable boiteux. Paris, Librairie des bibliophiles, 1880.
2 vol. in-12 maroquin fauve, dos à nerfs, titre et tomaison
doré, tr. dorées, dentelle int., couv. conservée (Marius
Michel).
Eaux-fortes par A. Lalauze.
Tirage de tête à 50 exemplaires ; ex. non justifié. Bel
exemplaire.
On y ajoute du même illustrateur et même éditeur :
CAZOTTE (Jacques), Le Diable amoureux. 1883. In-12
demi-mar. rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée.Tirage de
tête à 50 exemplaires ; ex. non justifié. Bel exemplaire.
200 / 300 €

1829. LAMBERT (André) & OVIDE. Métamorphoses.
Version nouvelle de Gilbert Lély. Paris, Devambez, 1930.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré, filets
dorés sur les coupes, filet d'encadrement intérieur doré,
doublures et gardes de soie bleue à décor de vagues, tr.
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords (Jean Lambert).
16 eaux-fortes en couleurs et 45 bois gravés par A. Lambert.
Tirage à 201 exemplaires ; n°19 des 20 sur vieux Japon,
contenant les eaux-fortes dans leurs trois états (2 en noir et
l'état définitif en couleurs), les planches refusées et un
DESSIN ORIGINAL de l'artiste.
1 500 / 2 000 €

1825. LALAUZE (Adolphe) & MUSSET (Paul de). Le
dernier abbé. Paris, Ferroud, 1891.
In-8 demi-maroquin lilas à coins, dos lisse orné, titre doré,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. conservée (P.
Dayre, Limoges).
19 compositions de Ad. Lalauze. Préface de Anatole France.
Tirage à 525 exemplaires ; n°158 des 315 sur vélin d'Arches,
avec deux états des planches dont 1 avec remarques.
Complet du spécimen. Bel ex.
120 / 150 €

1830. LAURENCIN (Marie) & JOUHANDEAU
(Marcel). Petit Bestiaire. Paris, nrf, 1944.
In-8 veau crème, encadrement sur les plats de losanges
mosaïqués polychromes et de filets dorés, carrés mosaïqués
aux angles, encadrement intérieur de filets doré et à froid et
triangles mosaïqués en écoinçons, tête dorée, non rogné,
couv. conservée (La Haye).
8 eaux-fortes en couleurs de Marie LAURENCIN.
Tirage à 358 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°302, enrichi
d'un DESSIN ORIGINAL de Marie Laurencin, signé
et daté de 1946.
2 500 / 3 000 €

1826. LALAUZE (Alphonse) & MUSSET (Alfred de).
La Mouche. Paris, Ferroud, 1892.
Petit in-4 demi-maroquin framboise, dos à nerfs orné, titre
doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée (F.
Dayre, Limoges).
30 figures par Lalauze dont 1 vignette sur le titre, 1
frontispice, 7 compositions à pleine page, 6 vignettes, 6 culsde-lampe et 9 figures in-texte.
Tirage limité à 500 ex. ; n°143 des 200 sur Japon ou grand
vélin d'Arches (ici sur vélin), avec les hors texte en 3 états
(définitif, en noir avec remarque, et en noir) et les in-t. en 2
états (définitif et en noir avec remarque). Bel ex.
180 / 200 €

1831. LAURENCIN (Marie) & VERLAINE (Paul).
Fêtes galantes. Paris, Messein, 1944.
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Petit in-4 maroquin brun, dos lisse, titre doré, cuivre original
rayé de Marie Laurencin encastré sur le premier plat, filet
intérieur doré, doublures et gardes de moire rouge, tête
dorée, non rogné, couv. ill. et dos conservés, sous étui à
rebords (Robert Bonfils).
10 eaux-fortes dont une planche en couleurs par Marie
LAURENCIN.
Tirage à 248 ex. ; n°106 des 223 sur pur fil Lana. Très bel
exemplaire.
1 500 / 2 000 €

1836. LE BLANT (Julien) & DUMAS (Alexandre). Le
Chevalier de Maison-Rouge. Paris, Testard, 1894.
2 vol. in-4 chagrin fauve, dos à nerfs orné d'un décor de
fleurons dorés et bonnet phrygien doré, p. de titre et de
tomaison en mar. vert, double encadrement de filet doré sur
les plats, tête dorée, filet doré en encadrement int., couv.
illustrées conservées, sous étuis (A. Laucournet).
Illustrations de Julien Le Blant gravées sur bois par Léveillé
et gravées à l'eau-forte par Géry-Bichard.
Tirage de grand luxe à 110 exemplaires numérotés ; n°40 des
75 sur Japon impérial, enrichi des eaux-fortes hors texte en
4 états et d'un deuxième état des vignettes sur bois. Bel ex.
250 / 300 €

1832. LAURENS (Paul-Albert) & FRANCE (Anatole).
Thaïs. Paris, Librairie de la Collection des Dix, 1900.
Fort in-8 maroquin bordeaux, encadrement sur les plats de
double filet à froid, de filet doré pointillé avec fleurons
mosaïqués en écoinçons, au premier plat grand fleuron
central mosaïqué et titre en lettres mosaïquées de mar. brun,
dos lisse orné d'un décor doré, à froid et mosaïqué rappelant
celui des plats, encadrement intérieur de guirlandes et filets
dorés, doublure et gardes de soie brochée rouge, doubles
gardes, couv. conservée, tête dorée, sous étui à rebords (L.
Pouillet). Dos un peu passé.
Compositions de Paul-Albert Laurens, gravures à l'eau-forte
de Léon Boisson.
Tirage à 300 exemplaires ; n°97 des 45 sur vélin de cuve
d'Arches, contenant un état des illustrations du texte et deux
états des illustrations hors texte gravées à l'eau forte, enrichi
d'une belle AQUARELLE ORIGINALE. Très bel ex.
complet du spécimen.
300 / 400 €

1837. LE FOLL (Alain) & NOËL (Bernard). Les
Aventures aériennes marines et souterraines de Sindbad citoyen de
Bagdad. Paris, Delpire, 1969.
In-folio en accordéon sous 2 plats cartonnés, étiquette de
titre sur le plat sup.
Édition originale tirée à 500 ex. sur papier en fibre de
Manille.
15 illustrations à pleine page par A. Le Foll.
Dernière page déchirée, premier feuillet coupé à la pliure,
qqs usures au cartonnage.
80 / 100 €
1838. LE PETIT (Alfred) & BALZAC (Honoré de). Les
trois Clercs de Sainct Nicholas. Illustrés et enluminés par Alfred LE
PETIT, 2ème du nom. Paris, René Kieffer, 1926.
In-8 veau havane, dos à quatre nerfs épais orné d'un décor
de poissons dans l'eau à froid, titre doré, grand décor à froid
sur les plats représentant une enseigne aux trois poissons,
couv. illustrée en couleurs conservée (René Kieffer).
Calligraphie et très nombr. illustrations d'A. Le Petit dans le
texte coloriées au pochoir.
Tirage à 600 ex. ; n°542 des 500 sur vélin de cuve. Très bon
ex.
200 / 250 €

1833. LAURENS (Paul-Albert) & GAUTIER
(Théophile). La Morte amoureuse. Paris, Romagnol, 1904.
Grand in-8 maroquin prune, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, encadrement intérieur de 9 filets dorés pleins et
pointillés, couv. conservée (G. Levitzky).
Compositions de P.-A. Laurens gravées en couleurs par
Eugène Decisy.
Tirage à 300 exemplaires ; n°76 des 90 petit in-8° Jésus sur
Japon impérial et Vélin d'Arches (ici sur vélin) contenant
trois états des planches (l'état en noir, l'état terminé en
couleurs avec remarque et l'état avec la lettre). Bel
exemplaire complet du spécimen.
50 / 60 €

1839. LE RICHE (Henri) & ADÈS (Albert) &
JOSIPOVICI (Albert). Le Livre de Goha le simple. Illustrations
et gravures originales de M. Henri Le Riche. Lyon, La Belle
Cordière, 1930.
In-4, maroquin tabac, dos à nerfs cernés de listels de mar.
orange et filets dorés, titre doré, date en queue, tête dorée,
encadrement intérieur de listel de mar. orangé et filets dorés,
doublure et gardes de soie vert clair, non rogné, couv.
conservée (Stroobants).
Édition tirée à 90 ex. sur vélin, et illustrée de 50 eaux-fortes
dont 6 en couleurs, 40 en-têtes et 4 culs-de-lampe en noir.
Tirage limité à 90 exemplaires numérotés ; n°83 des 20
exemplaires réservés aux artistes et collaborateurs enrichi
d'un deuxième état en noir des hors texte couleurs.
Très bon exemplaire.
300 / 400 €

1834. LAURO & VOLTAIRE. Histoire de Jenni ou L'Athée
et le Sage. Paris, René Kieffer, 1930.
In-4 maroquin beige, dos à 4 nerfs épais orné d'un décor de
fleur et dague et d'un vaisseau à froid, titre doré, grand décor
au premier plat composé d'un homme tenant une lanterne
donnant la main à la Vérité nue marchant tous deux sur un
globe terrestre, second plat orné d'un décor de procession,
tête dorée, couv. ill. conservée (René Kieffer).
Nombr. ill. de Lauro dans le texte coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°81 des 500 sur vélin. Frottés au dos et
aux mors sinon bel ex.
120 / 150 €

1840. LE RICHE (Henri) & FARRÈRE (Claude). Les
Civilisés. Paris, Librairie de la Collection des Dix, Vve
Romagnol - A. Ciavarri, 1926.
In-4 maroquin vert foncé, grand décor mosaïqué au premier
plat représentant une pagode à six toits, et décor central
mosaïqué au second plat représentant un petit temple
particulier ou une lanterne, dos à nerfs orné d'un décor
central de pagode, titre doré, lieu et date en queue, tranches
dorées, double filet sur les coupes, triple listel de maroquin
brun et fleurons mosaïqués en mar. brun encadrant les
contreplats, doublures de soie verte à motif oriental, couv.
et dos conservés, sous étui à rebords (Blanchetière).

1835. LE BLANT (Julien) & BALZAC (Honoré de). Les
Chouans. Suite seule d'épreuves d'artistes des illustrations de J. Le
Blant gravées par E. BOILVIN. Paris, Testard, 1889.
In-folio bradel demi-maroquin brun à coins, titre doré au
dos (reliure de l'époque).
8 eaux-fortes gravées en 3 états chacune, avec remarques,
signés par le graveur et légendées au crayon.
Avec un portrait gravé de Martinez d'après Boilvin sur
feuille volante.
100 / 150 €
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53 eaux-fortes originales d'Henri Le Riche en noir et en
couleurs (17 hors texte en noir et 36 entêtes couleurs).
Lettrines et culs-de-lampe par P. de Pidoll.
Tirage à 300 exemplaires ; n°165 des 200 sur vélin d'Arches,
enrichi ici de deux planches non utilisées, dont une libre,
reliées in fine.
Dos légt insolé sinon très bel exemplaire. 1 000 / 1 200 €

1845. LEBEGUE (Léon) & BANVILLE (Théodore
de). Gringoire, comédie en un acte et en prose, illustrations et eauxfortes de Léon Lebègue. Paris, A. Ferrroud - F. Ferroud succ.,
1919.
In-12, maroquin vert, dos à nerfs, titre doré, décor de paire
de cornes d'abondance sur fond doré dans un encadrement
à froid sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs et
or et dos conservés, encadrement intérieur de maroquin vert
avec filets dorés et motifs art nouveau dorés aux angles
(René Kieffer).
1 frontispice, 9 en-têtes et 9 culs-de-lampe en noir dans des
encadrements en couleurs et or, vignette-titre couleurs et or,
très nombreuses lettrines richement ornées en couleurs dans
le goût du Moyen-Age.
Tirage à 1025 ex. ; n°99 des 70 sur Japon ou vélin d'Arches
(ici Japon) contenant 3 états des eaux-fortes dont l'eau-forte
pure.
Mors usés sinon bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
120 / 150 €

1841. LE RICHE (Henri) & LONGUS. Les Pastorales de
Longus ou Daphnis et Chloé. Trad. d'Amyot revue et complétée par
P. L. Courier. Paris, Chez l'Artiste, 1928.
In-4 mar. brun foncé avec décor de filets dorés et pièces
géométriques de mar. mosaïqué vert au dos et sur les plats,
encadrement de filets intérieurs, doublure et gardes de moire
ivoire, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui à
rebords (Marius Magnin).
23 gravures originales en noir et en couleurs par Henri LE
RICHE.
Tirage à 200 exemplaires ; n°136 signé par l'artiste, enrichi
d'un deuxième état des planches, de planches
supplémentaires et de 4 épreuves. Dos insolé sinon très bel
exemplaire.
800 / 1 000 €

1846. LEBEGUE (Léon) & FRANCE (Anatole). Histoire
de Doña Maria d'Avalos et de don Fabricio duc d'Andria, manuscrite
et enluminée par Léon Lebègue. Paris, Librairie des bibliophiles,
1902.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné d'un décor central
mosaïqué, auteur et titre en lettres dorées, grand décor
central sur les plats composé d'un mascaron mosaïqué en
mar. gris-vert dans un semis de points dorés serti de filets
dorés avec fleurons mosaïqués en mar. citron, filet doré sur
les coupes, encadrement de quatre filets dorés sur les
contreplats, doublures de moire rouge, tr. dorées sur
témoins, couv. ill. conservée, sous étui à rebords (LagadecLehaye).
Calligraphie, encadrement et illustration couleurs à chaque
page par L. Lebègue.
Tirage à 240 exemplaires ; n°2 des 15 de tête sur Japon avec
une AQUARELLE ORIGINALE, une suite en deux
couleurs sur Japon et une suite en noir sur Chine. Très bel
exemplaire.
600 / 800 €

1842. LÉANDRE (Charles) & FLAUBERT (Gustave).
Madame Bovary, mœurs de province. Paris, Blaizot & fils, 1931.
Fort in-4, maroquin cerise, encadrement de 6 filets dorés sur
les plats avec grands bouquets de roses mosaïqués aux
angles, dos à nerfs ornés de caissons à filets d'encadrement
dorés et de roses mosaïquées, auteur et titre dorés, date en
queue, tête dorée, dentelle int., doublure et gardes de moire
verte, couv. et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
56 aquarelles de Charles Léandre gravées à l'eau-forte en
couleurs par Eugène Decisy, dont 20 hors texte.
Tirage à 336 exemplaires ; n°249 des 285 sur vélin de Rives.
Bel exemplaire bien relié.
500 / 700 €
1843. LEANDRE (Charles) & MURGER (Henri).
Scènes de la vie de Bohème. Paris, Romagnol, 1902.
In-4, maroquin gros grain brun foncé, dos à nerfs orné de
caissons à filets dorés, titre doré, date en queue,
encadrement de double filet doré et de quadruples filets
dorés brisés entrelacés, décor de feuillages verts à fleurs
rouges mosaïqué au premier plat, tête dorée, encadrement
intérieur de deux triples filets dorés, doublure et gardes de
moire bordeaux, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Tirage limité à 300 ex. ; n°270 des 200 sur vélin d'Arches,
contenant l'état terminé avec la lettre des 40 illustrations (29
in-texte et 11 hors-texte) de Charles LÉANDRE, gravées en
couleur par Eugène Decisy et la décomposition des couleurs
d'une planche.
Cette œuvre inspira Puccini pour son célèbre opéra "La
Bohème".
Bel exemplaire complet du spécimen.
200 / 300 €

1847. LEBÈGUE (Léon) & FRANCE (Anatole). La
Leçon bien apprise. Conte. Paris, Les bibliophiles indépendants,
1898.
Petit in-4 bradel vélin, plats réglés à l'encre rouge, au premier
plat grande composition peinte à la gouache et à l'encre,
rehaussée d'or, composition florale au premier plan et
arrière plan fleurdelysé, au second plat écu portant 2 têtes
de personnages et un diable vert, dos lisse orné en long d'un
serpent et d'un diable vert, tête dorée (reliure de l'époque).
Édition originale de cet ouvrage dont chaque page a été
calligraphiée et illustrée par Léon Lebègue. Ce texte sera
repris dans les Contes de Jacques Tournebroche en 1908.
Tirage à 210 exemplaires sur vélin ; n°54 enrichi de :
- une suite des 25 illustrations sur Chine,
- un DESSIN ORIGINAL signé de Léon Lebègue à l'encre
et à l'aquarelle,
- 5 portraits gravés d'Anatole France par différents artistes
(Chahine, Solomko, Bellery-Desfontaines et 2 non signés)
dont 2 sur Chine et 3 sur Japon, sur papier volant
- et 2 AQUARELLES ORIGINALES signées de G.A.
MOSSA.
Jolie reliure en vélin peinte par Léon Lebègue d'une scène
tirée de l'ouvrage : Diolante allongée sur un lit à dais,
courtisée par Philippe.
400 / 500 €

1844. LEBÈGUE (Léon) & BALZAC (Honoré de). La
Pucelle de Thilhouze. Conte drôlatique manuscrit enluminé par Léon
Lebègue. Paris, Carrington, 1901.
Petit in-4 demi-veau bleu marine à bande, dos lisse, titre
doré, couv. conservée.
Illustrations couleurs de L. Lebègue.
Tirage à 220 ex. (n°162), avec une suite des illustrations en
noir sur Chine.
Dos passé, épidermure.
60 / 80 €
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1848. LEBÈGUE (Léon) & GEBHART (Émile). Le roi
Dagobert. Paris, Ferroud, 1911.
Grand in-8 maroquin noisette, dos à nerfs orné d'un motif
mosaïqué répété dans les entrenerfs et du titre doré, joli
encadrement sur les plats composé pour partie d'un décor
mosaïqué en mar. polychrome rappelant les bordures de
manuscrits médiévaux et pour l'autre d'un filet doré,
doublures de mar. lilas serti d'un filet doré et présentant un
grand motif d'encadrement mosaïqué de mar. polychrome
dans l'esprit médiéval, gardes de soie brochée, tr. dorées sur
témoins, couv. et dos conservés, sous étui (P. Affolter,
1911).
Édition ornée par Léon Lebègue d'eaux fortes originales et
de compositions aquarellées à la main.
Tirage à 300 exemplaires ; n°4 des 20 de tête sur Japon avec
les gravures en quatre états et une AQUARELLE
ORIGINALE au faux titre. Ex-libris P. Brunet.
Très belle reliure mosaïquée et doublée de Paul Affolter
exécutée l'année même de la publication.
400 / 500 €

conservés, sous étui à rebords (G. Cretté, succ. de Marius
Michel).
Illustrations de Louis LEGRAND dont 15 hors texte.
Petit tirage limité à 115 exemplaires ; n°16 des 50 de tête
imprimés pour les Membres titulaires de la Société des Amis
des Livres, avec les hors texte en deux états et enrichi ici
d'un beau DESSIN ORIGINAL monogrammé de Louis
Legrand à l'aquarelle pour une illustration (Le portrait
ovale). Superbe !
4 000 / 5 000 €
1852. LELOIR (Maurice). Une Femme de qualité au Siècle
Passé. Paris 1778. Paris, Boussod, Manzi, Joyant & Cie, 1899.
In-folio maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, très belle
plaque en cuir pyrogravée de G. Guétant (1906) encastrée
au premier plat représentant un couple du XVIIIe siècle,
encadrement intérieur de mar. noir et filets dorés, gardes de
moire bleu foncé, tr. dorées sur témoins, couv. conservée
(Noulhac).
Tirage à 200 exemplaires (n°200).
Luxueuse édition entièrement montée sur onglets, gravée au
recto et illustrée à chaque feuillet d'une fine composition en
couleurs de l'auteur en encadrement du texte ou hors texte.
Superbe exemplaire.
300 / 500 €

1849. LEDOUX (Philippe) & LA BRUYÈRE (Jean de).
Les Caractères. Paris - Montpellier - Nîmes, Éditions des
Arceaux, 1947.
In-folio en ff., sous chemises et étuis.
Illustrations et culs-de-lampe en couleurs de Ph. Ledoux.
Tirage à 1000 ex. ; n°111 des 950 sur vélin pur fil des
papeteries de Renage, enrichi ici d'une suite en bistre à
chaque volume. Bon ex.
180 / 200 €

1853. LELOIR (Maurice) & DUMAS (Alexandre). Les
Trois Mousquetaires, avec une lettre d'Alexandre Dumas fils. Paris,
Calmann Lévy, 1894.
2 vol. in-4 maroquin vert sapin, décoration aux plats et au
dos d'un décor de branche dorée en encadrement inf. se
prolongeant en élévation au premier d'une composition de
trois fleurets et une hallebarde dorés, croix argent
mosaïquée en mar. rouge, ruban mosaïqué mar. gris serti de
filets dorés, et flambeau mosaïqué en mar. bleu et orange
serti de filets dorés, encadrement intérieur de filets dorés
pleins et pointillés se terminant en phylactères, poignées de
fleurets dorés en écoinçons, doublure et gardes de reps
bordeaux, tr. dorées sur témoins, doubles gardes, couv.
conservées (Ch. Meunier).
Cette reliure a été décrite par Charles Meunier lui-même
dans "100 planches de reliures d'art" (n°II, 1897, planche
n°6, reliure exécutée par M. Durenne).
Compositions de Maurice Leloir gravées dans et hors texte.
Tirage de luxe limité à 151 ex. ; n°80 des 100 sur Chine avec
les tirages à part de chaque gravure.
Superbe exemplaire, relié par Ch. Meunier, et enrichi d'un
carton d'invitation à l'exposition des dessins de M. Leloir à
la galerie Georges Petit, du catalogue de l'exposition, du
catalogue de la vente aux enchères des dessins et du
spécimen de l'ouvrage.
800 / 1 000 €

1850. LEGRAND (Louis). Le Livre d'Heures de Louis
Legrand. Paris, Pellet, 1898.
In-8 de 204, (14) pp., 13 planches gravées à l'eau forte de
Louis Legrand dont la couverture et environ 200 vignettes.
Maroquin brun, dos à nerfs orné de listels de maroquin vert,
beau décor mosaïqué sur les plats en prolongement des
nerfs, composé sur chacun de deux branches mosaïquées
vertes à fleurs de mar. crème, rouge et aubergine, doublures
de maroquin beige avec encadrement de listels de mar. vert
et fleurs mosaïquées en mar. roug et brun dans les angles,
gardes de moire verte, tr. dorées sur témoins, sous chemise
en demi-mar. à rabats et étui à rebords (G. Cretté, succ. de
Marius Michel).
Tirage limité à 160 exemplaires ; exemplaire sur Chine, non
mis dans le commerce, enrichi des eaux-fortes en triple état
(en noir sur Chine, en bistre sur Japon et en couleurs sur
Chine), de 4 planches gravées sur Chine, et du spécimen
illustré de l'ouvrage. Ex-libris Francis Kettaneh.
Ce très beau livre constitue une véritable rupture dans le style de
Legrand : illustrateur habitué des salles de danse et des music-halls, il
réalise ici une œuvre empreinte d'un fort réalisme mystique.
Superbe exemplaire dans une reliure mosaïquée et doublée
de G. Cretté (qqs petits frottés au dos de la chemise).
3 000 / 4 000 €

1854. LELOIR (Maurice) & MARIVAUX (Pierre Carlet
de Chamblain de). Le Jeu de l'Amour et du Hasard. Paris,
Ferroud, 1905.
Grand in-8 demi-maroquin gros grain noir à coins, dos lisse
orné d'un décor doré et mosaïqué, titre doré, date en queue,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. ill. conservée, sous
étui (A. Laucournet).
Illustrations de Maurice Leloir gravées à l'eau forte par E.
Pennequin.
Tirage à 255 exemplaires ; n°145 des 150 sur papier du
Marais à la forme, contenant un état des eaux-fortes, enrichi
ici d'une suite en bistre sur Japon. Bel exemplaire.
150 / 200 €

1851. LEGRAND (Louis) & POE (Edgar ALLAN) &
BAUDELAIRE (Charles). Quinze histoires d'Edgar Poë.
Illustrations de Louis Legrand. [Traduction de Charles Baudelaire]
Paris, Les Amis des Livres, Chamerot et Renouard, 1897.
In-4 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, belle
composition mosaïquée au premier plat reprenant le nom
de l'auteur "Poe" en lettres Art Nouveau mosaïquées en
mar. brun foncé avec décor floral et végétal, doublures de
maroquin orangé avec encadrement de filets dorés, gardes
de soie bordeaux, tr. dorées sur témoins, couv. et dos
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1855. LELOIR (Maurice) & MAUPASSANT (Guy de).
Une Vie. Paris, Carteret, 1920.
In-4 demi-maroquin fuchsia à coins, dos à nerfs orné de
caissons à décor mosaïqué, auteur et titre dorés, date en
queue, tête dorée, couv. ill. conservée, sous étui (A.
Laucournet).
Nouvelle édition illustrée de 38 compositions de Maurice
Leloir gravées au burin et à l'eau-forte par Léon Boisson et
de lettres ornées gravées sur bois.
Tirage à 300 exemplaires ; n°258 des 220 sur vélin du
Marais. Bel exemplaire.
180 / 200 €

Grand in-8 broché, couv. illustrée en coul. rempliée + 1
volume de suites à part en ff. sous couv. rempliée.
Planches couleurs h.-t., compositions g. s. c. in-t., vignettes,
culs-de-lampe lettrines et ornements g. s. b. en noir avec
rehaut doré, le tout par R. Lelong.
Tirage à 300 ex. ; n°76 des 100 in-8° jésus sur Japon
contenant 3 états des hors texte (état en noir et état en
sanguine avec remarque, état en couleurs dans le texte) et 2
états des vignettes (état en sanguine et état en noir dans le
texte). Bon ex.
400 / 600 €
1860. LELONG (René) & BOYLESVE (René). Les
Nouvelles Leçons d'Amour dans un Parc. Paris, Romagnol, 1930.
In-4 maroquin gros grain rose, grande composition
mosaïquée sur le plat représentant un parc dans un
médaillon et encadrement de filets dorés et fleurons dorés
en écoinçons, dos lisse orné d'un décor doré et mosaïqué
dans le goût du XVIIIe s., titre doré, date en queue, tête
dorée, encadrement intérieur de filets et roulettes dorés,
petits fleurons mosaïqués en écoinçons, doublure et gardes
de soie brodée à décor floral, doubles gardes, couv. illustrée
conservée, sous chemise demi-maroquin rose à rabats (dos
muet) et étui (Laucournet).
Planches couleurs h.-t., compositions g. s. c. in-t., vignettes,
culs-de-lampe lettrines et ornements g. s. b. en noir avec
rehaut doré, le tout par R. Lelong.
Tirage à 301 exemplaires ; n°123 des 100 in-8° jésus sur
Japon contenant 3 états des hors texte (état en noir et état
en sanguine avec remarque, état en couleurs dans le texte) et
2 états des vignettes (état en sanguine et état en noir dans le
texte). Bel exemplaire dans une charmante reliure
mosaïquée.
200 / 300 €

1856. LELOIR (Maurice) & PRÉVOST (Antoine
François d'Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux. Préface de Guy de MAUPASSANT. Paris,
Launette, 1885.
2 vol. in-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, le
premier volume (texte) porte une fine composition florale
dorée et mosaïquée sur les plats et une belle doublure de
maroquin olive avec encadrement de filets dorés et
guirlande de fleurs mosaïquées, gardes de soie brochée,
doubles gardes, tr. dorées sur témoins, couv. conservée ; le
second volume (suites) en mar. janséniste havane,
encadrement int. de filets et roulettes dorées, tr. dorées sur
témoins, couv. conservée (Marius Michel, pour les 2
volumes).
Compositions de Maurice Leloir (12 hors texte gravées à
l'eau-forte par Louis Ruet et 225 vignettes avec encadrement
sur bois par Jules Hayot).
Tirage à 166 exemplaires ; n°149 des 50 sur Chine,
comportant une suite des eaux-fortes en 3 états (eau-forte
pure, avec remarque, état définitif) et enrichi sous volume à
part, du tirage à part de toutes les vignettes sur bois.
Très jolie reliure doublée et mosaïquée de l'époque.
700 / 900 €

1861. LELONG (René) & PREVOST (Abbé). Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1927.
In-4, en ff. sous chemise et étui (usagés).
15 aquarelles de R. Lelong gravées sur cuivre au lavis et au
pointillé à la manière du XVIIIe siècle.
Tirage à 510 exemplaires ; n°25 des 75 sur Japon impérial
avec une suite en couleurs avec remarques, une suite en une
couleur et un DESSIN ORIGINAL. Sans l'aquarelle
originale et le cuivre annoncés. Bon ex.
150 / 200 €

1857. LELOIR (Maurice) & ROUSSEAU (JeanJacques). Les Confessions. Paris, Launette et Cie, 1889.
2 forts vol. in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
finement orné de caissons à décor doré et mosaïqué, auteur,
titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, couv. ill.
conservées, sous étuis (A. Laucournet).
96 compositions de Maurice LELOIR dont 2 vignettes de
titre, 15 en-tête, 15 culs-de-lampe, 48 pl. hors texte, 12
cartouches de chapitres, 2 compositions à l'achevé
d'imprimer et table des collaborateurs. Pan supérieur d'un
étui cassé sinon bel exemplaire.
250 / 300 €

1862. LELONG (René) & PREVOST (Abbé). Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1927.
In-4, maroquin bleu, beau décor de treille dorée et rosiers
dorés et mosaïqués en encadrement sur les plat, dos à nerfs
orné d'un décor doré et mosaïqué rappelant celui des plats,
auteur et titre dorés, tête dorée, dentelle int., doublure et
gardes de soie ivoire à décor floral polychrome, doubles
gardes, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
15 aquarelles de R. Lelong gravées sur cuivre au lavis et au
pointillé à la manière du XVIIIe siècle.
Tirage à 510 exemplaires ; n°132 des 100 sur vélin bleuté
d'Arches, avec une suite en couleurs (ici en bistre). Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

1858. LELOIR (Maurice) & STERNE (Laurence).
Voyage sentimental en France et en Italie. Traduction nouvelle et notice
de M. Emile Blémont. Paris, Launette, 1884.
In-folio, maroquin violine, dos à nerfs richement orné, triple
filet doré en encadrement des plats, double filet doré sur les
coupes, large dentelle intérieure dorée, tête dorée, couv.
conservée, sous emboîtage (Dupré).
Tirage de grand luxe limité à 200 exemplaires ; un des 100
de tête sur japon contenant un DESSIN ORIGINAL à
l'aquarelle au faux-titre, 12 illustrations hors-texte en 2 états
dont le portrait de l'auteur ainsi que 220 figures in-texte
(dont d'innombrables bandeaux, lettrines et culs-de-lampe)
par Maurice Leloir. (Vicaire VII, 666.) Très bel exemplaire.
1 600 / 1 800 €

1863. LEMAGNY (Paul) & POE (Edgar ALLAN).
Histoires extraordinaires. sl, Les bibliolâtres de France, 1955.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré,
encadrement intérieur de mar. noir orné d'un quintuple filet
doré, doublure et gardes de moire verte, doubles gardes, tête
dorée, couverture conservée, sous étui à rebords (Lavaux).

1859. LELONG (René) & BOYLESVE (René). La
Leçon d'amour dans un Parc. Paris, Romagnol, 1923.
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65 eaux-fortes originales de Paul Lemagny dont 13 hors
texte.
Tirage à 910 exemplaires sur papier pur chiffon aux 3 fleurs
du lin du Marais ; n°25 spécialement imprimé pour M. Félix
Portal. Très bel exemplaire.
150 / 200 €

144 planches couleurs hors texte par G. Lepape.
Tirage à 2820 ex. ; n°2478 des 2250 sur vélin de Rives à la
forme.
Dos légèrement insolés sinon bel exemplaire en reliure
décorative.
80 / 100 €

1864. LEMAIRE (Madeleine) & MONTESQUIOU
(Robert de). Prières de tous. Paris, Maison du livre, 1902.
In-8 maroquin lie-de-vin, dos à nerfs, titre doré, petite
médaillon mosaïqué au centre du dos reprenant le décor du
plat, armes dorées et argentées en queue, décor mosaïqué au
premier plat (croix rayonnant sur le monde dans un
médaillon entouré d'un chapelet), tr. dorées, filets dorés et
listel de maroquin brun encadrant les contreplats, doublures
de soie vert bronze, couv. illustrée en coul. et dos conservés
(Ch. Meunier, 1903).
Encadrements de pages et dessins in-t. de Madeleine
Lemaire.
Tirage à 565 ex. ; exemplaire non justifié sur simili Japon.
Qqs petites rousseurs sinon très bel exemplaire dans une
reliure mosaïquée de Ch. Meunier.
250 / 300 €

1869. LEROUX (Auguste) & FRANCE (Anatole). Les
Noces corinthiennes. Paris, Pelletan, 1902.
In-8 maroquin brique, dos à nerfs, titre doré, grande
composition mosaïquée en mar. gris et à froid au premier
plat (stèle funéraire de Daphné), encadrement int. de filets
et fleurons dorés, doublure et gardes de reps taupe, tr.
dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords
(Maylander).
20 compositions d'A. Leroux gravées par E. Florian.
Tirage à 255 ex. ; n°92 des 183 sur vélin de cuve des
papeteries du marais.
Très bel exemplaire, joliment relié et complété du spécimen.
180 / 200 €
1870. LEROY (Maurice). Les Evangiles des Quenouilles.
Paris, la tradition, 1948.
In-4 chagrin brun, grand décor doré au premier plat (jeune
femme nue entourée de deux femmes plus âgées portant
chacune une quenouille et consultant un livre), petit motif
doré au second plat (livre, plumier, lampe et quenouille), dos
lisse, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés, sous étui
(R. Kieffer).
44 pointes sèches originales de M. Leroy.
Tirage à 300 exemplaires ; un des 30 ex. d'artiste, signé et
accompagné d'une suite avec remarques des illustrations.
Dos un peu passé, qqs frottés aux mors et au dos.
200 / 300 €

1865. LEONNEC (Paul) & DONNAY (Maurice).
Poèmes. Paris, Cent Centraux Bibliophiles, 1927.
In-4 maroquin ocre, séparé d'une bande de maroquin vert
dans la partie inférieure par un listel de mar. vert foncé, jeux
de filets dorés, plaque de terre cuite émaillée verte encastrée
au premier plat, encadrement int. de mar. ocre et vert avec
listel doré, doublure et gardes de moire vert olive, doubles
gardes, tr. dorées sur témoins, couv. conservée, sous étui
(Marot-Rodde).
Croquis à l'eau-forte rehaussée d'aquarelles par Léonnec.
Tirage à 130 exemplaires sur vélin de Rives ; n° imprimé
pour M. E. Chouanard, enrichi d'une L.A.S., d'une C.A.S. et
d'un E.A.S. au faux-titre de l'auteur et de 2 DESSINS
ORIGINAUX de Léonnec. Mar. vert des plats insolés
surtout au premier plat sinon très bel exemplaire.
500 / 700 €

1871. LEROY (Maurice) & CAZOTTE (Jacques). Le
Diable amoureux. Paris, Janick, 1946.
In-4 maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre doré,
contreplats doublés en veau doré avec cuivre original inséré
au premier contreplat, gardes de moire dorée, tr. dorées,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Jean Lambert).
15 jolies gravures de M. Leroy et 38 lettrines et culs-delampe en 2 couluers par Dan Sigros.
Tirage limité à 618 ex. ; n°2 des 2 de tête sur Japon ancien
avec un DESSIN ORIGINAL, un cuivre gravé encré, la
suite des états avec remarques sur Chine, une suite avec
remarques sur Chine et une sur papier du Marais. Très bel
exemplaire.
300 / 400 €

1866. LEPAPE (Claude) & COCTEAU (Jean). Les
Ombres heureuses de Monte Carlo. Paris, sn, 1947.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
12 eaux-fortes couleurs de Cl. Lepape.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°9 des 9 avec
une suite à part de l'illustration, enrichi d'un grand DESSIN
ORIGINAL à l'encre et aux crayons de couleurs en
frontispice. Qqs rousseurs sur la couverture sinon bon ex.
180 / 200 €

1872. LEROY (Maurice) & CAZOTTE (Jacques). Le
Diable amoureux. Paris, Janick, 1946.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
15 planches hors texteen noir par Maurice Leroy et
ornements typographiques en couleurs par Dan Sigros.
Tirage limité à 618 ex. ; n°535 des 474 sur vélin du marais.
Bon ex.
30 / 40 €

1867. LEPAPE (Claude) & ROUSSIN (André). Le
Tombeau d'Achille. Paris, Odette Lieutier, 1945.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos lisse, titre doré, initiales
"F.G." en queue, couv. ill. conservée (B. Hauttecoeur).
5 pointes sèches par Claude Lepape. Dos très légt insolé,
coiffes légt usées.
Tirage à 350 ex. ; n°45. De la bibliothèque de Fernand
Gravey avec E.A.S. de l'auteur signé "Achille" à ce dernier.
30 / 40 €

1873. LEROY (Maurice) & NERVAL (Gérard de).
Sylvie. Souvenirs du Valois. sl, aux dépens d'un amateur, 1946.
In-4 maroquin vieux rose, dos à nerfs, titre doré, cuivre
original encastré au premier contreplat, doublure et gardes
de soie bleu, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous
étui (Ch. Septier).
31 cuivres en couleurs de M. Leroy.
Tirage à 300 exemplaires sur vélin de Rives ; n°11 des 16 de
tête avec une AQUARELLE ORIGINALE à pleine page,

1868. LEPAPE (Georges) & MUSSET (Alfred de).
Œuvres complètes, compositions hors-texte de George LEPAPE.
Paris, Le Vasseur et Cie, 1938.
10 vol. in-4, demi-chagrin bleu marine à coins, dos à nerfs
orné de caissons à motifs d'éventails mosaïqués, auteur et
titres dorés, couv. couleurs conservées, tête dorée.
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signée (sujet du frontispice), un cuivre, une suite des
illustrations en noir avec remarques. Dos insolé sinon bel
exemplaire.
250 / 300 €

moire verte, doubles gardes de papier à décor fleuri, sous
étui à rebords (reliure non signée, d'après Henri Bastien).
35 pointes-sèches de Lobel-Riche.
Tirage à 250 ex. (+ 10 hc) ; n°177 des 150 sur vélin d'Arches
comprenant une suite en noir avec remarques et l'état
terminé dans le texte. Superbe exemplaire dans une
spectaculaire reliure enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur au
faux-titre et de 2 L.A.S. de Lobel Riche.
600 / 800 €

1874. LEROY (Pierre) & MIRBEAU (Octave). Le Jardin
des Supplices. Monaco, Les documents d'art, .
In-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui (usés).
Eaux-fortes de P. Leroy gravées dans et hors texte.
Tirage à 540 ex. ; n°405 des 475 sur vélin pur fil Johannot.
80 / 100 €

1879. LOBEL-RICHE (Almery) & ROLLIN (Louis).
Horizons. Paris, Éditions du Moustié, 1945.
In-8 reliure bicolore en mar. rouge pour la moitié supérieure
et vert pour la moitié inférieure, titre doré au dos, tête dorée,
filet gras doré aux angles des contreplats, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (Pourrieux).
Illustrations de Lobel-Riche.
Tirage à 950 ex. sur vélin Lana ; n°233. Dos insolé.
100 / 150 €

1875. LEVY-DHURMER (Lucien) & RODENBACH
(Georges). Bruges la morte. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
Grand in-4 maroquin vert, grand décor d'encadrement sur
les plats de filets dorés et listels de mar. brun et citron
entrelacés, dos à nerfs orné de caissons à décor doré et
mosaïqué rappelant celui des plats, auteur et titre dorés, date
en queue, tête dorée, encadrement intérieur de filets dorés
avec motifs mosaïqués en écoinçons, doublures et gardes de
moire bleu ciel, couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Édition illustrée de 18 pastels de Lévy-Dhurmer gravés sur
cuivre par Lorrain et imprimés en coul. au repérage.
Tirage à 170 exemplaries ; n°55 des 155 sur vélin d'Arches
contenant 4 états des illustrations. Très bel exemplaire
enrichi de 3 suites des illustrations (avec remarque, en bleu
et en vert) et de 2 L.A.S. de l'artiste et de l'auteur.
400 / 600 €

1880. LOBEL-RICHE (Almery) & ROLLINAT
(Maurice). Les Luxures. Extraits des "Névroses". sl, Le livre de
Plantin, 1929.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise demichagrin noir et étui.
31 eaux-fortes de Lobel-Riche.
Tirage à 200 exemplaires ; n°50 des 160 réimposés sur vélin
avec deux états des gravures en noir avec remarques et état
terminé, ici enrichi d'un DESSIN ORIGINAL signé (étude
pour une illustration), d'une suite en sanguine avec
remarques et d'une suite en noir (de 30 pièces sans le
portrait).
400 / 500 €

1876. LOBEL-RICHE (Almery) & COLETTE. Chéri.
Paris, Blanchetière, 1925.
In-4 maroquin cerise, dos lisse orné de triples filets dorés
horizontaux, titre doré, décor géométrique sur les plats
composé de filets droits dorés croisés, de jeux de filets
courbes à froid et pièces de mar. vert et noir, couv.
conservée, sous étui à rebords (Fryns).
21 pointes-sèches de LOBEL-RICHE, dont 10 hors texte.
Tirage à 265 ex. numérotés ; n°178 des 85 sur vélin à la cuve
de Fabriano, avec une suite des gravures avec remarques en
noir. Petites rousseurs à qqs endroits. Bel exemplaire bien
relié.
300 / 400 €

1881. LOBEL-RICHE (Almery) & VERLAINE (Paul).
Parallèlement. Paris, Chez l'Artiste, 1943.
In-4 en ff. , couv. rempliée, sous chemise et étui.
41 pointes-sèches de Lobel-Riche.
Tirage limité à 230 ex. ; n°52 des 50 ex. sur vélin d'Arches
contenant une suite en noir avec remarques de toutes les
planches, l'état terminé dans le texte et un DESSIN
ORIGINAL.
250 / 300 €

1877. LOBEL-RICHE (Almery) & MAUCLAIR
(Camille). Etudes de filles. Paris, Michaud, 1910.
Grand in-4 maroquin brun-rouge, encadrement de six filets
dorés sur les plats, décor mosaïqué de branche de plante
ombellifère courant sur les plats et le dos, guirlande
intérieure dorée, doublures et gardes de soie brochée à décor
floral, tr. dorées sur témoins, couv. ill. et dos conservés, sous
étui à rebords (Marius Magnin).
40 eaux-fortes originales et une couverture de Lobel-Riche.
Tirage à 250 exemplaires ; n°64 des 73 sur Japon, avec deux
états (dont un avec remarques, signé par l'artiste) de toutes
les planches, sur vieux Japon, complet du prospectus de
publication accompagné d'une gravure.
Très belle reliure mosaïquée de l'époque. 1 500 / 2 000 €

1882. LORJOU & APOLLINAIRE (Guillaume). Le
Bestiaire ou Cortège d'Orphée. Paris, Éditions d'Auteuil, 1965.
Fort in-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous emboîtage de
l'éd.
Bois originaux gravés en couleurs de Lorjou.
Tirage à 230 exemplaires ; n°38 des 36 sur Auvergne
Richard-de-Bas à la main comprenant une suite des 33
gravures de l'ouvrage sur Auvergne et une décomposition
des couleurs d'une gravure sur pur chiffon de Guarro.
200 / 300 €
1883. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre). Le
Mariage de Loti. Illustrations de l'auteur et de A. ROBAUDI.
Paris, Calmann Lévy, 1898.
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'une
fleur exotique mosaïquée, titre doré, filet doré sur les plats,
couv. et dos conservés (Ch. Meunier).
Nombr. illustrations dans et hors texxte. N°9 des 25
exemplaires du tirage de tête sur Japon impérial.
DESSIN ORIGINAL à la mine de plomb, portrait de Loti
non signé par Robaudi (avec mention manuscrite "réduire
de moitié"). Superbe exemplaire.
800 / 1 000 €

1878. LOBEL-RICHE (Almery) & REBOUX (Paul).
La Maison de danses. Roman. sl, pour le compte des auteurs,
1928.
In-4 maroquin rouge, plats richement ornés d'un grand
décor à motifs ornementaux dorés et mosaïqués, dos à nerfs
orné de caissons dorés et mosaïqués rappelant le décor des
plats, auteur et titre dorés, date en queue, double filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure, doublure et gardes de
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1884. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre).
Œuvres illustrées : Pêcheur d'Islande ill. par Mathurin MEHEUT
- Les désenchantés, ill. par A. CALBET - Matelot, ill. de Ch.
FOUQUERAY - Ramuntcho, ill. de P. BRISSAUD - Le roman
d'un spahi, ill. de Ch. FOUQUERAY - Le mariage de Loti, ill. de
J. -G. DOMERGUE - La troisième jeunesse de Madame Prune, ill.
de Sylvain SAUVAGE - Madame Chrysanthème, ill. de Sylvain
Sauvage - Aziyadé, ill. d'Auguste LEROUX - Mon frère Yves, ill.
E. DUFOUR. Paris, Calmann-Lévy, 1936.
10 vol. in-4 brochés, couv. illustrées en coul. rempliées. Qqs
rousseurs. Couvertures légt déformées par leurs protections
en plastique.
200 / 300 €

1889. LYDIS (Mariette) & LOUYS (Pierre). Les Chansons
de Bilitis. Paris, Guillot, 1948.
In-4 maroquin noir, dos lisse muet, tête dorée, encadrement
int. de mar. noir, doublure et gardes de soie verte, couv. et
dos conservés.
20 pointes-sèches originales de Mariette Lydis.
Tirage à 320 exemplaires ; n°214 des 250 avec l'état définitif,
enrichi ici d'un bel envoi de Mariette Lydis accompagné de
sa photo datée avril 1955 et de 2 DESSINS ORIGINAUX
sur calque volant, dont l'un signé et daté 1936.
250 / 300 €
1890. LYNCH (Albert) & BOUFFLERS (Chevalier
de). Aline, Reine de Golconde. Conte. Paris, Société des amis des
livres, 1887.
In-8 maroquin beige, plats couverts d'un grand décor
mosaïqué de feuillages et fleurs polychromes, dos à nerfs
orné d'un décor mosaïqué s'inspirant des plats, doublures de
maroquin bleu encadré d'une dentelle dorée aux petits fers,
tr. dorées, couv. conservée (De Samblancx-Weckesser).
Jolie édition entièrement gravée, ornée de 15 eaux-fortes
dans le texte gravées par E. GAUJEAN d'après les
compositions d'Albert LYNCH, dont 3 en couleurs.
Tirage à 115 exemplaires numérotés (n°97).
Belle reliure mosaïquée et doublée (légt défraichie) de De
Samblancx-Weckesser, avec un petit article imprimé joint
relatif à cette reliure en particulier (en anglais).
400 / 600 €

1885. LOUYS (Pierre). Lêda. Illustrations de A. CALBET.
Paris, Borel, 1898.
In-16 maroquin orange, dos lisse finement orné, titre doré,
date en queue, encadrement doré sur les plats (triple filet et
fleurons d'angles), filet sur les coupes, dentelle intérieure,
couv. conservée (reliure de l'époque).
Illustrations en camaïeux par A. Calbet. N°22 des 50 ex. sur
Chine du tirage de tête limité à 100 ex. (avec 50 Japon). Très
bel exemplaire.
180 / 200 €
1886. LUNOIS (Alexandre) & VORAGINE (Jacques
de). La Légende dorée. Paris, Boudet, 1896.
In-4 maroquin havane avec grande croix de fleurons et
arabesques à froid sur les plats, dos à nerfs orné à froid, titre
doré, large bordure intérieure de mar. havane avec motifs
d'angles mosaïqués de mar. vert, doublure et gardes de soie
brochée à motifs de fleurs, tr. dorées sur témoins, couv. ill.
conservée (Marius Michel).
Dessins et 75 lithographies en couleurs d'A. Lunois.
Tirage à 210 exemplaires ; n°27 des 25 du second tirage de
tête sur Japon contenant une suite en noir sur Chine des bois
et des lithographies.
Très bel exemplaire, parfaitement relié par Marius Michel en
1903, avec note manuscrite de ce dernier.
700 / 900 €

1891. LYNCH (Albert) & BOUFFLERS (Stanislas de).
Aline Reine de Golconde conte. Paris, les amis des livres, 1887.
Petit in-4, maroquin turquoise, dos à nerfs richement orné,
triple filet doré en encadrement des plats, double filet doré
sur les coupes, doublure de maroquin citron orné de motifs
dorés composés d'une large dentelle d'encadrement avec
médaillon central, tête dorée, couv. bleues imitant la soie
avec lettres or conservées, sous emboîtage (ChambolleDuru).
Tirage unique, entièrement gravé et limité à 115 exemplaires
publié en souscription par les soins d'Octave Uzanne.
L'illustration entièrement dessinée par Albert Lynch et
gravée par Gaujean se compose d'une vignette au titre tirée
en vert, d'une grande composition à pleine page en tête de
l'épitre, d'un grand cul-de-lampe, d'une vignette et d'une
lettrine ; le tout en couleurs et d'une grande finesse, ainsi que
de 11 figures in-texte en noir. Les textes ont été gravés par
Leclère. (Vicaire I, 46.) Superbe exemplaire. 1 300 / 1 500 €

1887. LURÇAT (Jean) & FABRE (Jean-Henri). Le
Monde merveilleux des insectes. Sept tableaux tirés des Souvenirs
entomologiques. Paris, Les Cent-Une, 1950.
In-4 box vert à grand décor mosaïqué sur les plats en mar.
ivoire, traits polychromes et étoiles dorées, rappelant les
compositions de Lurçat, dos lisse, titre doré, tr. dorées sur
témoins, doublure et gardes de daim vert, couv. conservée,
sous chemise demi-veau vert à rabats doublée de daim vert
et étui à rebords (Thérèse Moncey).
45 lithographies originales en couleurs par J. Lurçat.
Tirage à 145 exemplaires ; n°59 imprimé pour Mme Paul
Renard. Dos de la chemise insolé.
500 / 600 €

1892. LYNCH (Albert) & DUEZ (Ernest) &
MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Paris, Boussod &
Cie, 1888.
In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, large
encadrement doré sur les plats, double filet doré sur les
coupes, large encadrement intérieur doré, tête dorée
(Smith).
Première édition illustrée tirée à 200 exemplaires
numérotés ; un des 50 de tête sur japon. Il est illustré de 9
vignettes en-tête, de 18 illustrations hors-texte, de 9 culs-delampe, d'une AQUARELLE ORIGINALE en couleurs
signée ainsi que de 3 suites à part de l'ensemble des
illustrations dans et hors-texte (la 1ère en camaïeu sur satin
crème, la 2nde en camaïeu sur whatman, la 3ème en bistre
sur japon) ; le tout par E. Duez & A. Lynch. Les épreuves,
spéciales à ce tirage, sont tirées à l'eau-forte avant la lettre et
avec remarque. (Vicaire V, 618.)

1888. LYDIS (Mariette) & [ALCAFORADA (Maria)].
Lettres de la religieuse portugaise. Paris, Fernand Hazan, 1947.
In-folio demi-chagrin ivoire à bande, dos lisse finement orné
et mosaïqué à décor de pièce de mar. gris avec titre doré ou
semis de feuilles et points dorés d'où émergent des fleurs
dorées et mosaïquées, listels de mar. gris avec filets dorés
pleins et pointillé en tête et en queue, date en queue, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui (Ch.
Septier).
Lithographies de Mariette Lydis.
Tirage à 523 ex. ; n°281 des 480 numérotés en chiffres
arabes. Bel ex.
180 / 200 €
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Superbe exemplaire en reliure anglaise de l'époque.
1 100 / 1 200 €

dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des plats,
encadrement intérieur de mar. bordeaux avec filets dorés et
à froid, doublure et gardes de moire bleu ciel, tr. dorées sur
témoins, couv. conservée, sous chemisée demi-mar. à rabats
et étui à rebords (Gruel).
24 aquarelles de Malassis, gravées par Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°G des 15 réservés, ici sur Japon
impérial, renfermant 4 suites à part en différents tons et
couleurs, et enrichi d'une suite des illustrations
complémentaires de Marcel ARNAC en 3 états et de 20
grands DESSINS ORIGINAUX de Carlo FARNETI, aux
crayons de couleurs, signés et au format de l'ouvrage.
Superbe exemplaire.
1 800 / 2 000 €

1893. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). La Vénus
internationale. Paris, nrf, 1923.
In-8 mar. vert gris grand décor Art Déco doré et mosaïqué
sur le plat, dos lisse orné de listels et pastilles de mar. ivoire,
titre doré, décor central doré et mosaïqué au second plat,
tête dorée, encadrement intérieur de filets dorés et listels de
mar. vert foncé, doublure et gardes de moire brune, couv.
conservée, sous étui à rebords orné sur les plats et au dos
des dessins originaux des maquettes de la reliure (J. Van
West).
Édition originale tiré à 898 ex. ; n°XIX des 108 au format
in-4° tellière imprimé pour E. Descaves, enrichi d'un E.A.S.
de l'auteur à Paul Marbeau et d'un beau DESSIN
ORIGINAL de YAN B. DYL.
300 / 500 €

1898. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1930.
2 forts vol. in-4 maroquin gros grain vert, dos à nerfs, titre
et tomaison dorés, doublures de mar. rose encadrées d'un
filet doré, gardes de daim vert d'eau, tr. dorées sur témoins
(Zendel). Dos très insolés.
24 aquarelles de Malassis, gravées par Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°E des 15 réservés, ici sur Japon
impérial, renfermant les suites à part en différents tons et
couleurs (en 4 ou 5 états voire plus pour quelques unes), et
enrichi d'une suite des illustrations complémentaires de
Marcel ARNAC en 3 états et de 20 grands DESSINS
ORIGINAUX de Carlo FARNETI, aux crayons de
couleurs ou à l'aquarelle, signés et au format de l'ouvrage.
Superbe exemplaire.
800 / 1 000 €

1894. MAC-CARTHY (R.) & DUHAMEL (Georges).
Lettre sur les malades. Paris, La Centaine, 1926.
In-4 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (Semet &
Plumelle).
7 lithographies originales de Mac-Carthy.
Tirage à 111 ex. ; n°52 sur Japon impérial, enrichi de 2 suites
des lithographies. Ex-libris EXBRAYAT.
On y ajoute : VILA (Georges) & FRANCE (Anatole),
L'île des pingouins. Paris, La Connaissance, 1922. In-4 demimar. bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré. Ill. G. Villa.
N°175 d'un tirage à 1010 ex. Qqs petites rousseurs.
40 / 50 €

1899. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1930.
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d'un décor
doré et mosaïquée, décor doré et mosaïqué prolongeant les
nerfs sur les plats, deux larges bandes obliques de chagrin
rouge sur les plats serties de roulette dorée, tête dorée, couv.
et dos conservés, sous étuis (A. Laucournet).
24 aquarelles de Malassis, gravées par Thévenin.
Tirage à 475 exemplaires ; n°137 des 350 sur vélin contenant
deux états : état en couleurs, état en couleurs avec
remarques. Bel exemplaire enrichi d'une L.A.S. d'Edmond
Malassis.
600 / 800 €

1895. MAILLOL (Aristide) & VERHAEREN (Emile).
Belle Chaire. Onze poèmes inédits d' Émile Verhaeren illustrés de
trois bois originaux et de douze lithographies par Aristide Maillol.
Paris, Éditions d'art Édouard Pelletan, Helleu et Sergent,
libraires à Paris, 1931.
In-4 broché, couv. imprimée.
3 bois originaux et des 12 lithographies de Maillol.
Tirage à 225 ex. ; n°XXI des 30 ex. de présent. Infimes
rousseurs à qqs endroits. Bon exemplaire.
300 / 400 €
1896. MAILLOL (Aristide) & VIRGILE. Les Eglogues de
Virgile. Texte original et traduction nouvelle par Marc
LAFARGUE, imprimées par Harry de KESSLER. Bois dessinés
et exécutés par Aristide MAILLOL. Paris, Galerie Druet, 1926.
Grand in-4 maroquin grenat, large encadrement de jeux de
filets dorés pleins et pointillés et filets à froid sur les plats se
prolongeant au dos et dans l'encadrement int., dos lisse, titre
doré, tr. dorées sur témoins, doublure et gardes de moire
rose, couv. et dos conservés, sous étui (Gruel).
42 bois originaux dessinés et gravés par Maillol.
Tirage à 292 ex. ; n°16 des 250 sur papier spécial de chanvre.
Superbe exemplaire enrichi d'une L.A.S. du premier
propriétaire (La Brély?) et de Mme Peyronni de la maison
Gruel.
1 800 / 2 000 €

1900. MALASSIS (Edmond) & CREBILLON (ClaudeProsper Jolyot de). La Nuit et le Moment ou les Matinées de
Cythère. Paris, Art et Pensée, 1924.
In-4 chagrin brun, décor stylisé doré sur le plat figurant un
rideau avec titre doré, dos lisse, titre doré, tête dorée, filets
dorés verticaux encadrant les contreplats, couv. conservée
(C. A. Bochette).
Illustrations couleurs hors texte par Ed. Malassis.
Tirage à 250 exemplaires ; n°209 des 210 sur vélin d'Arches
à la forme. Bel ex. Dos légt insolé.
180 / 200 €
1901. MALATESTA (Henri) & FRANCE (Anatole). Le
Jongleur de Notre-Dame. Texte calligraphié enluminé et historié par
MALATESTA. Paris, Ferroud, 1906.
Grand in-8 maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons à
décor de fleurons à froid et filets d'encadrement dorés et à
froid, titre doré, lieu et date en queue, filets dorés et à froid
encadrant les plats avec petits fleurons à froid en écoinçons,
tr. dorées, encadrement intérieur de filets et fleurons dorés,
doublure et gardes de soie brochée verte à décor de roses,

1897. MALASSIS (Edmond) & BRANTOME (Pierre
de Bourdeille, seigneur de). Vie des Dames galantes. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1930.
2 vol. in-4 maroquin bordeaux, grand décor doré et à froid
au dos et sur les plats, composé de jeux de cercles et semis
de points dorés avec composition centrale géométrique de
filets dorés, encadrement de filets à froid à points dorés
entrelacés dans les angles et aux milieux, et triple filet doré,
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couv. illustrée en polychromie sur fond or conservée, sous
étui (René Aussourd).
Texte calligraphié en noir réglé de rouge avec nombreuses
vignettes et ornements polychromes et or par Malatesta.
Tirage à 225 ex. sur Japon impérial ; n°83 des 180 in-8°
carré, enrichi d'une suite en noir gravée au burin et à la
pointe-sèche par l'illustrateur (présente normalement
uniquement dans les 45 exemplaires de tête) et d'une L.A.S.
de l'artiste à l'éditeur à propos des illustrations de cet
ouvrage.
Très bel exemplaire dans une jolie reliure signée.
400 / 500 €

Tirage à 1500 ex. (+30 hc) ; n°1428 des 1400 sur vélin
d'Arches. Très bel exemplaire. (Très petite fente en tête d'un
mors).
180 / 200 €
1907. MARTY (André E.) & RONSARD (Pierre de). Les
Amours. (Les Amours de Marie. - Les Amours de Cassandre. Sonnets pour Hélène.) Paris, Les heures claires, 1957.
3 vol. in-4 chagrin violet, dos à deux nerfs épais ornés de de
fleurons et arabesques dorés se prolongeant sur les plats,
tête doré, non rognés, couv. ill. et dos conservés, sous étui
(Houdart).
Aquarelles gravées dans le texte par A. E. Marty et
ornements par R. Jacquet.
Tirage à 1950 exemplaires ; n°320 des 1650 sur vélin pur fil
de Rives. Dos insolés, uniformément passés au havane,
sinon très bel exemplaire.
80 / 100 €

1902. MALRAUX (André). Ensemble de 6 volumes en
cartonnage nrf Paul Bonet :
- Romans, édition illustrée de 32 aquarelles et gouaches par Edy
Legrand, et d'un portrait par Fontanarosa. 1951. N°3738.
- La Métamorphose des Dieux (tome I). 1957. N°3968.
- Les Voix du silence. 1951. N°7803.
- Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. 3 vol. 1952-1954.
N°6209, 5567 et 860. (taches aux gardes).
On y ajoute : GREENE (Graham), Romans. Paris, nrf,
1960. In-4 cartonnage Paul Bonet. N°7097. Illustrations de
B. Kelly, C. Portinari, F. Masereel, L. Fleury. 30 / 40 €

1908. MASEREEL (Frans) & CENDRARS (Blaise).
Les Pâques à New-York. Paris, Kieffer, 1926.
Petit in-4 demi-maroquin taupe à bande, dos lisse, titre doré
en long, au centre des plats large bande de papier gris à beau
décor doré stylisé pouvant rappeler à la fois les motifs
indiens américains et des motifs urbains, tête dorée, couv. et
dos conservés, sous rhodoïd et étui (René Kieffer).
8 bois dessinés et gravés par Frans MASEREEL.
Tirage à 175 ex. ; n°108 des 165 sur Madagascar. Très bel
ex. dans sa reliure d'éditeur.
300 / 400 €

1903. MARQUET (Albert) & MARTY (Marcelle).
Moussa. Le petit Noir. Illustré de vingt-trois dessins et aquarelles de
A. Marquet. Paris, Collection des Arts, 1925.
In-4 maroquin corail, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée, encadrement int. de listel de mar. noir et décors
orientaux dorés avec petites points de mar. beige, couv.
conservée sous chemise et étui (J. Van West). Ex-libris JEP.
23 planches en couleurs et illustrations par le peintre postimpressionniste Albert Marquet (1875-1947). Les planches
couleurs sont coloriées au pochoir par Saude.
Tirage à 350 exemplaires ; n°256 des 300 sur papier de
Rives. Bel ex.
150 / 200 €

1909. MASSON (André) & SARTRE (Jean-Paul). Vingtdeux dessins sur le thème du désir. Paris, Fernand Mourlot, 1961.
Grand in-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous
emboîtage.
8 lithographies originales en couleurs et 22 dessins à la
plume par André Masson.
Tirage à 195 ex. ; n°104 des 145 sur vélin d'Arches. Très bon
ex.
300 / 400 €
1910. MASSON (Léon) & SOPHOCLE. Antigone.
Marseille, Léon Masson, 1935.
In-4 vélin crème, dos lisse, titre en lettres noires au dos,
composition peinte et vernie sur le premier plat reprenant
l'illustration de couverture, dans un listel de maroquin rouge
en encadrement, couv. et dos conservés, sous chemise et
étui (Lavaux).
Traduction de Léon Masson. 13 hors texte, titres, bandeaux,
culs-de-lampe et ornements typographiques de Léon
Masson gravés sur bois.
Tirage à 199 exemplaires ; n°168 des 190 sur vélin de
Vidalon, signé par l'artiste. Bel ex.
400 / 500 €

1904. MARQUET (Albert) & PHILIPPE (CharlesLouis). Bubu de Montparnasse. Paris, Coulet et Faure, 1958.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
71 illustrations d'Albert Marquet à l'encre de chine
reproduites en marges ou à pleine page.
Tirage à 835 ex. ; n°822 des 800 sur vélin d'Arches. Très lég.
rousseurs à qqs endroits. Bon exemplaire.
250 / 300 €
1905. MARTIN (Charles) & PRÉVOST (Antoine
François d' Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux. Paris, La Méridienne, 1934.
In-4 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un
amour doré dans un médaillon de mar. vert entouré d'un
décor doré, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée.
Belles illustrations hors texte de Charles Martin coloriées au
pochoir.
Tirage sur vélin des papeteries de Navarre (n°544). Bel
exemplaire.
50 / 60 €

1911. MASSON (Léon) & SOPHOCLE. Antigone.
Marseille, Léon Masson, 1935.
In-4 veau beige, dos lisse avec auteur et titre en lettres
dorées, grecque à froid, décor à froid identique sur les deux
plats, représentant un couple de femmes dans un décor de
temple grec, tête dorée, couv. et dos conservés (Gruel).
Traduction de Léon Masson. 13 hors texte, titres, bandeaux,
culs-de-lampe et ornements typographiques de Léon
Masson gravés sur bois.
Tirage à 199 exemplaires ; n°103 des 190 sur vélin de
Vidalon, signé par l'artiste. Qqs petits frottés, qqs légères
rousseurs.
300 / 400 €

1906. MARTY (André E.) & MONTESQUIEU. Le
Temple de Gnide. Paris, Flammarion, 1942.
In-8 demi-maroquin turquoise à bande, dos lisse, titre doré,
damage de marqueterie de paille sur les plats et les
contreplats, couv. conservée, sous étui à rebords.
Illustrations d'A. Marty gravées à l'eau-forte dans et hors
texte en noir.

1912. MATHIEU (Georges). Le Privilège d'être. Le Jas du
Revest-Saint-Martin, Robert Morel, 1967.
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In-8 en forme de triangle, pleine toile parme, titre et
composition frappés en lettres rouges au dos et sur le plat,
fermoir-embout pyramidal en métal. Édition originale
illustrée de 10 compositions en noir à pleine page. Livreobjet tiré à 4022 ex. ; exemplaire hors commerce enrichi
d'un E.A.S. avec DESSIN ORIGINAL au feutre.
200 / 400 €

Première édition, illustrée de 20 compositions de Mathurin
Méheut (dont 2 sur la couverture) coloriées au pochoir par
Saudé.
Tirage à 750 exemplaires. N°486 des 700 sur vélin de
Vidalon. Qqs rousseurs à la couverture, infimes piqûres
éparses sinon très bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €
1919. MÉHEUT (Mathurin) & GENEVOIX
(Maurice). Raboliot. Paris, Cercle parisien du Livre, 1927.
In-4 maroquin havane à encadrement, dos lisse finement
mosaïqué d'un décor de petites feuilles en mar. brun clair,
titre doré, plats de vélin ivoire, tr. dorées sur témoins,
doublure et gardes de papier glacé ivoire, couv. conservée,
sous étui (P. L. Martin).
Bois gravés en couleurs par Georges Beltrand d'après M.
Méheut.
Tirage à 132 exemplaires ; n°105 des 120.
Qqs petites rousseurs, dos légt passé sinon très bel
exemplaire.
400 / 600 €

1913. MAUCLAIR (Camille). Le Sang parle. Poèmes. Paris,
Maison du Livre (imprimé pour Charles Meunier), 1904.
In-8 bradel maroquin vert olive, avec plaque pyrogravée et
peinte incrustée au premier plat à décor de lyre enrubannée
et fleurie, dos lisse orné d'une orchidée mosaïquée et du titre
doré, filet intérieur doré avec corolle mosaïquée aux angles,
tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés (Ch.
Meunier). Dos et plat sup. insolés passés au havane.
Édition originale. Exemplaire unique sur papier vert,
spécialement imprimé pour Madame Camille Mauclair.
600 / 800 €
1914. MAYNEVILLE (pseudonyme de Léon
HENNIQUE). Chronique du temps qui fut la Jacquerie.
Illustrations de L.-O. MERSON. Paris, Romagnol, 1903.
In-4 demi-maroquin anthracite à coins, dos lisse à décor
gothique et titre dorés, filet doré sur les plats, couv. et dos
conservés (Carayon). Texte imprimé en noir et rouge.
Illustrations gravées à chaque page. Ex. non numéroté avec
les épreuves d'artiste (suite des illustrations avec remarque).
Bel exemplaire enrichi de :
- L.A.S. "L.H." de l'auteur à l'éditeur sur la jacquerie
- contrat du 13 mars 1903 entre l'auteur et l'éditeur pour la
publication de cette édition
- 2 L.A.S. de Luc-Olivier Merson, se tenant à la disposition
de l'éditeur
- un portrait gravé sur Japon de Léon Hennique
- le prospectus de l'édition.
400 / 600 €

1920. MÉHEUT (Mathurin) & LOTI (Pierre). Pêcheur
d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. Paris, Calmann Lévy,
[1936].
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné de 3 roses
dorées, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos
conservés.
Nombreuses et belles illustrations de Mathurin Méheut dont
19 planches hors texte couleurs, 5 en-tête couleurs, 5 culsde-lampe et une vignette en noir. Exmplaire du tirage
ordinaire sur vélin à la forme Bernard-Dumas. Très bon
exemplaire. Une des plus belles réussites des illustrations de
Méheut.
100 / 120 €
1921. MERSON (Luc Olivier) & HUGO (Victor). NotreDame de Paris. Paris, Testard, 1889.
2 vol. in-4 demi-maroquin auubergine à coins, dos à nerfs
richement orné d'un décor doré et mosaïqué à la cathédrale,
auteur, titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée,
couv. et dos conservés (A. Laucournet).
Eaux-fortes de Luc Olivier Merson gravées dans et hors
texte par Géry-Bichard.
Tirage de luxe de "l'Édition Nationale" à 1000 exemplaires
numérotés ; n°788 des 600 sur vergé à la forme avec une
double suite des gravures hors texte. Bel ex. 250 / 300 €

1915. MAYO & CAMUS (Albert). L'Etranger. Paris, nrf,
1946.
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, titre doré, grille
dorée au centre du dos, tête dorée, couv. conservée (H.
Jacquet-Riffieux). Qqs frottés.
22 eaux-fortes de Mayo dans le texte et à pleine page. Tirage
à 310 ex. ; n°235 des 250 sur vélin d'Arches. 30 / 40 €
1916. MEHEUT (Mathurin) & CHATEAUBRIANT
(Alphonse de). La Brière. Paris, Mornay, 1924.
In-8 broché, couv. ill. rempliée.
Compositions de M. Méheut gravées sur bois en deux tons.
Tirage à 1000 ex. ; n°43 des 56 sur Japon impérial. Très bon
ex. non rogné.
500 / 600 €

1922. MINARTZ & FLAMENT (Albert). Palaces et
Sleepings. Paris, Imprimé pour Henri Béraldi, 1908.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
21 eaux-fortes de MINARTZ dont 20 hors texte.
Petit tirage à 75 ex. numérotés (n°53). Couverture et
premières gardes piquées, infimes rousseurs par endroits
sinon bon exemplaire de ce bel et rare ouvrage
emblématique de la Belle Epoque.
150 / 200 €

1917. MÉHEUT (Mathurin) & CHATEAUBRIANT
(Alphonse de). La Brière. Paris, Mornay, 1924.
Fort in-8 broché, couv. ill. rempliée. Compositions de M.
Méheut gravées sur bois en deux tons.
Tirage à 1000 ex. ; n°68 des 31 sur Hollande van Gelder à la
forme avec suite des bois sur Japon. Bon exemplaire sur
grand papier non rogné.
500 / 600 €

1923. MONTESQUIOU (Robert de). Les Chauves-Souris.
Deuxième ouvrage carminal. Clairs-obscurs. Paris, Richard, 1893.
In-4 maroquin bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, dos et plats
ornés de chauve-souris volant mosaïquées en mar. brun,
encadrement intérieur de maroquin avec chauve-souris
mosaïquées, doublures de soie à décor noir et polychrome
pouvant évoquer un vol de chauve-souris, tr. dorées sur
témoins, couv. et dos conservés (Ch. Meunier).
Tirage de luxe limité à 300 ex. ; n°38 des 50 ex. de tête sur
papier impérial du Japon (sans le paraphe de l'auteur).

1918. MÉHEUT (Mathurin) & COLETTE. "Regarde…"
Paris, J.-G. Deschamps (imprimé par l'Imprimerie
Nationale), 1929.
In-folio, broché, couverture illustrée et rempliée.
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L'illustration se compose d'une composition en deux tons
de La Gandara sur le premier plat de la couverture, d'un
frontispice d'après Whistler, de 2 dessins de Yamamoto et
d'une vignette d'après Forain sur le second plat. Ex-libris de
E. Massicot "globe trotter bibliomane".
Superbe exemplaire de tête sur Japon, parfaitement
établi par Ch. Meunier, de ce rare ouvrage, le premier
recueil poétique du comte Robert de MontesquiouFezensac (1855-1921). Précédées d'une épître dédicatoire de
Leconte de Lisle, les 164 pièces d'inspiration symboliste constituent,
avec Le Chef des odeurs suaves, l'essentiel de l'œuvre poétique de
l'auteur, "prince des décadents" qui servit de modèle, à la fois au Des
Esseintes de Huysmans et au Baron de Charlus de Proust. Le recueil
vit d'abord le jour en 1892 sous forme d'édition privée, tirée à 100
exemplaires hors commerce. Une édition ordinaire a également paru en
1893 dans le format in-16.
600 / 800 €

- Les Amours de Gilles. 178 dessins de l'auteur. Paris, Kolb,
sd. In-8 demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,
tête dorée (Bonleu). Très bon ex. enrichi d'un E.A.S. de L.
Morin, d'un tirage à part non signé d'une eau-forte avant la
lettre et d'une carte de vœux ill. par L. Morin pour Noël
1914, en deux états. Dos insolé passé au havane.
- HERMANT (Abel), Les Confidences d'une aïeule (17881863). Illustrations de Louis Morin. Paris, Ollendorff, 1900.
In-12 carré demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,
tête dorée, couv. conservée (Bonleu). Ill. dans et hors texte.
Dos insolé.
- Carnavals parisiens. Paris, Montgredien et Cie, sd. In-12
demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une guirlande de
roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré, tête dorée,
non rogné, couv. ill. conservée dépliante (Bonleu).
Nombreuses ill. coul. et en noir dans le texte. Avec une jolie
AQUARELLE ORIGINALE signée au faux titre. Dos
insolé.
150 / 200 €

1924. MORAS (P. A.) & GOURMONT (Rémy de). La
Patience de Griseledis. Paris, Simon Kra, éditions du Sagittaire,
1920.
In-12 carré, maroquin bleu nuit janséniste, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, dentelle int., tr. dorées, couv. et dos
conservés (Stroobants).
Bois gravés en deux tons par P. A. Moras.
Tirage à 1000 ex. (+40 hc) ; n°5 des 50 de tête sur Japon
impérial avec une suite des bois sur Chine. Très bel ex.
50 / 60 €

1927. MORIN (Louis). Comment le docteur Boche pour justifier
à l'avance les infamies allemandes accusait de sadisme sanglant les
Français en général et les Parisiens en particulier. Paris, Charles
Bosse, 1918.
In-12 demi-maroquin vert bronze à coins, dos à nerfs, titre
doré, date en queue, tête dorée, couv. ill. conservée
(Lagadec).
10 dessins de l'auteur gravés hors texte. Dos légt insolé passé
au havane. Très bel exemplaire enrichi d'une épreuve d'essai
unique (projet de titre non retenu donné par l'artiste à M.
Guerquin), d'un DESSIN ORIGINAL à l'encre et aquarelle
avec texte manuscrit et E.A.S. de l'artiste, et une CA.S. de
l'artiste.
On y ajoute du même auteur/artiste : Vieille idylle. Paris,
Conquet, 1891. In-12 demi-maroquin brun à coins, dos à
nerfs richement orné, titre doré, date en queue, filet doré sur
les plats (E. Carayon). 12 pointes-sèches et 20 ornements
typographiques par l'auteur. Très bel exemplaire sur vélin
non mis dans le commerce offert à M. Collet signé par
l'éditeur.
40 / 60 €

1925. MOREAU (P.-L.) & MISTRAL (Frédéric). Le
Poème du Rhône en douze chants. Texte provençal et traduction
française. Paris, Kieffer, 1922.
Petit in-4 maroquin gris, dos lisse orné à froid, titre doré,
grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés (René Kieffer).
Eaux-fortes originales de P.L. Moreau.
Tirage à 250 ex. ; n°184 des 180 contenant les eaux-fortes
en un état. Mors frottés sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
200 / 300 €
1926. MORIN (Louis). Bel ensemble de 6 volumes bien
reliés :
- Revue des Quat' saisons. Paris, Ollendorff, 1900-1901. 4
numéros (n°1 janv.-avril 1900 / n°2 avril-juillet 1900 / n°3
juillet-octobre 1900 / n°4 octobre 1900-janvier 1901) en 2
volumes in-12 demi-maroquin vert foncé à coins, dos lisse
finement orné de fers et guirlandes dorés et d'une palette
mosaïquée et dorée, titre doré, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. illustrées conservées (Flammarion-Vaillant).
Très nombr. illustrations couleurs et monochromes par L.
Morin. N°76 des 100 du tirage de tête sur Japon,
accompagné d'un petit DESSIN ORIGINAL sur carton
volume (projet de couverture pour Treize pantomimes à la
douzaine de J. Doucet). Ex-libris Louis Pagès. Très bel ex.
- Revue des Quat' saisons. Paris, Ollendorff, 1900-1901. 4
numéros (n°1 janv.-avril 1900 / n°2 avril-juillet 1900 / n°3
juillet-octobre 1900 / n°4 octobre 1900-janvier 1901) en un
volume in-12 demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné d'une
guirlande de roses en boucle dorée et mosaïquée, titre doré,
tête dorée, couv. conservées (Bonleu). Très nombr.
illustrations couleurs et monochromes par L. Morin. Ex. du
tirage courant non numéroté, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur,
du frontispice gravé en couleurs à l'eau-forte et d'un petit
DESSIN ORIGINAL monogrammé. Dos insolé passé au
havane. Bel ex.

1928. MORIN (Louis). Le Cabaret du Puits-sans-vin. Paris,
Librairie illustrée, 1885.
In-8 vélin ivoire à rabats, titre en rouge et noir au dos, plats
réglés en rouge, tête dorée, couv. ill. conservée (Guérin).
Nombr. illustrations en noir et en couleurs par l'auteur. Bon
ex.
50 / 60 €
1929. MORIN (Louis) & NODIER (Charles). Le dernier
chapitre de mon roman. Paris, Conquet, 1895.
Petit in-4, maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement
orné, large décor doré en encadrement des plats, roulette
dorée en coin des coupes, large bordure intérieure dorée,
tranches dorées, couv. conservées, sous emboîtage
(Carayon).
Tirage unique à 200 exemplaires sur vélin du marais illustré
de 33 compositions in-texte en couleurs, certaines à pleine
page, par Louis Morin. Très bel exemplaire. 900 / 1 000 €
1930. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). La Leçon bien apprise. Paris, Ferroud, 1922.
In-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, coupes
filetées, tranches dorées, AQUARELLE ORIGINALE
signée de G. Mossa sur vélin doublant chaque contreplat,
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gardes de moire bleu ciel, sous étui à rebords, couv.
conservée.
Illustrations couleurs de G. A. Mossa.
Tirage à 1500 ex. ; n°67 des 70 sur Japon contenant 3 états
dont un en noir. Très bel exemplaire doublé de deux jolies
aquarelles originales sur vélin de Mossa.
300 / 400 €

May Neama. Tirage à 1375 ex. ; n°896 des 800 sur vélin
blanc supérieur. Très bon exemplaire sur grand papier.
20 / 30 €
1936. NOTTON (Tavy) & BUFFON. Les Chants du
printemps. Paris, aux dépens de l'artiste, 1957.
In-4 maroquin noir avec belle GOUACHE ORIGINALE
exécutée sur peau de vélin signée de F. Renard (pic-vert sur
une branche) et encastrée sur le premier plat, dos lisse avec
titre en lettres blanches et dorées, tête dorée, non rogné,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Houdart).
21 burins originaux de Tavy Notton.
Tirage à ; n°1 des 6 de tête sur Japon avec grand DESSIN
ORIGINAL signé de Tavy Notton sur double page (les
Bouvreuils), une suite sur Japon impérial, une suite sur
Auvergne, et le tirage sur soie des six planches doubles. Sans
le cuivre double. Bel exemplaire
800 / 1 000 €

1931. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). La Légende des Saintes Oliverie et Liberette. Paris,
Ferroud, 1924.
In-8 maroquin chocolat, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées sur
témoins, encadrement intérieur de filets dorés et à froid,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Ed. Klein).
Illustrations en couleurs de G. A. Mossa.
Tirage à 100 exemplaires réimposés au format in-8 sur vélin
teinté d'Arches, n°41 avec 3 états des illustrations et une
AQUARELLE ORIGINALE.
250 / 300 €
1932. MOSSA (Gustave Adolphe) & FRANCE
(Anatole). Les sept femmes de la Barbe-Bleue. Paris, Ferroud,
1921.
In-8 ½ maroquin bleu, grand décor géométrique sur les plats
composé de filets dorés à et à froid courbes et droits et
petites pièces de maroquin noir fleuronnées aux
croisements, dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des
plats, auteur et titre dorés, tête dorée, encadrement intérieur
de filets dorés et à froid et carrés dorés et mosaïqués en mar.
noir aux angles, doublure et gardes de moire fauve, couv.
illustrée en couleurs conservée, sous étui (A. Laucournet).
Nombreuses illustrations coul. dans et hors texte par
MOSSA.
Tirage à 1225 ex. ; n°39 des 70 sur Japon contenant 3 états
des illustrations dont 1 état en noir. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

1937. NOTTON (Tavy) & MAETERLINCK
(Maurice). L'Intelligence des Fleurs. Paris, Éditions du reflet,
1955.
3 vol. in-4 : volume de texte en maroquin gros grain noir,
dos lisse orné du titre en lettres blanches et des noms de
l'auteur et de l'artiste en lettres dorées, grande composition
peinte à la gouache sur vélin par Renard inséré au premier
plat et encadré d'un filet doré, filet intérieur doré, sous étui
à rebords, couv. et dos conservés ; volume de suites en
maroquin gros grain noir, dos lisse orné du titre en lettres
blanches et des noms de l'auteur et de l'artiste en lettres
dorées, grande composition peinte à la gouache sur vélin par
Renard inséré au premier plat (différente) et encadré d'un
filet doré, filet intérieur doré, sous étui à rebords ; un second
volume de suite en ff., sous portefeuille demi-maroquin à
rabats et étui (G. Gauché, rel. Paris).
Gravures originales au burin de Tavy Notton dans et hors
texte.
Tirage à 201 exemplaires ; n°1 des 5 exemplaires de tête
(après un exemplaire unique) sur Japon nacré comprenant :
un cuivre (ici manquant), un grand et beau DESSIN
ORIGINAL à la mine de plomb sur double page, une suite
sur Japon impérial, une suite sur Auvergne, une suite sur
Rives blanc, une suite bistre sur Rives teinté, le tirage sur
soie de 6 planches doubles et 4 simples. Très bel exemplaire.
1 000 / 1 500 €

1933. NAUDIN (Bernard) & DIDEROT (Denis). Le
Neveu de Rameau. Paris, Blaizot, 1924.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tr. dorées sur témoins, encadrement int. de filets et fleurons
dorés, doublure et gardes de soie fuchsia, couv. et dos
conservés (Marius Magnin).
4 eaux-fortes originales dont le frontispice et un portrait et
36 dessins gravés en taille-douce en 2 tons dont 34 hors
texte.
Tirage à 355 exemplaires ; n°310 des 300 sur vélin de Rives.
Bel exemplaire.
100 / 150 €

1938. NOTTON (Tavy) & WILDE (Oscar). Ballade de la
geôle de Reading. Paris, Éditions de l'Odéon, 1951.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, non rogné, couv. conservée.
Texte en anglais et en français. 18 burins de Tavy Notton.
Tirage à 201 exemplaires ; n°37 des 50 sur Rives avec une
suite à part des gravures avec remarques sur Annam de
Rives. Dos insolé avec qqs frottés.
60 / 80 €

1934. NAUDIN (Bernard) & GEFFROY (Gustave).
L'Apprentie. Paris, Georges Crès et Cie, 1919.
Fort in-8 maroquin grenat, encadrement sur les plats de filet
à froid, fleurons d'angles à froid, filet doré droit et courbe
accompagné de points dorés et petits fleurons à froid, dos à
nerfs orné de même, tête dorée, encadrement intérieur de
filets et fleurons dorés, couv. conservée (Creuzevault).
Frontispice à l'eau forte et 23 dessins dans le texte par B.
Naudin.
Tirage à 1990 exemplaires ; n°4 des 10 de tête sur vieux
Japon avec deux épreuves de l'eau-forte et enrichi d'une
suite complète comprenant 2 épreuves de l'eau-forte dont
une signée.
80 / 100 €

1939. OUDOT (Roland). Carnet de Provence. Présentation de
Pierre Cabanne. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1963.
In-4 oblong, cartonnage de l'éd. sous étui. Etui cassé.
Fac-similé du carnet de croquis de R. Oudot en noir et en
couleurs.
Tirage à 300 ex. ; n°7 des 10 de tête accompagnés d'une belle
AQUARELLE ORIGINALE signée.
100 / 120 €

1935. NÉAMA (May) & GUÉRIN (Maurice de). Le
Centaure et la Bacchante. sl, L.H.S., 1943.
Petit in-4 broché, couv. illustrée rempliée, sous chemise et
étui illustrés en couleurs. Ill. coloriées au pochoir in-t. par

1940. OUDOT (Roland) & WEBB (Mary). Sarn.
Traduction de J. de Lacretelle et Mad. Guéritte. Paris, Creuzevault,
1950.
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Fort in-4 maroquin noir, plats ornés d'un décor de filets
argentés courbes sur incrustations de veau noir, doublures
et gardes de daim noir, dos lisse, titre argenté, tr. dorées sur
témoins, couv. conservée, sous chemise demi-maroquin à
rabats et étui à rebords (Creuzevault).
66 compositions de Roland Oudot gravées sur bois en
couleurs par Théo Schmied dans et hors texte.
Tirage à 250 exemplaires ; n°1 sur vélin de Rives, signé par
l'artiste, avec une grande PEINTURE ORIGINALE à
pleine page, inédite et la suite des illustrations tirée à 50 ex.
sur vergé Montval.
Très bel exemplaire relié par Creuzevault. Dos de la chemise
insolé.
3 000 / 4 000 €

1945. PEROT (E.-M.) & MONTHERLANT (Henry
de). Celles qu'on prend dans ses bras. Paris, Dominique Wapler,
1950.
In-4 maroquin marron, dos lisse, titre doré, illustration
dorée sur les plats représentant une femme sortant du bain
dans un décor de rideau et guirlande florale (par Guy-Loé),
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Édition originale ornée de lithographies hors texte par E.M. Perot. Tirage à 300 ex. ; n°113 des 250 sur BFK de Rives.
Dos insolé avec frottés, qqs petites piqûres légères
d'humidité sur les plats.
200 / 300 €
1946. PIAUBERT (Jean) & CASSOU (Jean). XXXIII
sonnets composés au secret. Paris, La Hune et les Éditions de
Minuit, 1950.
In-folio en ff., couverture imprimée sous chemise et étui.
33 lithographies de J. Piaubert.
Tirage à 200 exemplaires ; n°7 des 10 de tête sur vélin de
Rives, avec une suite des lithographies et une épreuve mise
en couleurs par l'artiste, enrichi d'un double E.A.S. de
l'auteur et de l'artiste.
40 / 50 €

1941. [PARIS (Gaston)]. Aventures Merveilleuses de Huon de
Bordeaux Pair de France et de la belle Esclarmonde ainsi que du petit
roi de féerie Auberon. Paris, Maison Didot, 1898.
In-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné,
couverture coloriée au patron, tête dorée (reliure de
l'éditeur).
Édition en premier tirage, composée en caractères nouveaux
dessinés par Eugène Grasset et ornée de 12 illustrations en
couleurs hors-texte d'après les aquarelles de Manuel Orazi.
Bon exemplaire.
60 / 80 €

1947. PICART LE DOUX (Charles) & BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées. sl, Paul
Cotinaud, 1931.
In-folio en ff., sous portefeuille à lacets de l'éd.
7 compositions originales au lavis par PICART LE DOUX.
Tirage à 257 ex. ; n°160. Portefeuille usagé, rousseurs.
250 / 300 €

1942. PAVIS (Georges). Pour & Contre l'Amour. 366 pensées
recueillies, présentées et illustrées par Georges Pavis. Paris, Kieffer,
1947.
In-8 maroquin havane à effet strié, décor de personnages à
froid sur les plats et au dos, titre doré au dos, tête dorée,
couv. et dos conservés (René Kieffer).
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte, certaines à
pleine page.
Tirage à 950 ex. ; n°67 des 50 sur pur fil de Rives, avec un
DESSIN ORIGINAL et une suite en bistre. Dos légt insolé.
Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
250 / 300 €

1948. PICART LE DOUX (Charles) & BAUDELAIRE
(Charles). Les Fleurs du Mal. Pièces condamnées. sl, Paul
Cotinaud, 1931.
In-folio chagrin havane ocellé, cuivre original encastré au
premier plat, dos lisse, titre doré, tête dorée, non rogné
(René Kieffer). Mors int. du premier plat fragile.
7 compositions originales au lavis par PICART LE DOUX.
Tirage à 257 ex. ; n°17 des 250 sur vélin d'Arches, enrichi
d'un CUIVRE original correspondant à l'une des
compositions et de 7 DESSINS ORIGINAUX de Robert
WEST, signés et datés (1944).
600 / 800 €

1943. PAVIS (Georges) & FRELET (Pierre). Physiologie
du fonctionnaire, illustrations en couleurs de G. PAVIS. Paris,
Kieffer, 1945.
In-8 maroquin noir, plats ornés d'une ronde de personnages
à froid entourant une poulette dorée, dos lisse, titre doré,
tête dorée, couv. conservée (René Kieffer).
Illustrations au pochoir dans le texte.
Tirage à 900 exemplaires ; n°63 des 50 sur vélin de cuve avec
un DESSIN ORIGINAL et une suite des illustrations en
noir. Sans la suite annoncée mais avec une AQUARELLE
ORIGINALE accompagnant le dessin au crayon. Bel
exemplaire.
180 / 200 €

1949. PICART LE DOUX (Charles) & MAC ORLAN
(Pierre). L'Echarpe de suie. Paris, Éditions de la Couronne,
1947.
In-folio en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
16 aquarelles hors texte de Ch. Picart Le Doux.
Édition originale tirée à 176 exemplaires numérotés ; n°110
des 100 sur pur fil du Marais.
40 / 50 €

1944. PAVIS (Georges) & LORRAIN (Jean). Lys
d'Allemagne. sl, sd.
Petit in-folio chagrin gris clair, dos lisse, titre doré, beau
décor de palmes dorées sur les plats, tête dorée (René
Kieffer).
EXEMPLAIRE UNIQUE entièrement calligraphié et
illustré par G. Pavis : 2 titres manuscrits et illustrés sur fond
vert ou orange, (1) f. texte, 14 pages manuscrites
calligraphiées et illustrées de belles AQUARELLES
ORIGINALES + (10) pages de CROQUIS ORIGINAUX
à la mine de plomb sur calque. Très bel exemplaire.
300 / 500 €

1950. PICASSO (Pablo) & COCTEAU (Jean) &
LAPORTE (Geneviève). Les Cavaliers d'Ombre - Sous le
Manteau de Feu. [Paris], [Joseph Foret], [1956].
2 textes reliés en deux sens en un volume in-8 maroquin
rouge, dos lisse, titre doré, couv. ill. d'après J. Cocteau
conservées (E. Marquet).
Le recueil "Les Cavaliers d'Ombre" contient une préface de
Jacques Audiberti et 2 illustrations de Pablo Picasso.
Le recueil "Sous le Manteau de Feu" contient une préface
d'Armand Lanoux et une postface de René Menard, ainsi
qu'un frontispice et une illustration de Jean Cocteau.
Édition collective en un seul volume des ces deux ouvrages
publiés en version de luxe chez le même éditeur en 1955,
renfermant davantage d'illustrations.
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Tirage à 300 exemplaires numérotés sur alfa d'édition ;
exemplaire d'artiste non justifié, avec un bel E.A.S. de
l'auteure.
300 / 400 €

dorées sur témoins, encadrement int. de septuple filet doré,
couv. conservée sous étui à rebords (Weckesser et ses fils).
Eaux-fortes originales de T. Polat gravées dans et hors texte
par Ch. Wittmann.
Tirage à 121 ex. numérotés ; n°21 pour M. A. Belinac. Très
bel exemplaire, enrichi de 5 planches d'essai. 120 / 150 €

1951. PICASSO (Pablo) & LAPORTE (Geneviève). Les
Cavaliers d'Ombre. 7 illustrations de Pablo Picasso. Gravures sur
cuivre de Georges Bétemps. Préface de Jacques Audiberti. Paris, J.
Foret, 1954.
In-folio demi-maroquin gros grain lavallière, dos lisse, titre
doré, tête dorée.
7 compositions originales gravées hors texte de Picasso
signées au burin dans la planche.
Tirage à 217 ex. ; n°XXVII des 50 sur vélin d'Arches pur fil,
avec suite en noir sur Japon impérial. Signé par l'éditeur au
justificatif. Complet des 7 planches hors texte sur vélin
d'Arches et de la suite de 7 planches sur Japon impérial. Très
bel exemplaire.
2 000 / 3 000 €

1956. POTIN (Félix). Agenda. 1927.
In-8 cartonnage violet à décor doré et vignette illustrée Art
Déco sur le plat (reliure de l'éd.).
Illustrations couleurs hors texte et ornements dans le texte
par Alb. JARACH & P. CHAMBRY. Complet du plan de
Paris in fine. Nombreux menus et notes manuscrits aux
endroits prévus.
On y ajoute : Agenda PLM 1928. Grand in-8 cartonnage
demi-perc. vert clair, plats en papier à décor Art Déco. 16
hors texte couleurs et nombr. ill. in-t. par Barbey, etc. Qqs
petits frottés au dos sinon très bon ex.
30 / 40 €

1952. PIGNON (Édouard) & VERDET (André). Arbres
et Voiles. Paris, au Vent d'Arles, 1957.
In-folio en ff., sous chemise imprimée.
Complet des 10 planches.
Tirage à 220 ex. ; un des 20 HC réservés aux collaborateurs.
Rousseurs sur le texte. Cartonnage un peu passé.
150 / 200 €

1957. POUPART (Augustin) & BERTHEROY (Jean).
Cypsélos l'Invincible. Conte grec. Paris, Floury, 1904.
In-4 demi-maroquin havane à coins, dos lisse finement orné
et mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. conservée
(Champs-Stroobants).
Frontispice gravé à l'eau forte et 32 compositions en
couleurs par A. Poupart.
Tirage à 300 exemplaires ; n°8 des 25 de tête sur Japon
impérial. Ex-libris Marcel Garrigou. Bel exemplaire.
180 / 200 €

1953. PILLE (Marcel) & THÉOCRITE. Les Syracusaines.
Texte grec avec une traduction nouvelle et un avant-propos de M.
André BELLESSORT. Paris, Pelletan, 1900.
In-8 maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
armes dorés sur les plats, tr. dorées, encadrement int. de
filets dorés, couv. conservée, sous étui à rebords (Canape et
Corriez).
19 compositions de Marcel Pille gravées par E. Froment fils.
Tirage à 350 exemplaires numérotés ; n°133 des 100 sur
vélin à la cuve des papeteries du marais, avec un tirage à part
sur chine de toutes les gravures, enrichi de : un E.A.S. de A.
Bellessort sur faux-titre du Plaisir du Théâtre, d'une L.A.S.
de Sarah BERNHARDT et de 2 L.A.S. non identifiées. Bel
exemplaire aux armes de la famille Régnier, ducs de
Massa-Carrare, probablement Nicolas Ambroise, 2e duc
de Massa et comte de Gronau, nommé pair de France en
1816 par Louis XVIII. Son père Claude Ambroise Régnier
(1746-1814) fut nommé duc de Massa-Carrare par
Napoléon Ier et devint ministre de la justice. (inconnu de
OHR).
200 / 300 €

1958. POUZET (Maurice) & COURIER (Paul-Louis).
Une aventure en Calabre. Angers, éditions Jacques-Petit, 1945.
In-8 broché, couv. ill. rempliée.
Illustrations au pochoir de M. Pouzet. Tirage à 2000 ex. sur
vélin de Lana (n°1815). Bon ex. de ce charmant petit
ouvrage.
30 / 40 €
1959. PRASSINOS (Mario) & APOLLINAIRE
(Guillaume). L'Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, 1945.
In-4 demi-maroquin citron à bande, dos lisse entièrment
orné d'un beau décor finement mosaïqué de mar. et cuir très
fins multicolores à la manière d'un tableau abstrait, rappelant
le papier des plats, titre doré, filets dorés sur les plats, tête
dorée, non rogné, couv. conservée (Manuel Gérard).
Pointes sèches hors texte de Mario Prassinos.
Tirage à 370 ex. ; n°12 des 15 de tête sur vélin pur chiffon
de Rives à la forme avec un DESSIN ORIGINAL de M.
Prassinos et enrichi d'une épreuve d'essai tirée à part. Très
bel exemplaire.
180 / 200 €

1954. PINET DE GAULADE & MONFREID (Henry
de). L'Amiral Pirate. sl, Société de la Maison d'Art du
Simourgh, 1964.
Grand in-4 en ff. sous chemise en basane fauve avec décor
au masque doré sur le plat et étui en basane avec masque
doré.
14 lithographies originales de Pinet de Gaulade.
Tirage à 364 exemplaires numérotés ; n°12 des 12
comportant l'état définitif des illustrations, 1 suite sur Japon,
2 planches refusées (ici manquantes), et 2 grands DESSINS
ORIGINAUX au lavis d'encre de chine.
150 / 200 €

1960. PROUST (Marcel). L'Affaire Lemoine. sl, Les Amis
Bibliophiles, 1971.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Frontispice de Lucien COUTAUD et 11 illustrations de
SCHWEITZER, LOISELET, POTIER, ASSADOUR,
BLITZ, MOREH, GERARDIAZ, GROSCHENE,
GARAUD, VIOT, STEPHANIE.
Tirage à 160 ex. ; n°57 des 110 en chiffres arabes, enrichi
d'une des 30 suites sur Lana à la forme et du menu illustré
d'une gravure de Coutaud avec E.A.S. de ce dernier.
40 / 50 €

1955. POLAT (T.) & FRANCE (Anatole). Le Puits de
Sainte-Claire. Paris, Le livre contemporain, 1908.
Petit in-4 maroquin brun, bel encadrement sur les plats de
deux listels de mar. vert et un listel de mar. orange entrelacés
aux angles, dos à nerfs orné de caissons au décor mosaïqué
rappelant celui des plats, titre doré, lieu et date en queue, tr.

1961. PROVÔT (André) & ARESSY (Lucien). Chryséis
danseuse étrusque. sl, aux dépens de quelques bibliophiles, sd.
In-4 en ff., couv. imprimée sous étui.
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Lithographies originales en couleurs par A. Provôt.
Tirage à 420 ex. ; n°149 des 275 sur Vélin d'Arches. Qqs
petites rousseurs.
30 / 50 €

témoins, doublures de maroquin noir finement incisé
laissant voir le carton blanc du contreplat et formant un
décor très fin de fleurons et arabesques en réserve avec
petits motifs de semis de points dorés, gardes de soie jaune,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (David).
Illustrations en rouge et noir.
Tirage à 600 ex. ; n°37 des 25 sur Japon avec un état en
couleurs et un état en camaïeux et enrichi du spécimen de
l'ouvrage sur Japon.
Dos insolé sinon très bel exemplaire dans une somptueuse
reliure de David.
400 / 500 €

1962. QUELVÉE (François-Albert) & MOUREY
(Gabriel). Fêtes foraines. Paris, Delpeuch, 1927.
In-8 maroquin brique à coins, dos à nerfs, titre doré, armes
dorées sur le plat de Harry et Caresse Crosby (avec leur exlibris doré sur mar. vert au contreplat), couv. conservée.
Édition illustrée de 72 dessins de F. Quelvée.
Tirage à part à 50 ex. ; n°2 des 10 sur Japon enrichi d'un
double E.A.S. de l'auteur et de l'illustrateur, d'une L.A.S. de
G. Mourey et d'une carte postale autographe signée de F.
Quelvée, tous trois adressés à Madame Crosby. Ex-libris
Francis Kettaneh. Mors fendu, dos recollé.
Intéressante provenance avec les armes et ex-libris à la
croix formée des deux prénoms du sulfureux couple
américain HARRY et MARY "CARESSE" CROSBY.
Henry Van Rensselaer Crosby of Albany dit Harry Crosby (18981929) est issu de la haute société bostonienne, neveu et filleul de John
Pierpont Morgan Jr, et neveu d'autre part de Walter Berry, président
de la chambre de commerce américaine de Paris, fameux érudit et
dilettante qui le formera aux Belles Lettres. Il épouse en 1922 Mary
Phelps Jacob (1892-1970), inventrice du soutien-gorge, divorcée de
Dick Peabody, et qui fut surnommée par lui « Caresse ». Leur relation
fit scandale dans la bonne société de l'époque les obligeant à fuir les
États-Unis pour l'Europe et en particulier à Paris où ils s'installèrent
et créèrent les éditions Black Sun Press en 1927 qui éditera les
principaux écrivains anglo-saxons de l'époque : James Joyce, Kay
Boyle, Ernest Hemingway, Hart Crane, D. H. Lawrence, René
Crevel, T. S. Eliot, et Ezra Pound. Eux-mêmes écriront un certain
nombre de recueils de poèmes et laisseront des mémoires et journaux
intimes. Ils mèneront une vie agitée et très libre dans le Paris des années
1920 en compagnie de la bohème franco-américaine de l'époque. Harry
Crosby se suicidera avec sa maîtresse Joséphine Bigelow en décembre
1929 à l'hôtel des Artistes à New York, sans raison apparente.
40 / 50 €

1965. RENAUCOURT (Henry de) & CROISSET
(Francis). La Féerie cinghalaise. Ceylan avec les Anglais. Paris,
Montchanin, 1928.
Petit in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné
d'un beau décor exotique mosaïqué, titre doré, tête dorée,
couv. et dos conservés (Trinckvel).
Bois en couleurs et hors texte gravés par H. de Renaucourt.
Tirage à 337 ex. ; n°15 des 24 sur vélin de Hollande van
Gelder, avec une suite des 6 bois hors texte sur Japon
impérial. Bel ex.
150 / 200 €
1966. RENEFER & COLETTE. La Vagabonde. Paris,
Hachette, 1928.
Grand in-8 carré, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, couv. conservée.
16 gravures originales sur bois.
20 / 30 €
1967. RHIGAS. Ici commence la danse macabre des femmes suivie
de la danse nouvelle des hommes augmentée du Dit des trois morts et
des trois vifs, du Débat d'un corps et d'une âme et de la Complainte
d'une âme damnée. Paris, Union latine d'éditions, 1977.
In-4 basane havane, dos lisse muet, premier plat à décor
géométrique moderne à froid, second plat à décor à froid
d'inspiration médiévale, dos contrecollés aux contreplats,
gardes de soie rouge brique (reliure conçue d'après les
maquettes de M. et Mme Lobstein-Cretté).
Double ouvrage (inversé) contenant d'un côté la
reproduction en fac-similé mis en couleurs de la Danse
Macabre imprimée à Paris en 1480, et de l'autre l'adaptation
nouvelle par Anne-Marie et Jacques Yvon, avec des
compositions couleurs de Rhigas.
Tirage à 2870 ex. Un des 10 exemplaires marqués HC du
tirage sur pur fil dame blanche. Dos insolé. 250 / 300 €

1963. RANFT (Richard) & LUCIEN. Scènes de courtisanes.
Traduction de Piazza et C. Chabault. Paris, L'édition d'art (H.
Piazza), [1901].
Grand in-8 maroquin lavallière, bel encadrement sur les
plats en filets dorés et listel de maroquin vert jade, palmettes
mosaïquées et décors dorés en écoinçons, dos à nerfs orné
d'un décor d'encadrements rappelant celui des plats, filet
doré sur les coupes, doublure maroquin turquoise à riche et
beau décor mosaïqué en maroquin polychrome (encensoir
antique entouré d'un riche encadrement), gardes soie rose,
tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords (Charles Lanoë).
Nombreuses illustrations couleurs dans et hors texte par R.
Ranft.
Tirage à 262 exemplaires ; n°173 des 220 sur vélin à la cuve.
Très bel exemplaire dans une très jolie reliure doublée de
Ch. Lanoë.
500 / 700 €

1968. RIMBAUD (Arthur). Ce qu'on dit au poète à propos de
fleurs. Le Vallon, Ramatuelle, Éditions du Val Clos, 1980.
Petit in-4 en ff., en accordéon, couv. imprimée à froid.
2 exemplaires (l'un hors commerce, l'autre n°6) réunis dans
un même emboîtage signé de Nicole Fournier, composée
d'une chemise à rabats en box bleu ciel doublé de suède bleu
ciel et d'un emboîtage en papier marbré.
Édition conçue par Nicole Fournier, imprimée par Roger
Rimbaud à Cavaillon sur papier fait feuille à feuille à la main
au moulin Richard de Bas à Ambert d'Auvergne, avec
inclusions de fleurs des jardins, de fougères des ruisseaux et
de fines graminées des prés. Tirage limité à 250 exemplaires
numérotés (+15 hc).
40 / 60 €

1964. REGNARD (Paul) & HEROLD (A.-Ferdinand).
La Guirlande d'Aphrodite. Dessins de Paul REGNARD gravés
par E. Gasperini. Paris, L'édition d'art, 1919.
In-8 maroquin parme, dos à nerfs orné d'iris mosaïqués en
tons de brun, titre doré, beau décor sur les plats composé au
premier plat d'une grande composition d'esprit Art
Nouveau d'iris fânant mosaïqués en maroquin polychrome,
et au second plat d'une tête d'iris mosaïqué en mar.
polychrome, double filet doré sur les coupes, tr. dorées sur

1969. ROBAUDI (A.) & BALZAC (Honoré de). La
Femme de trente ans. Paris, Conquet, 1902.
Grand in-8 maroquin bleu, premier plat orné d'un beau
décor en maroquin fauve repoussé représentant une femme
assise à une fenêtre devant un paysage dans un entourage de

42

guirlande de liserons, dos à nerfs, titre doré, tr. dorées,
doublures de soie imprimée bleue, filets et fleurons dorés
encadrant les contreplats, couv. conservée, sous étui à
rebords (Marius Michel).
Couverture illustrée et 35 compositions par A. Robaudi
gravées au burin et à l'eau-forte par Henri Manesse.
Tirage à 300 exemplaires ; n°7 des 150 sur japon ou vélin du
marais (ici sur vélin), avec les gravures en trois états (dont
l'état définitif) et une belle AQUARELLE ORIGINALE
signée. Dos insolé sinon très bel exemplaire dans une reliure
signée de Marius Michel.
600 / 800 €

Tirage unique à 115 exemplaires numérotés (n°109). Bel
exemplaire.
250 / 300 €
1974. ROBIDA (Albert). Le XIXe siècle. Paris, Decaux,
1888.
Fort in-4 maroquin bleu marine, dos à nerfs richement orné,
titre doré, lieu et date en queue, triple filet doré encadrant
les plats, dentelle intérieur, couv. illustrée en couleurs
dépliante conservée (David).
Édition originale illustrée de 48 planches hors-texte dont 17
en couleurs. Un des quelques exemplaires sur Japon.
Très bel exemplaire sur JAPON dans une reliure
signée. (Vicaire, VI, 1150.)
200 / 300 €

1970. ROBAUDI (A.) & DAUDET (Alphonse). Lettres
de mon moulin. Paris, Ferroud, 1920.
In-12 maroquin noir, dos à nerfs orné d'un décor mosaïqué
composé d'un moulin au centre et de feuilles d'automne en
tête et en queue, titre doré, date en queue, double filet sur
les coupes, tr. dorées sur témoins, encadrement intérieur de
filets dorés et petites fleurs mosaïquées, couv. ill. conservée,
sous étui (G. Levitzky).
Aquarelles de A. Robaudi, plumes et coloris de FRED
MONEY.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°II des 30 sur Japon ou vélin
d'Arches (ici vélin), avec trois états des illustrations dont un
état en noir et un joli DESSIN ORIGINAL à la plume
rehaussé de couleurs. Très bel exemplaire.
300 / 400 €

1975. ROBIDA (Albert). Rothenburg une ville du passé. Paris,
Edmond Richardin, 1910.
Fort in-4 maroquin brun, grand décor à froid sur les plats
composé d'un encadrement de triples filets et guirlande,
semis de fleurons et bouquets dans des compartiments
losangés ou hexagonaux, tr. dorées, dos à nerfs orné de
caissons décorés à froid de fleurs de lys et ancres, titre doré,
encadrement intérieur de mar. brun à listels de mar. brun
foncé et filets à froid, fleurons d'angles mosaïquée, doublure
et gardes de soie brique tissée en zigzag, doubles gardes,
couv. illustrée et dos conservés, sous étui à rebords (Marius
Michel).
Très nombreuses illustrations gravées dans et hors texte par
A. Robida dont 13 eaux-fortes hors texte.
Tirage à 285 ex. ; exemplaire non justifié sur Japon, avec les
eaux-fortes en 3 états, une suite de toutes les gravures in-t.,
et une planche refusée en trois états. Dos légt insolé sinon
superbe exemplaire dans une belle reliure signée de Marius
Michel.
600 / 700 €

1971. ROBAUDI (A.) & VERLAINE (Paul). Fêtes
galantes. Paris, Imprimé pour Charles Meunier, 1903.
In-4 bradel veau marbré, dos lisse, titre doré, couv.
conservée, sous étui.
Illustrations de A. Robaudi gravées à l'eau-forte en couleurs
et reproduites à la poupée.
Tirage à 125 exemplaires ; n°117 des 65 en cartonnage veau
raciné.
Petites rousseurs éparses sinon bel exemplaire.
80 / 100 €

1976. ROCHEGROSSE (Georges) & BANVILLE
(Théodore de). Les Princesses. Paris, Ferroud, 1904.
Grand in-8 maroquin violine, grande composition
mosaïquée et dorée sur le plat représentant un piédestal et
une coupe à l'antique d'où s'écoulent des roses rouges et
ivoires, dos à nerfs orné d'un décor doré et mosaïqué
rappelant le décor du plat, auteur et titre dorés, petit décor
doré et mosaïqué au second plat dans le même esprit, tête
dorée, dentelle int., doublure et gardes de moire violine,
couv. illustrée et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
Compositions de G. Rochegrosse gravées hors texte par
Eug. Decisy (frontispice et 20 portraits).
Tirage à 400 exemplaires ; n°146 des 270 sur vélin d'Arches.
Très bel exemplaire élégamment relié et enrichi d'une belle
AQUARELLE ORIGINALE d'Edmond MALASSIS
(1943) et du carton d'invitation de l'éditeur à la vente des
aquarelles des Princesses.
300 / 400 €

1972. ROBERT (Georges) & BARTHOU (Louis). Les
Amours d'un poète. sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1933.
In-4 maroquin beige, décor géométrique sur les plats et le
dos composé de filets dorés en losanges ornés de pastilles
dorées aux intersections et contenant un cercle à froid, au
centre du premier plat compartiment dessiné par des demicercles en festons entourant un macaron mosaïqué de veau
brun reprenant l'illustration de la couverture, encadrement
intérieur de filets à froid et listel de mar. brun foncé,
doublures et gardes de moire beige, tr. dorées sur témoins,
couv. ill. conservée, sous chemise en demi-maroquin à
rabats et étui à rebords (Creuzevault).
50 pointes sèches de Georges ROBERT.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°37 enrichi
d'une suite sur Japon mince, du menu illustré et de 2
DESSINS ORIGINAUX dont un à la plume. Très bel
exemplaire.
600 / 800 €

1977. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT
(Gustave). Hérodias. Préface par Anatole France. Paris,
Ferroud, 1892.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné en long
d'une branche doré, titre doré, date en queue, filet doré sur
les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée (Carayon).
Compositions de G. Rochegrosse gravées dans et hors texte.
Tirage à 500 ex. ; n°202 des 50 sur grand papier vélin
d'Arches, avec son prospectus. Enrichi d'une L.A.S.
d'Anatole FRANCE à l'éditeur A. Ferroud à propos de la
préface d'Hérodias et de la préface d'Un Cœur simple par
M. Schwob (slnd, 2 pp. in-12). Très bel ex.

1973. ROBIDA (A.) & GAILLARDET (F.) & DUMAS
(A.). La Tour de Nesle. Drame en cinq actes et neuf tableaux. Paris,
Imprimé pour les Amis des Livres, 1901.
In-4 bradel demi-maroquin rouge à coins, dos lisse finement
orné d'un décor à froid et d'un encadrement de filet doré,
titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, couv. ill.
coul. conservée, sous étui (Carayon).
Frontispice et 33 illustrations en couleurs d'Albert Robida,
dont 9 à pleine page gravées sur cuivre par Bertrand.
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On y joint du même auteur, même éditeur, en reliure
identique (de couleurs différentes) toujours signée par
Carayon :
- Un Cœur simple. 1894. 23 compositions par Émile ADAN.
Préface par A. de Claye. Demi-mar. noir. Tirage à 500 ex. ;
n°215 des 50 sur grand papier vélin d'Arches, avec son
prospectus.
- La Légende de St Julien l'hospitalier. 1895. 26 compositions par
Luc-Olivier MERSON. Préface par Marcel Schwob. Demimar. vert. Tirage à 500 ex. ; n°215 des 50 sur grand papier
vélin d'Arches, avec son prospectus.
Très belle réunion.
600 / 800 €

19 figures de G. Rochegrosse gravées hors texte en noir
(dont le frontispice) par E. Decisy. Titre, faux-titre, en-têtes,
culs-de-lampe et lettres en couleurs.
Tirage à 1200 exemplaires ; n°643 des 1000 sur beau vélin
d'Arches. Bel exemplaire.
200 / 300 €
1982. ROCHEGROSSE (Georges) & LOUYS (Pierre).
Ariane ou le chemin de la paix éternelle. Paris, Maison du livre,
imprimé pour Charles Meunier., 1904.
In-4 maroquin lavallière, frise mosaïquée en mar. noir à
guirlande dorée sertie de filets dorés, petits carrés mosaïqués
en mar. beige à décor doré et pastille de mar. noir, dos à
nerfs orné de pièces mosaïquées en mar. noir à décor doré,
titre doré, au centre du premier plat est encastrée une
médaille en argent de Charles Meunier dédiée aux Amis de
la Maison du Livre (1905), dont le revers est visible au
contreplat, entourée d'un cercle de mar. noir à guirlande
dorée et filets dorés, encadrement intérieur de mar. lavallière
avec listels de maroquin brun, filets dorés et fleurons
mosaïqués aux angles, couv. conservée, sous chemise demiveau marbré à rabats (Ch. Meunier, 1907).
Illustrations couleurs dans le texte par G. Rochegrosse.
Tirage à 140 ex. ; n°12 des 12 sur Japon impérial avec une
aquarelle originale sur le faux titre. Sans l'aquarelle originale,
mais enrichi d'une suite des illustrations en couleurs sur
Japon, d'une suite des illustrations en noir sur Chine, d'une
décomposition sur Chine et du spécimen.
Y est joint, en reliure identique (à l'exception de la médaille
gravée, au sujet différent en rapport avec l'ouvrage) :
LOUYS (Pierre), La Maison sur le Nil ou les apparences de la
vertu. Illustrations de Paul GERVAIS. 1904.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page.
Tirage à 140 ex. ; n°12 des 12 sur Japon impérial avec une
aquarelle originale sur le faux titre. Sans l'aquarelle originale,
mais enrichi d'une suite des illustrations en couleurs sur
Japon, d'une suite des illustrations en noir sur Chine, et du
spécimen (présentant qqs rousseurs).
Les deux volumes réunis sous étui commun à rebords. Belle
réunion de ces 2 éditions de luxe, très bien reliées avec la
médaille de Charles Meunier pour chaque volume.
1 800 / 2 000 €

1978. ROCHEGROSSE (Georges) & FLAUBERT
(Gustave). La Tentation de Saint Antoine. Paris, Ferroud,
1907.
In-4 maroquin fuchsia, quadruple encadrement de filet doré
avec bouquets de lys mosaïqués et dorés en écoinçons sur
les plats, dos à nerfs orné de caissons à encadrement de
double filet doré et tiges de lys mosaïquées, auteur et titre
dorés, date en queue, tête dorée, dentelle intérieure,
doublure et gardes de moire framboise, doubles gardes,
couv. conservée, sous étui (A. Laucournet).
Compositions de G. Rochegrosse gravées dans et hors texte
en couleurs par E. Decisy.
Tirage à 350 exemplaires ; n°260 des 230 sur vélin d'Arches.
Très bel exemplaire élégamment relié.
700 / 900 €
1979. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE
(Anatole). Le Puits de Sainte Claire. Paris, Ferroud, 1925.
In-4 demi-chagrin vert foncé à bande, dos lisse orné du titre
doré sur une bande verticale en relief, auteur et illustrateur
en lettres dorées, filet doré sur les plats, tête dorée, couv.
illustrée en couleurs et dos conservés.
Nombr. illustrations de G. Rochegrosse gravées à l'eau forte
en couleurs par Eugène Decisy.
Tirage à 650 ex. ; n°12 des 25 sur grand Japon impérial (mais
ici sur vélin d'Arches…) contenant quatre états des eauxfortes dont l'eau-forte pure et un tirage en couleurs sans la
planche mère ; un tirage à part en couleurs des grands culsde-lampe gravés sur bois, un tirage avec trois teintes et or,
un tirage en noir du trait et une aquarelle originale de G.
Rochegrosse (ici manquante).
Dos insolé et problème de justification sinon bon
exemplaire.
300 / 400 €

1983. ROCHEGROSSE (Georges) & VILLIERS de
L'ISLE-ADAM (Philippe-Auguste, Comte de).
Akédysséril. Paris, Conard, 1906.
In-4 maroquin orange, grand encadrement de style oriental
doré et mosaïqué sur les plats composé de dentelles,
fleurons sur fond azuré, listels de mar. mosaïqués, dos orné
du même décor, encadrement intérieur, doublures en soie
brune à motifs brodés dorés, tr. dorées sur témoins, couv.
et dos conservés (Joly fils).
15 illustrations en couleurs dont 3 hors texte et encadrement
pour chaque page par G. Rochegrosse.
Tirage à 190 exemplaires ; n°19 des 20 sur Japon impérial,
contenant une belle AQUARELLE ORIGINALE signée
ayant servi pour l'illustration et l'état de décomposition de
couleurs d'une illustration (4 planches) avec corrections
autographes de G. Rochegrosse. Mors frottés. Très belle
reliure mosaïquée.
600 / 800 €

1980. ROCHEGROSSE (Georges) & FRANCE
(Anatole). Thaïs. Paris, Ferroud, 1909.
In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos lisse finement orné,
titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée
en coul. et dos conservés (P. Affolter).
15 compositions dont 1 frontispice en couleurs par G.
Rochegrosse.
Tirage à 1200 ex. ; n°601 des 1050 sur vélin d'Arches
contenant les eaux-fortes dans le texte. Rares rousseurs. Bel
ex.
100 / 150 €
1981. ROCHEGROSSE (Georges) & GAUTIER
(Théophile). Le Roman de la Momie. Paris, Ferroud, 1920.
In-8, demi-maroquin parme à coins, dos à nerfs orné de
caissons à encadrement de pièces de mar. mosaïqué, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en couleurs
conservée, sous étui (Dayre, Limoges).

1984. ROUSSEAU (Pierre) & REGNIER (Henri de).
L'Escapade. Paris, Éditions littéraires de France, sd.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs, sous chemise et
étui.
Nombr. illustrations couleurs dans et hors texte.
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Tirage à 995 ex. ; n°14 des 50 avec une suite des hors texte.
Bon ex.
30 / 40 €

1989. SAINTE-CROIX (Gaston de) & MIRBEAU
(Octave).. Le Journal d'une femme de chambre. Paris, Les grands
textes français, 1947.
In-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui.
Illustrations hors texte coul. et en noir in-t. par G. de SainteCroix.
Tirage à 2250 ex. ; n°1666 des 2000 sur Lana. 30 / 40 €

1985. ROUVEYRE (André) & GOURMONT (Rémy
de). Lettres intimes à l'Amazone. Paris, La Centaine, 1926.
Petit in-4 maroquin bleu à décor de réseau de filets et petits
carrés dorés laissant une réserve au centre, jeux de triples
filets dorés et listels de mar. rose en espalier aux angles, dos
à nerfs orné d'un décor rappelant celui des plats, titre doré,
lieu et date en queue, tr. dorées, encadrement intérieur de
filets et carrés dorés et listels de mar. rose, doublure et
gardes de moire rose, doubles gardes, couv. conservée, sous
étui (G. Mercier, succr de son père, 1928).
52 lithographies originales et 2 bois (dont un en frontispice)
par A. Rouveyre. 2e édition originale, en premier tirage.
Tirage à 114 exemplaires ; n°32 des 100 sur Japon impérial,
enrichi d'une suite en sanguine des lithographies sur vélin
héliotrope et des 2 bois sur papier d'Auvergne. Dos légt
passé avec quelques petits frottés sur les nerfs sinon très bel
exemplaire élégamment relié.
400 / 500 €

1990. SAINT-EXUPERY (Antoine de). Œuvres. Paris,
Lidis, c. 1960.
7 vol. petit in-4, brochés, couvertures illustrées en couleurs,
sous chemises et étuis de couleurs variées.
Pilote de guerre, 12 ill. hors-texte de Aimé A. STEINLEN. Courrier sud, 12 ill. couleurs hors texte de P. E. CLAIRIN. Terre des hommes, 12 ill. couleurs hors texte de André
HAMBOURG. - Vol de nuit, 12 ill. couleurs hors texte de
SAVARY. - Citadelle, 2 vol. 24 ill. couleurs hors texte de
Gaston BARRET. - Le Petit Prince, 1 front. et ill. dans le
texte. Suivi de Un sens à la vie, 4 planches hors texte ill. par
Félix LACROIX.
Tirage à 2663 ex. ; n°817 des 2500 sur vélin de Lana.
Chemises et qqs étuis piqués sinon bons ex. 80 / 100 €

1986. ROUVEYRE (André) & GOURMONT (Rémy
de). Lettres intimes à l'Amazone. Paris, La Centaine, 1926.
Petit in-4 maroquin blond à décor de bande de mar. noir à
jeux de filets argentés et dorés se croisant, passant sur les
plats et au dos, dos lisse, auteur en lettres argent, titre doré,
tr. dorées, encadrement intérieur de filets à froid et
prolongement de bande de mar. à filets argent, couv.
conservée (Jeanne Langrand, 1930).
52 lithographies originales et 2 bois (dont un en frontispice)
par A. Rouveyre. 2e édition originale, en premier tirage.
Tirage à 114 exemplaires ; n°73 des 100 sur Japon impérial,
enrichi d'une suite en sanguine des lithographies sur vélin
héliotrope et des 2 bois sur papier d'Auvergne. Dos passé
sinon très bel exemplaire élégamment relié. 250 / 300 €

1991. SAINT-JOHN PERSE. Exil. Buenos Aires,
Éditions des Lettres Françaises, 1942.
In-4 bradel demi-veau noir à bande, dos lisse, titre doré,
découpes de papier bleu, ivoire, gris marbré et noir,
ondulées sur les plats, pièce de titre en veau noir et lettres
dorées en bas du premier plat, tête dorée, couv. conservée
(A. Lobstein).
Second tirage à 310 ex. ; n°141 des 200 sur papier pierre. Bel
exemplaire agréablement relié.
200 / 300 €
1992. SALVAT (François) & CREBILLON (ClaudeProsper Jolyot de). Les Egarements du cœur et de l'esprit. Paris,
La table ronde, 1946.
In-8 demi-mar. grenat à coins, dos à quatre nerfs, titre doré,
tête dorée, couv. conservée. Ex-libris érotique G.M.
Illustrations de F. Salvat gravées sur bois in-t.
Tirage à 850 exemplaires ; n°30 des 800 sur vélin crèvecoeur
des papeteries du Marais mis dans le commerce.
30 / 40 €

1987. ROUVEYRE (Édouard). Regards sur le nid d'un
rossignol de murailles. (Dessins inédits de Rouveyre). Paris, Les amis
d'Édouard, 1912.
In-12 carré basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre
(avec manques), triple filet doré encadrant les plats. Qqs
frottés.
Double suite de 7 planches gravées sur bois (épreuves
définitives en noir et épreuves d'état sur fond bistre).
Tirage à 64 exemplaires hors commerce ; ex. non justifié
signé par l'artiste et enrichi d'un DESSIN ORIGINAL.
20 / 30 €

1993. SAUVAGE (Sylvain) & BOYLESVE (René). Les
Nouvelles Leçons d'amour dans un parc. Paris, Briffaut, sd.
Grand in-8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations
couleurs hors texte. Tirage à 1670 ex. ; n°785 des 1500 sur
vélin bibliophile. Bon exemplaire.
20 / 30 €

1988. ROZ (André) & RAMUZ (C. F.). Farinet ou la fausse
monnaie, roman valaisan. sl, Les bibliophiles franco-suisses,
1938.
In-4 maroquin vert foncé, listel de maroquin vert émeraude
et filets dorés encadrant les plats, dos à nerfs orné de
caissons au même décor d'encadrement, doublures de
maroquin vert foncé encadrées de filets dorés, gardes de soie
verte, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous
chemise demi-maroquin à petits rabats et étui à rebords
(Huser).
Édition en partie originale, ornée de 27 gravures sur bois en
couleurs dont 24 à pleine page de André Roz, gravées par
Paul Baudier.
Tirage unique à 115 exemplaires seulement, sur papier fort
vélin gris ; n°75 enrichi du menu avec une gravure inédite
relié in fine. Superbe exemplaire de cette rare et belle édition.
300 / 400 €

1994. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les
Contes de Jacques Tournebroche. Paris, René Kieffer, 1924.
In-8 maroquin vert, grand décor or et argent sur les plats,
frises dorées au dos, titre argenté, tête dorée, filet doré
intérieur avec fleurons d'angle, non rogné, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (René Kieffer).
Eaux-fortes coloriées de Sylvain Sauvage.
Tirage à 550 exemplaires ; n°70 des 40 sur vélin de cuve,
avec un triple état des eaux-fortes. Ex-libris Robert Nossam.
Bel ex.
300 / 400 €
1995. SAUVAGE (Sylvain) & FRANCE (Anatole). Les
Dieux ont soif, images de Sylvain Sauvage. Bruxelles, Éditions du
Nord, 1938.
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In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné d'un
décor mosaïqué, titre doré, date en queue, double filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés, non rogné
(R. Laurent).
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine
page par S. Sauvage.
Tirage à 1086 ex. ; n°11 des 35 sur Japon impérial contenant
un état en couleurs, une suite en couleurs sur Hollande et
une suite en noir sur Chine. Bel ex. Ex-libris Paul Pouleur.
150 / 180 €

2000. SCHMIED (Théo) & LAFORGUE (Jules).
Moralités légendaires. Paris, Blaizot, 1946.
In-4 demi-maroquin citron à bande, dos lisse orné d'un joli
décor mosaïqué avec petits filets argent et or, titre doré, filet
doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui à
rebords (Ch. Septier).
Nombr. gravures sur bois en couleurs dans le texte de Théo
Schmied.
Tirage à 225 ex. ; n°134 des 185 sur vélin Lana des Vosges.
Très bel exemplaire finement relié par Charles Septier.
200 / 300 €

1996. SAUVAGE (Sylvain) & REGNIER (Henri de). Le
Bon Plaisir. Paris, Éditions de La Roseraie, [1929].
In-4 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de
caissons dorés et mosaïqués, auteur et titre doré, date en
queue, petits motifs dorés et mosaïqués en prolongement
des nerfs sur les plats, filet doré, tête dorée, couv. illustrée
et dos conservés, sous étui (A. Laucournet).
20 eaux-fortes originales en couleurs et 20 bois de Sylvain
Sauvage.
Tirage à 226 ex. ; n°156 des 130 sur vélin de Rives. Bel
exemplaire.
400 / 600 €

2001. SCHOMMER (François) & BALZAC (Honoré
de). Une ténébreuse affaire. Paris, Carteret, 1909.
In-4, maroquin brun, dos à nerfs richement orné, large
décor doré en encadrement des plats, double filet doré sur
les coupes, septuple filet doré en encadrement intérieur,
tranches dorées, couv. conservée (Canape).
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 75 de tête sur japon
(numéroté 1) contenant 3 états de la couverture et des 28
compositions par François Schommer gravées au burin et à
l'eau-forte par Léon Boisson dont 3 vignettes en-tête, 10
figures hors-texte, 12 figures in-texte et 3 culs-de-lampe.
Très bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €

1997. SAUVAGE (Sylvain) & VOLTAIRE. L'Ingénu.
Histoire véritable tirée du manuscrit du Père Quesnel. Paris, Kieffer,
1922.
Petit in-8 carré maroquin brun foncé, titre doréau dos, décor
de bandes horizontales striées à froid sur les plats et le dos,
médaillon doré central à décor Art Déco de roses, éventail
et masque, tête dorée, couv. et dos conservés (René Kieffer).
Nombreuses illustrations au pochoir dans le texte de S.
Sauvage.
Tirage à 540 ex. ; n°355 des 500 sur vélin blanc. Qqs petits
frottés aux coiffes et mors sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
80 / 100 €

2002. SCHWABE (Carlos) & MAETERLINCK
(Maurice). Pelléas et Mélisande. Paris, Piazza, 1924.
Grand in-8 veau vert d'eau, encadrement de filets dorés et
listels de mar. violet avec épée mosaïquée au centre sur fond
losangé de filets au pointillé doré, dos lisse orné d'un
encadrement de filets dorés et de listels de mar. violet et
parme, titre doré, tête dorée, encadrement int. de filets dorés
avec petites fleurs dorées aux angles, doublure et gardes de
moire rose, doubles gardes, couv. illusteé et dos conservés,
sous étui à rebords (A. Bruel à Angers).
30 compositions en couleurs dont 12 hors texte de C.
Schwabe.
Tirage à 950 ex. ; n°875 des 775 sur vélin pur fil Blanchet et
Kléber.
Infimes rousseurs à qqs endroits. Très bel ex. 500 / 600 €

1998. SCHEM & RABELAIS. Gargantua. Dijon,
Pasquinelly, 1937.
In-4 basane havane, dos à nerfs orné, p. de titre, décor des
nerfs se prolongeant sur les plats, médaillon central doré.
Frottés, épidermures et manques de cuir.
Lithographies en noir dans et hors texte par Schem.
Tirage à 3310 ex. ; n°363 des 3000 sur bouffant dauphinois.
40 / 50 €

2003. SCOTT (Georges) & MAUPASSANT (Guy de).
Boule de suif. Paris, Les bibliophiles du faubourg et du papier,
1947.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Illustrations couleurs dans et hors texte par G. Scott.
Tirage à 170 exemplaires sur vélin blanc ; n°128 des 150
réservés aux membres.
20 / 30 €

1999. SCHMIED (François-Louis) & NOAILLES
(Anna, Comtesse de). Les Climats. Paris, Société du livre
contemporain, 1924.
In-4, maroquin lavallière, plats ornés d'un très bel
encadrement de listels de maroquin brun et filets dorés et de
motifs floraux mosaïqués de mar. ocre et sable, dos à 4 nerfs
orné de listels de mar. brun et filets dorés, titre doré,
encadrement intérieur de listels de mar. brun et filets dorés
avec trois fleurs mosaïquées en mar. sable en écoinçons,
doublures et gardes de tabis doré, tr. dorées sur témoins,
couverture illustrée d'une composition polychrome
rehaussée d'or conservée, sous chemise en demi-mar. à
rabats (G. Cretté, succ. de Marius Michel).
Frontispice couleurs, 6 compositions à pleine page, 40
bandeaux en couleurs avec rehauts d'or ou d'argent pour
certains, 35 culs-de-lampe en camaïeux et or. Lettrines
noires sur fond or.
Tirage à 125 exemplaires sur Japon ; ex. n°III. Ex-libris
Jacques Odry. Superbe exemplaire.
10 000 / 15 000 €

2004. SEDEYN (Émile). Petites villes de France. sl, Société
de Saint-Eloi, 1935-1937.
2 volumes in-4 maroquin bleu roi, carte de France au
pointillé argenté avec les noms en lettres dorées de 14 petites
villes, titre en haut et en bas en lettres dorées sur une bande
de neuf filets à froid passant sur le dos et le second plat,
encadrement intérieur, doublures et gardes de soie bleue, tr.
dorées sur témoins, couv. conservées, sous étui + un
volume in-4 de suites en demi-maroquin bleu roi à bande
(G. Cretté succ. de Marius Michel).
157 eaux-fortes de divers artistes de la Société :
BOUROUX, BROUET, CHAHINE, CHEFFER,
DAUCHEZ, DECARIS, FEAU, JOUAS, GOBÔ,
GUSMAN, HALLO, NAUDIN, POLAT, WILLAUME.
Tirage à 127 exemplaires sur vélin d'Arches (n°36).
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Au premier tome, on a jouté un portrait gravé de Sedeyn par
Chahine dédicacé par l'auteur et l'artiste, 20 feuillets
manuscrits, écrits au recto, constituant le texte de "Bergues",
7 DESSINS de Hallo, 3 DESSINS de Bouroux, 4 DESSINS
à la plume de Willaume dont un rehaussé de couleurs, et 2
menus.
Au second tome on a ajouté 28 feuillets manuscrits écrits au
recto constituant le texte de "Loches", 13 DESSINS à la
plume de Willaume pour illustrer "Loches", dont 7 non
utilisés, et un menu.
Le troisième tome renferme la suite de toutes les eaux-fortes
en premier état.
Dos insolés sinon très bel exemplaire richement truffé et
parfaitement établi par G. Cretté.
700 / 900 €

Tirage à 128 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°36 enrichi
d'une suite complète des illustrations, de 11 eaux-fortes non
utilisées, du menu illustré et d'un portrait à l'eau-forte de
Henri Cheffer avec E.A.S. Ex-libris L. Givaudan. Etui
entièrement cassé sinon très bel exemplaire. 800 / 1 000 €
2009. SIMÉON (Fernand) & GOURMONT (Rémy
de). Un cœur virginal. Paris, Jonquières, 1923.
In-8 demi-maroquin rouge à bande, centre des plats
recouverts d'une feuille de bois, filets blancs horizontaux au
dos et sur le maroquin des plats, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés (Marot-Rodde).
Frontispice en noir et illustrations couleurs in-t. par F.
Siméon.
Tirage à 1180 exemplaires ; n°681 des 1100 sur vélin de
Rives. Bon ex.
50 / 60 €

2005. SELVA (José de) & NOËL (Marcel). Captivité.
Dessins de José de SELVA. Poèmes de Marcel NOËL, préfacé par
André MASSON (commissaire général aux prisonniers de guerre
rapatriés). Présenté par Paul VALERY de l'Académie Française.
Paris, Arc-en-ciel, 1943.
In-4 maroquin janséniste noir, dos lisse, titre doré, tr. dorées
sur témoins, doublure et gardes de box gris, couv.
conservée, sous étui (Lagadec).
Édition originale et premier tirage des 40 planches
reproduisant les dessins et aquarelles de J. de Silva en noir
et en couleurs.
Tirage à 1000 ex. ; n°733 des 960 sur vélin des papeteries de
Lana. Bel exemplaire.
120 / 150 €

2010. SIMEON (Fernand) & MIRBEAU (Octave).
Sébastien Roch. Paris, Mornay, 1926.
In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à un nerf, finement
orné, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
Eau-forte en frontispice et bois gravés dans le texte par F.
Siméon.
Tirage à 1000 ex. ; n°390 des 895 sur Rives.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure
identique : Le Calvaire. 1928. Bois en couleurs en front. et en
deux tons dans le texte par HERMANN-PAUL. Tirage à
1000 ex. ; n°665 des 867 sur Rives.
Mors frottés.
30 / 50 €

2006. SEM (Georges Goursat, dit). Marseille-Revue 1° série.
Sl, [c. 1900].
In-folio, en ff.
Album comprenant un titre, une préface et 15 planches
lithographiées en couleurs et en noir.
Bon état intérieur. Reliure abîmée, exemplaire dérelié.
80 / 100 €

2011. SIMON (Jacques). Petite plaque de cuivre originale
gravée, non signée, représentant une scène de marché aux
bestiaux, pour illustrer Une année dans le Sahel d'Eugène
Fromentin. Dim. 9 x 14 cm.
30 / 40 €
2012. SIMON (Jacques) & DUHAMEL (Georges). Les
Plaisirs & les Jeux. (Mémoires du Cuib et du Tioup). Paris,
Kieffer, 1926.
Petit in-4 maroquin fauve, dos lisse orné à froid, titre doré,
grand décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés (René Kieffer).
Eaux-fortes hors texte par J. Simon.
Tirage à 580 ex. ; n°519 des 500 sur vélin avec un état des
eaux-fortes. Dos très légt insolé sinon bel ex. dans sa reliure
d'éditeur.
200 / 300 €

2007. SERRES (Raoul) & MAURIAC (François).
Genitrix. Paris, Les bibliophiles franco-suisses, 1937.
In-4 maroquin bleu cobalt, plats ornés d'un décor cynétique
à froid de triangles en relief, titre en lettres dorées dans une
réserve, encadrement intérieur, doublures et gardes de moire
bleu foncé, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés,
sous étui à rebords (Creuzevault). Dos très légt passé.
45 eaux-fortes de Raoul Serres.
Tirage à 115 exemplaires sur vergé bleuté ; n°43 enrichi de
3 DESSINS ORIGINAUX (deux lavis sur traits de plume
et un dessin à la mine de plomb) et du menu. Très bel
exemplaire.
400 / 500 €

2013. SINGIER (Gustave) & GRACQ (Julien). Un balcon
en forêt. sl, Beaux livres Grands Amis, Les Bibliophiles de
Provence, 1973.
In-folio en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et étui de
l'éd.
Lithographies de G. Singier.
Tirage à 415 exemplaires ; n°CVIII des 160 sur pur fil de
Lana. Bon ex.
300 / 400 €

2008. SILVESTRE (Charles). Le Voyage rustique. sl,
Société de Saint-Eloi, 1933.
In-4 maroquin brun, décor géométrique composé de 2
pièces verticales de maroquin vert bordées de filets dorés
gras et maigres et de filets argent horizontaux passant sur le
dos et le second plat, encadrement intérieur de listel vert et
filets or et argent, doublures et gardes de moire vert amande,
tr. dorées sur témoins, couv. conservées sous étui à rebords
(Marot-Rodde).
42 eaux-fortes par les artistes de la Société : JOUAS,
BAUCHEZ, GOBÔ, BOUROUX, VEDER, POLAT,
BROUET, CHEFFER, GUSMAN, JEANNIOT,
CHAHINE, HALLO, WILLAUME, LE MEILLEUR,
FEAU, DECARIS.

2014. SITWELL (Edith) & WALTON (William). Façade
an entertainment. London, Oxfort University Press, 1972.
In-4 maroquin noir à décor géométrique mosaïqué de
maroquin rouge, jaune et vert, jeux de petits traits dorés, filet
à froid, courant sur les plats et le dos, tr. dorées, doublure
de mar. noir, dans un emboîtage à plateau, renfermant outre
le volume principal, le cartonnage d'origine d'où a été
prélevé le volume de texte, avec les illustrations de John
Piper sur le premier plat et les gardes, les CV et photos des
relieuses Denise Lubett et Jen Lindsay (avec une carte de
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visite de cette dernière avec annotation manuscrite précisant
comment ouvrir l'ensemble), et un disque vinyl 45 tours
sous pochette (JL 1983).
Poèmes de Edith Sitwell, musique de William Walton,
décors et costumes de John Armstrong, illustrations de John
PIPER.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°67 des 250 premiers, reliés,
signés par le compositeur.
180 / 200 €

2020. [SOUDEIKINE (Sergueï)]. 3 programmes de
ballet La Chauve-Souris de Moscou de Nikita Balieff :
Deuxième programme, Théâtre Femina, février 1921 ;
Troisième programme, Théâtre Femina, mars-avril 1921 ;
Quatrième programme, Théâtre Femina, mai 1921.
3 vol. in-4 brochés, couv. illustrées et coloriées au pochoir
par Soudeikine.
Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page par
Soudeikine.
Couvertures brunies avec petites usures aux bords sinon
bons ex.
300 / 400 €

2015. SOLANS VALLVERDU (Joan). Pinzells i Balades. sl,
sn, 1951.
Petit in-folio en ff., couv. ill. coul. impr. rempliée. Couv.
salie.
Tirage à 1000 ex. (dont les 300 premiers seuls numérotés).
Illustrations gravées à pleine page d'après E. BADIA
VILATO, MENTOR, Joan EZQUERDA, CARUZ,
SOLER, COLL, CARDUS, MONROS, FOZ, FRAGA,
BLASCO, GARCIA TELLA.
80 / 100 €

2021. SOULAS (Joseph-Louis) & GENEVOIX
(Maurice). Raboliot. Paris, Pierre Fénis, 1928.
In-4 demi-maroquin vert à bande, dos lisse, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés (reliure non signée datée de
1941).
Bois originaux de J.-L. Soulas gravés en couleurs hors texte
et en deux tons dans le texte.
Tirage à 1000 ex. (+ 60 hc) ; n°510 des 950 sur vélin teinté
pur fil Lafuma. Dos insolé sinon bon exemplaire.
30 / 40 €

2016. SOLOMKO (Serge de) & GAUTIER
(Théophile). Mademoiselle de Maupin. Paris, Ferroud, 1914.
2 vol. grand in-12 demi-maroquin turquoise à bande, dos à
nerfs doublés de mar. crème se prolongeant sur les plats,
titre et tomaison dorés, tête dorée, couv. conservées (S.
d'Amarzit).
Illustrations couleurs par S. de Solomko.
Tirage à 1020 exemplaires ; n°418 des 820 sur beau vélin
teinté, avec les eaux-fortes dans le texte. Dos insolés sinon
bon ex.
40 / 50 €

2022. SOULAS (Joseph-Louis) & HOOG (Armand).
Littérature en Silésie. Racine - Chateaubriand - Stendhal - Baudelaire
- Apollinaire. Paris, Bernard Grasset, 1944.
In-8 cartonnage bradel à dos de box gold et bleu, plats
mosaïqués de pièces de papier gold, bleu, noir figurant les
moissons et le ciel bleu derrière les barbelés, tête bleue, non
rogné, couv. conservée (Mercher, 1958). Ex-libris R. Zierer.
Édition originale illustrée d'un frontispice gravé au burin
de L. J. Soulas. Tirage à 412 exemplaires ; n°56 des 400
réimposés au format in-16 soleil, sur vélin à la forme,
imprimé spécialement pour M. René Zierer-Vogt. Dos légt
insolé sinon bel exemplaire dans une reliure de Mercher.
60 / 80 €

2017. SOLOMKO (Serge de) & LAFAYETTE
(Madame de). La Princesse de Clèves. Paris, Ferroud, 1925.
In-8 broché couv. impr. illustrée.
Illustrations en couleurs de S. de Solomko.
Tirage à 1225 ex. ; n°163 des 100 sur Japon impérial
contenant deux états des illustrations dont un état en noir
avec remarque. Couv. abîmée, dos int. décollé, bloc livre
cassé. Bon exemplaire à faire relier.
30 / 40 €

2023. SOULAS (Louis-Joseph) & GENEVOIX
(Maurice). Rémi des Rauches. Orléans, Rouam, 1948.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
Burins originaux de Louis-Joseph Soulas.
Tirage à 125 ex. (+16 hc) ; exemplaire d'artiste imprimépour
le Dr André Fraquet, avec un E.A.S. de M. Genevoix à ce
dernier.
120 / 150 €

2018. SOLOMKO (Serge de) & SAMAIN (Albert). Aux
flancs du vase. Paris, Ferroud, 1922.
Petit in-4 maroquin noir encadrement de doubles filets
dorés se croisant et en médaillon, avec fleurs dorées et
mosaïquées dans les bordures et aux angles, dos à nerfs orné
de caissons à décor doré et mosaïqué rappelant celui des
plats, auteur et titre doré, date en queue, tête dorée, dentelle
int., doublure et gardes de moire noire, doubles gardes,
couv. ill. conservée, sous étui (A. Laucournet).
26 compositions de S. de Solomko gravées hors texte à l'eauforte par Ed. Pennequin.
Tirage à 500 exemplaires ; n°135 des 100 sur Japon, texte
réimposé, contenant deux états des eaux-fortes dont un état
avec remarque (ici en trois états en réalité : définitif en noir,
en couleurs avant la lettre et en noir avec remarques). Bel
exemplaire agréablement relié.
250 / 300 €

2024. SPIELMANN (Oscar) & KHAYYAM (Omar).
Les Robbaï. Choix de quatrains. Paris, Éditions de l'Empire,
1949.
In-4 maroquin vert mousse, plats encadrés d'un listel de
maroquin rouge avec fleurons d'angles mosaïqués en jaune
et vert, grand motif au centre des plats de style oriental, sur
fond de maroquin aubergine, agrémenté de fers dorés et
argentés et de motifs mosaïqués en beige, vert, jaune et bleu,
dos lisse orné et mosaïqué, doublures de maroquin prune
ornées d'un encadrement à froid avec fleurons d'angles,
gardes de daim prune, tr. dorées sur témoins, couv. et dos
conservés, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords
doublé d'un cuivre sur chaque plat (R. Devauchelle rel. dor.).
24 pointes sèches originales tirées en couleurs par Oscar
SPIELMANN.
Tirage limité à 125 exemplaires ; exemplaire unique imprimé
pour M. Paul Deville, sur Japon à la forme, comprenant 5
belles AQUARELLES ORIGINALES, 5 DESSINS
ORIGINAUX à la plume, au lavis ou aux crayons noir et de
couleurs et une double suite des pointes sèches, en noir et

2019. SOMM (Henry) & MORIN (Louis). Les Cousettes.
Paris, Conquet, 1895.
In-8 cartonnage bradel recouvert de soie brochée à décor
floral, non rogné, couv. conservée (Carayon).
21 compositions à la pointe sèche par Henry Somm.
Tirage unique à 100 exemplaires sur japon à la forme (n°26).
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
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en bistre. Exemplaire enrichi d'un quatrième état des
gravures, rehaussées de couleurs.
Superbe exemplaire. Dos de la chemise insolé.
1 500 / 2 000 €

encadrement de filets dorés et listel de maroquin brun,
gardes de tabis brun, sous étui à rebords (Marius Michel).
252 compositions originales de Steinlen gravées dans le
texte.
Tirage à 340 exemplaires numérotés (dont 20 de présent) ;
n°49 des 32 sur Chine au format petit in-4.
Relié in fine du même auteur, même illustrateur, même
éditeur : Dernières chansons de mon premier livre. Édition
originale illustrée de 25 compositions originales de Steinlen.
Tirage à 300 ex. numérotés ; n°49 des 32 sur chine au format
petit in-4.
Avec le spécimen et le catalogue de l'exposition des dessins
reliés in fine. Ex-libris A. Vautier.
Superbe exemplaire dans une reliure signée de Charles
Meunier.
4 000 / 5 000 €

2025. STARITSKY (Anna) & ALBERT-BIROT
(Pierre). La Belle Histoire. Poème narratif. Veilhes, Gaston
Puel, 1966.
Petit in-4 carré, en ff., couv. rempliée.
Gravures originales en couleurs sur bois et lino de Staritsky.
Édition originale tirée à 80 exemplaires ; n°XLIII des 50
sur vélin de Rives BFK Arjomari, signé par l'auteur, l'artiste
et l'éditeur.
Couv. piquée, infimes rousseurs sous-jacentes sur les toutes
premières et dernières pages.
100 / 150 €
2026. STARITZKY (Anna) & RONSARD (Pierre de).
Amours. Nice, Gastaud frères, 1952.
2 vol. in-4 demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre et
tomaison dorés, couv. imprimée conservée.
Illustrations couleurs dans le texte et 4 eaux-fortes hors texte
par Anna Staritzky.
Tirage à 320 ex. (+10 hc) ; n°148 des 240 sur vélin pur fil
teinté à la forme des papeteries de Lana.
40 / 60 €

2030. STEINLEN & RICHEPIN (Jean). La Chanson des
Gueux. Édition intégrale décorée de 252 compositions originales de
Steinlen. Paris, Édouard Pelletan, 1910.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs orné d'une composition
végétale mosaïquée, titre doré, encadrement végétal à froid
et mosaïqué sur les plats, tr. dorées sur témoins,
encadrement intérieur composé d'une guirlande végétale à
froid et mosaïquée, doublures de moire brune, sous étui à
rebords (Desbleds).
252 compositions originales de Steinlen gravées dans le
texte.
Tirage à 340 exemplaires numérotés (dont 20 de présent) ;
n°68 des 267 sur vélin à la cuve des papeteries du Marais au
format petit in-4.
Relié in fine du même auteur, même illustrateur, même
éditeur : Dernières chansons de mon premier livre. Édition
originale illustrée de 25 compositions originales de Steinlen.
Tirage à 300 ex. numérotés ; n°D sur chine au format petit
in-4 (hors commerce).
Avec le spécimen et le catalogue de l'exposition des dessins.
Ex-libris Lucien Tissot-Dupont.
Mors frottés sinon très bel exemplaire. 1 500 / 2 000 €

2027. STEINEL (Kurt) & GOETHE (Johann
Wolfgang von). Das Römische Carneval. St. NiklausSolothurn, Hugo Peller, Offenbach am Main, Kurt Steinel,
1984.
In-folio maroquin brun foncé, dos lisse, grande composition
mosaïquée sur les plats représentant un Arlequin stylisé en
mar. brun clair, orange, bleu, gris et blanc, filets dorés en
croix séparant les plats en 4, encadrement intérieur de mar.
orange, doublure et gardes de suède noire, sous emboîtage
(Mombelli).
8 eaux-fortes hors texte de K. Steinel.
Tirage à 65 exemplaires ; n°54 des 20 en ff. dans des reliures
provisoires (Rohbogen in Interimseinbänden), ici bien relié
par Mombelli. Bel exemplaire.
200 / 250 €

2031. STYKA (Jan) & SIENKIEWICZ (Henryk). Quo
Vadis, roman des temps néroniens. Paris, Flammarion, sd.
Grand in-12 maroquin rouge, dos à 3 nerfs, décor doré
(croix et louve allaitant Remus et Romulus dans un
médaillon), titre doré, tête dorée, coupes filetées,
encadrement int. de filets dorés et fleurson dorés, couv. et
dos conservés, sous étui à rebords (Pezet).
Frontispice couleurs, et illustrations en noir dans le texte et
à pleine page de J. Styka.
Un des 40 du tirage de luxe : n°26 des 20 sur Japon. Très bel
exemplaire.
50 / 80 €

2028. STEINLEN & DESCAVES (Lucien). Barrabas,
paroles dans la vallée. Paris, Rey, 1914.
Fort in-8 maroquin noir, dos lisse, auteur et titre en lettres
argent, date en queue, bande de veau verticale sur les plats
avec titre en lettres argent au premier plat, tête argentée,
doublures et gardes de papier noir décoré d'étoiles
argentées, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(Yseux, scc de Thierry-Simier).
168 compositions de Steinlen en noir dont 22 h.-t. et nombr.
bandeaux, ornements et culs-de-lampe.
Tirage à 200 ex. ; n°59 des 100 sur Japon (premier papier),
entièrement monté sur onglets et enrichi d'une suite des
illustrations sur Chine, de 10 coupures de presse sur cette
édition et du prospectus relié in fine. Qqs lég. frottés au dos
sinon très bel exemplaire sur Japon.
300 / 400 €

2032. SUARÈS (André). Le Livre de l'Emeraude. En Bretagne.
Paris, Imprimé pour la société du livre d'art, 1914.
In-4 maroquin vert émeraude, dos à nerfs, titre à froid, au
premier plat médaillon en bronze encastré signé de
SCHWAB, représentant une Bretonne brodant en costume
traditionnel sur un fond de mer, titre de l'ouvrage en relief
frappé à froid encadré d'une bordure florale en creux
mosaïquée de maroquin brun, jaune et vert, encadrement
intérieur de mar. vert émeraude avec listels de mar. brun aux
extrêmités biseautés soulignés de filets à froid, doublures et
gardes de reps brun, tr. dorées sur témoins, couv. et dos
conservés, sous chemise demi-maroquin à rabats et étui à
rebords (G. Mercier, sr de son père, 1922). Dos de la
chemise insolé.

2029. STEINLEN & RICHEPIN (Jean). La Chanson des
Gueux. Édition intégrale décorée de 252 compositions originales de
Steinlen. Paris, Édouard Pelletan, 1910.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs, titre doré, nerfs se
prolongeant à froid sur les plats, petit décor mosaïqué dans
les tons de brun et rouge au centre du dos (houx), grande
branche de houx mosaïquée sur les plats, tr. dorées sur
témoins, doublures de maroquin rouge bordeaux avec
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30 compositions de C. COTTET, A. DAUCHEZ et L.
SIMON, gravées à l'eau forte par Cottet et Dauchez.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin ; n°76 des 100 de tête
réservés aux membres de la Société.
Importante reliure mosaïquée de Georges Mercier incluant
un bronze signé de André Pierre Schwab. Ex-libris JC. L.
1 200 / 1 500 €

In-4 oblong demi-maroquin rose à bande, décor de filets
bleus verticaux se rapprochant pour donner une impression
de perspective, plats couverts de soie bleue, dos lisse, titre
en lettres bleues, tête dorée, couv. illustrée conservée, sous
étui (G. Gauché rel. Paris).
Première édition, tirée à 200 exemplaires sur papier de
Rives, tous signés par l'auteur ; n°27 des 150 justifiés aux
noms des membres (ici pour M. Guy Weisweiller). Elle est
illustrée de 22 lithographies originales de C. Téréchkovitch
dont la couverture, 7 à pleine page, et 2 à double page. Très
bel exemplaire agréablement relié.
150 / 200 €

2033. SUREDA (André) & BERTRAND (Louis). Nuits
d'Alger. Paris, Flammarion, 1929.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Lithographies en
noir dans et hors texte par A. Suréda.
Tirage à 850 ex. (+40 hc) ; n°15 des 20 sur Japon impérial
avec suite, dans un volume à part.
On y ajoute de la même collection : DROUART &
HARRY (Myriam), La Nuit de Jérusalem. 1928.
Lithographies en noir dans et hors texte par Drouart.
Tirage à 850 ex. (+40 hc) ; n°15 des 20 sur Japon impérial
avec suite, dans un volume à part.
Couvertures piquées sinon bons exemplaires. 300 / 400 €

2038. TERRASSE (Michel) & COLETTE. L'Enfant et les
sortilèges. sl, Éditions d'Aude, 1949.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Compositions originales de Michel Terrasse.
Tirage à 220 exemplaires ; n°II des 3 de tête réservés à
l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur, tiré sur papiers Canson et
Montgolfier et enrichi d'une épreuve d'essai signée.
300 / 400 €

2034. SURVAGE (Léopold) & COCTEAU (Jean).
Pégase. Dix burins de Léopold Survage. Paris, Nouveau cercle
Parisien du livre, 1965.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée sous emboitage de
toile grise.
Couverture et 10 burins de Survage gravés dans et hors
texte.
Tirage à 170 ex. ; n°IX des 20 exemplaires de collaborateurs.
"L'idée de ce livre, réunissant sous le thème de Pégase des poèmes de
Jean Cocteau illustrés par Léopold Survage avait été soumise au Poète
et lui avait plu. Quelques jours avant sa mort il nous invita à Millyla-Forêt pour nous remettre les textes, et la préface qu'il avait
spécialement écrite. Mais, au jour de notre rendez-vous, il n'était plus
là", postface.
Pan latéral sup. de l'emboîtage cassé sinon très bon ex.
400 / 500 €

2039. THOMAS (Auguste-Henri) & GOURMONT
(Rémy de). Les Saintes du Paradis. Paris, René Kieffer, 1922.
In-4 maroquin noir, dos lisse, titre doré, grand décor floral
à froid sur les plats, tête dorée, couv. conservée (René
Kieffer).
Nombreuses illustrations et ornements à chaque page au
pochoir par A.H. Thomas.
Tirage à 550 ex. ; n°339 des 500 sur vélin de Cuve. Lég.
rousseurs sur les 4 premières pages. Bel ex. 300 / 400 €
2040. THOMAS (Pierre) & RIMBAUD (Arthur). Les
Illuminations. sl, Pierre Fanlac, 1944.
In-8 basane bordeaux à décor mosaïqué polychrome, dos à
un nerf central, nom de l'auteur en lettres dorées au dos, tête
dorée (Alba-Moor rel., Sans-Martinez déc. 1945).
Compositions gravées et rehaussées au pochoir de Pierre
Thomas.
Tirage à 130 ex. ; n°57 des 100 sur Montgolfier.
150 / 200 €

2035. TAMAYO (Rufino). Apocalypse de Saint Jean.
Lithographies originales de Rufino Tamayo. Monaco, Club
international de bibliophilie, Jaspard, Polus & Cie, 1959.
In-folio en ff., couv. rempliée, sous emboitage illustré d'éd.
15 lithographies originales en couleurs, dont 4 à double
page.
Tirage à 270 ex. ; n°49 des 255 ex sur vélin pur fil à la forme
de Rives. Exemplaire nominatif, imprimé spécialement pour
M. Gabriel G. Forest. Bel exemplaire.
800 / 1 000 €

2041. TILLAC (Jean-Paul dit Pablo) & CALDERON
(Ventura-Garcia). La Vengeance du Condor. Récits péruviens
traduits de l'espagnol. sl, Les bibliophiles de l'Amérique Latine,
1929.
In-4 maroquin mastic, décor de filets dorés se coupant à
angles droits en carrés dont six sur le premier plat sont
mosaïqués de pièces géométriques de mar. lavallière et brun
de style indien, sur la seconde moitié des plats et passant sur
le dos, bandeau de listels de maroquin lavallière et brun,
doublure de maroquin lavallière ornée de filets dorés, dans
chaque contreplat un cuivre original encastré bordé d'un
listel doré, gardes de moire beige, doubles gardes, tr. dorées
sur témoins, couv. conservée, sous chemise en demimaroquin à rabats et étui à rebords (Marot-Rodde).
45 eaux-fortes de J. Tillac.
Tirage à 135 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°47 des 100
réservés aux membres de la Compagnie (M. Léon
Givaudan) enrichi de 2 suites sur Japon en noir et en bistre,
et de 12 DESSINS ORIGINAUX annotés et signés.
Superbe reliure de Marot-Rodde inspirée des tissus
péruviens.
2 500 / 3 000 €

2036. TAPISSIER (Edmond) & LAMARTINE
(Alphonse de). Le Tailleur de pierres de Saint-Point. Lyon,
Association Lyonnaise des Cinquante, 1930.
In-4 maroquin vert, plats et dos décorés de jeux de filets
dorés et motifs à froid, tr. dorées sur témoins, encadrement
int. de mar. vert orné de filets et fleurons dorés, couv.
conservée, sous étui (Canape et Corriez).
Lithographies originales de Edmond Tapissier.
Tirage à 90 exemplaires sur vélin. N°69 enrichi d'une suite
des lithographies en deux tons, d'un DESSIN ORIGINAL
signé, de 3 planches non utilisées et du menu de la Société.
Dos insolé sinon très bel exemplaire.
400 / 600 €
2037. TERECHKOVITCH (Constantin) & PIETRI
(François). Les Princes du sang. Paris, Nouveau cercle
Parisien du livre, 1962.

2042. TILLAC (Jean-Paul dit Pablo) & CALDERON
(Ventura-Garcia). La Vengeance du Condor. Récits péruviens
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traduits de l'espagnol. sl, Les bibliophiles de l'Amérique Latine,
1929.
In-4 chagrin bordeaux, décor mosaïqué sur les plats avec
condor au centre du premier plat et pointes de mar. gris en
écoinçons, dos à nerfs orné d'un décor rappelant celui des
plats, titre doré, tête dorée, encadrement int. de filets et
points dorés, doublure et gardes de moire grise, couv.
conservée, sous étui à rebords (De Dreux-Brézé).
45 eaux-fortes de J. Tillac.
Tirage à 135 exemplaires sur vélin d'Arches ; n°39 des 100
réservés aux membres de la Compagnie (M. Gustave Da
Silva Ramos). Très lég. rousseurs sur les premiers et derniers
ff. sinon bel ex.
150 / 200 €

2047. TOUCHET (Jacques). Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen. Paris, Kieffer, 1928.
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés
(René Kieffer).
Nombreuses illustrations au pochoir dans et hors texte par
J. Touchet.
Tirage à 850 ex. ; n°759 des 800 sur vélin blanc de cuve
enrichi d'une suite des illustrations inédites en bistre reliée
in fine. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
200 / 300 €
2048. TOUCHET (Jacques) & CHEVALIER
(Gabriel). Clochemerle, aquarelles de Jacques Touchet. Bruxelles,
Éditions du Nord, 1943.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'un décor
mosaïqué de corbeau chantant sur une vigne, titre et auteur
dorés, couv. conservée (B. Hautecoeur).
Compositions en couleurs dans le texte et un front.
Tirage à 6450 exemplaires ; n°5397 des 6000 sur vélin
gardenia. Dos légt insolé sinon bon ex.
40 / 50 €

2043. TINAYRE (Julien & Marcelle). Une Journée de PortRoyal (1654). Paris, Charles Meunier, 1910.
In-4 maroquin bleu janséniste, dos à nerfs se prolongeant à
froid sur les plats, titre doré, doublures de box orange
entièrement recouvertes d'un décor mosaïqué composé d'un
encadrement de feuilles de lierre et filets dorés, avec semé
de gueules-de-loup au centre, gardes de moire grise, tr.
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous étui à
rebords (Ch. Meunier).
Édition originale, ornée et illustrée par le peintre Julien
Tinayre, mari de l'auteure : portrait-frontispice lithographié,
4 eaux-fortes hors texte et 15 dessins gravés sur bois dans le
texte.
Tirage à 225 exemplaires ; exemplaire nominatif non
numéroté, imprimé au nom de Pierre Meunier (parent sans
doute du relieur et éditeur d'art Charles Meunier), sur Japon
(tirage à 12 ex. selon le justificatif), signés par l'auteur et
l'artiste, avec un tirage à part de toutes les illustrations sur
Chine.
Très bel exemplaire dans une jolie reliure doublée et
mosaïquée de Charles Meunier.
600 / 800 €

2049. TOUCHET (Jacques) & DAUDET (Alphonse).
Tartarin de Tarascon. Paris, Paul Cotinaud, 1942.
In-8 demi-chagrin fauve à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée. Couv. piquée, rousseurs sur les gardes et les
tranches.
Nombreuses illustrations dans le texte de J. Touchet
coloriées à la main par lui-même.
Tirage à 4000 ex. ; n°1637 des 3900 sur vélin Hermine.
30 / 50 €
2050. TOUCHET (Jacques) & ERASME. L'Eloge de la
Folie. Paris, Kieffer, 1926.
In-4 maroquin fauve estampé à froid sur le premier plat
d'une femme assise jambes ouvertes portant une coupe de
fruits dans la main gauche et soufflant dans un tube
supporté par la main droite pour faire des bulles, l'une de
ces bulles étant un globe terrestre ; deuxième plat avec un
soleil à froid et des bulles, dos lisse orné à froid d'un décor
de traits et bulles à froid, titre doré, tête dorée, couv. ill. coul.
conservée (René Kieffer).
Illustrations dans le texte de J. Touchet coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°168 des 450 sur vélin blanc de cuve,
enrichi d'une suite de portraits de fous par J. Touchet tirée
en bistre. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

2044. TOUCHAGUES (Louis) & COLETTE. Florie.
Cap d'Antibes, La Joie de vivre, 1946.
In-4 en ff., couv. imprimée sous chemise (chemise usagée).
Édition originale ornée de 10 eaux-fortes de Touchagues.
Tirage à 950 ex. ; n°297 des 930 sur pur fil Johannot. Très
légères rousseurs à qqs rares endroits.
50 / 60 €
2045. TOUCHAGUES (Louis) & DUHAMEL
(Georges). Souvenirs de la vie du Paradis. Paris, Éditions de
l'Équipe, 1947.
In-4 en ff., couv. imprimée à froid et illustrée rempliée, sous
chemise et étui.
13 eaux-fortes en couleurs au repérage et 12 culs-de-lampe
monochromes au burin par TOUCHAGUES.
Tirage à 180 ex. ; un des quelques exemplaires hors
commerce réservé à l'écrivain et bibliophile Raymond
HESSE. Avec le prospectus.
30 / 50 €

2051. TOUCHET (Jacques) & ERASME. L'Eloge de la
Folie. Paris, Kieffer, 1926.
In-4 maroquin fauve estampé à froid sur le premier plat
d'une femme assise jambes ouvertes portant une coupe de
fruits dans la main gauche et soufflant dans un tube
supporté par la main droite pour faire des bulles, l'une de
ces bulles étant un globe terrestre ; deuxième plat avec un
soleil à froid et des bulles, dos lisse orné à froid d'un décor
de traits et bulles à froid, titre doré, tête dorée, couv. ill. coul.
conservée (René Kieffer).
Illustrations dans le texte de J. Touchet coloriées au pochoir.
Tirage à 550 ex. ; n°136 des 450 sur vélin blanc de cuve. Dos
insolé et frotté.
80 / 100 €

2046. TOUCHAGUES (Louis) & PREVOST (Abbé).
Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris et
Nice, L'Image Littéraire, 1949.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise ½
maroquin bleu au dos lisse orné du titre doré et d'une
illustration dorée. Chemise usagée.
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine
page par Touchagues.
Petit tirage à 100 ex. ; exemplaire sans justificatif, avec suite.
Qqs rousseurs.
30 / 40 €

2052. TOUCHET (Jacques) & VOLTAIRE. Dictionnaire
portatif et philosophique. Paris, Babou, 1928.
In-8 basane brun clair, dos orné à froid, titre doré, grand
décor à froid sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés
(René Kieffer).
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Eaux-fortes et gravures sur bois de Paul Baudier.
Tirage à 350 ex. (+30 HC) ; n°XXV des 20 exemplaires
d'artiste sur Arches enrichi d'une suite des illustrations en
noir sur Japon. Bel ex. dans sa reliure d'éditeur.
300 / 400 €

Tirage à 8750 ex. ; n°3565 des 8500 dans le commerce.
80 / 100 €
2058. VERTÈS (Marcel) & COLETTE. La Vagabonde.
Paris, La cité des livres, 1927.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée sous chemise et étui.
15 lithographies originales en couleurs par Vertès (dont le
front.).
Tirage limité à 305 ex. ; n°185 des 230 sur vélin de Hollande,
avec une suite en sanguine.
"J'aime bien Vertès : La Vagabonde est sortie très
heureusement de ses crayons…" Colette dans une lettre à
Édouard Chimot à propos du choix de Vertès comme
illustrateur pour Chéri.
180 / 200 €

2053. TREMOIS (Pierre-Yves) & FELLINI
(Federico). Môa le clown. Paris, Flammarion, 1985.
Grand in-folio en ff., couv. estampée à froid rempliée, sous
chemise demi-maroquin noir aux dos et plats en métal, titre
à froid sur le plat, titre doré au dos, sous étui en plexi
(Duval).
17 burins et eaux-fortes de Trémois.
Tirage à 200 exemplaires ; n°15 des 177 sur papier de Rives.
400 / 500 €

2059. VERTÈS (Marcel) & FELLOWES (Daisy). Les
Dimanches de la Comtesse de Narbonne. Paris, Éditions de
France, 1935.
In-4 demi-chagrin lavallière, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. illustrée et dos conservés.
Illustrations en noir par Vertès.
Tirage à 1000 ex. ; n°525 des 900 sur vélin blanc. Bon ex.
30 / 40 €

2054. UTRILLO (Maurice) & VERTEX (Jean). Le
Village inspiré. Chronique de la Bohème de Montmartre (19201950). Paris, Chez l'auteur, 1950.
In-folio en ff., couverture rempliée, sous chemise et étui de
l'éditeur.
Texte de Jean Vertex, préface de Marcel Aymé.
Illustrations dans le texte de Lucie Valore, 3 planches en
couleurs (par Max Jacob, E. Heuze et Pascin), une planche
par Chas Laborde, 3 portraits (André Utter par Valadon,
Paul Gérard par Leprin, autoportrait de Suzanne Valadon),
5 fac-similes d’autographes (La Goulue, Utrillo, Max Jacob),
et 12 planches en couleurs de Maurice Utrillo.
Tirage à 550 exemplaires ; n°246 des 170 sur vélin de Rives.
Infimes rousseurs marginales par endroits et sur les
serpentes. Très bon exemplaire bien complet.
2 500 / 3 000 €

2060. VERTÈS (Marcel) & MAC ORLAN (Pierre). Les
Jeux du Demi-Jour. Avec douze lithographies de Vertès. Paris, Les
Arts et Le Livre, 1926.
In-folio, chagrin noir, dos à nerfs orné et mosaïqué,
encadrement int. de triple filet doré, tête dorée, couverture
illustrée conservée, sous étui (V. Massénat). Dos très insolé.
Vignette de titre et 12 lithographies originales hors-texte de
Marcel VERTÈS.
Premier tirage et édition originale tirée à 600 exemplaires
numérotés ; ex. HC sur Annam.
200 / 300 €

2055. UZELAC (Milivoj) & LA FONTAINE (Jean de).
Contes. Chamonix, Landru, 1949.
2 vol. in-4 en ff., couv. rempliées, sous chemises et étui.
Illustrations couleurs hors texte par Uzelac.
Tirage à 555 ex. ; n°488 des 400 sur Rives B. F. K. teinté.
30 / 50 €

2061. VETTINER (J.-B.) & THÉOCRITE. Les
Pastorales de Théocrite. Traduites intégralement par Gabriel Soulages.
Paris, René Kieffer, 1923.
In-4 basane façon maroquin long grain verte, dos lisse, titre
doré, décor à froid sur les plats (guirlandes et médaillon
central avec nymphe entouré de vignes), tête dorée, couv.
conservée (René Kieffer).
Bois originaux dans le texte et à pleine page par J.-B.
Vettiner.
Tirage à 500 ex. ; n°68 des 450 sur vélin teinté. Bel ex. (dos
insolé).
250 / 300 €

2056. VAN DONGEN (Kees) & MARGUERITTE
(Victor). La Garçonne. Paris, Flammarion, 1926.
In-4 maroquin taupe, beau décor Art Déco sur le plat
supérieur composé d'une série de rectangles de mar. crème,
sable, corail, brun foncé et ivoire en espalier, se chevauchant
aux angles avec pièces de maroquin citron, brun foncé,
rouge et vert au croisement, titre à la chinoise en lettres
noires soulignées de filets dorés, nom de l'auteur en lettres
noires et or en arc de cercle encadré de filets dorés et à froid,
dos lisse, titre doré, encadrement de mar. taupe à filets dorés
et à froid, doublure de mar. rose vif, gardes de soie broché,
doubles gardes, couv. et dos conservés, sous étui à rebords
(Gonin).
28 planches en couleurs hors texte par VAN DONGEN.
Tirage à 778 ex. ; n°345 des 636 sur papier d'Arches à la
forme. Dos insolé sinon très bel exemplaire dans une très
élégante reliure de style Art Déco de Gonin.
1 800 / 2 000 €

2062. VIDAL (Pierre) & LOUYS (Pierre). Les Aventures
du Roi Pausole. Nouvelle édition illustrée de 82 compositions en
couleurs de Pierre Vidal. Paris, Blaizot, 1906.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
beau décor Art Nouveau mosaïqué de branchages et roses
au dos et encadrant les plats, triple filet doré encadrant les
contreplats avec roses mosaïquées en écoinçons, contreplats
doublés en vélin ivoire, garde en tissu à décor de semis de
roses, tr. dorées, couv. et dos conservés, sous étui
(Vermorel).
Compositions en couleurs dans le texte par Pierre Vidal.
Tirage à 376 ex. ; n°133 des 325 sur vélin de Rives. Dos très
légt insolé. Très bel exemplaire très bien relié. 600 / 800 €

2057. VAN DONGEN (Kees) & PROUST (Marcel). A
la recherche du temps perdu. Paris, nrf Gallimard, 1947.
3 vol. grand in-8 carré, cartonnage de Paul Bonet, sous étui
commun. Etui usagé.
77 aquarelles de Van Dongen reproduites hors texte.

2063. VIEILLARD (Roger) & MOROG &
VOLTAIRE. Des singularités de la nature. [Paris], [les
Impénitents V], [1959].

52

Grand in-8 maroquin beige à encadrement, dos lisse, titre en
lettres bleu foncé, plats ornés d'un papier bleu gris imprimé
de lettres dactylographiées formant des continents séparés
par des stries beige en réserve, nom de l'auteur en lettres
dorées au premier plat, nom des artistes en lettres dorées au
second plat, couverture entièrement illustrée conservée
repliée, sous chemise demi-mar. à rabats et étui à rebords
(Claude Honnelaître).
Frontispice de Roger VIEILLARD et 12 illustrations de
MOROG dont 8 à pleine page.
Tirage à 140 exemplaires ; n°71 sur vélin d'Arches. Très bel
exemplaire, très bien relié, avec une L.A.S. du relieur.
300 / 400 €

Japon, signée de Florian, et enrichi d'une AQUARELLE
ORIGINALE et de trois DESSINS ORIGINAUX, de
Daniel Vierge, signés, à pleine page, inédits, à l'encre ou lavis
relevés de gouache, et du prospectus.
Très belle reliure doublée de Carayon.
1 500 / 2 000 €
2067. VILLON (François). Balady. Ostrava (République
Tchèque), Eliska Cabalova, 1992.
Livre d'artiste édité, caligraphié et relié par Eliska CabatovaHlavacova. In-folio étroit (dim. ff. 41 x 14 cm) dans une
reliure originale, plats en chagrin noir à découpe et décor à
froid de nef de cathédrale avec rosace stylisée dorée, dos en
maroquin ivoire, sous emboîtage. Avec une lettre
autographe signée de l'artiste adressée à M. Garrigou et 2
photos de la reliure. Exemplaire probablement unique.
250 / 300 €

2064. VIEILLARD (Roger) & TOESCA (Maurice). Le
Chant du ruisseau. Paris, Plon, Collection Jacques Haumont,
1954.
In-8 maroquin brun, dos lisse orné de pastilles mosaïquées
blanches, titre doré, plats ornés d'un décor de filets dorés
courbes et ondulés et petites patsilles de mar. blanc simulant
le cours d'un ruisseau, doublures et gardes de suède verte,
couv. et dos conservés, tr. dorées sur témoins, sous étui à
rebords (Thérèse Moncey).
Édition originale tirée à 2500 ex. ; n°81 des 12 enrichis de
10 burins de Roger Vieillard, d'une page autographe de
Maurice Toesca, reliés par Thérèse Moncey, signés par
l'auteur et le graveur. Avec un bel E.A.S. de l'auteur à M.
André Morillot. Très bel exemplaire parfaitement établi par
Th. Moncey.
400 / 600 €

2068. VILLON (Jacques) & FRÉNAUD (André).
Passage de la Visitation. Paris, G L M, 1956.
In-8 box gris clair, grande composition mosaïquée abstraite
sur le plat en mar. brun et orange, veau gris orage et gilets
de box noir, dos lisse, titre argenté et doré, tête dorée, couv.
et dos conservés, sous chemise et étui (Lobstein).
Édition originale tirée à 550 ex. ; n°40 des 50 de tête sur
vélin d'Arches comprenant une eau-forte originale de
Jacques Villon, en frontispice, signée et numérotée au
crayon. Très bel exemplaire. La reliure d'Alain Lobstein a
été exposée au Palais du Luxembourg en 1980 (Arts du
Livre).
700 / 900 €

2065. VIERGE (Daniel) & CHATEAUBRIAND
(François René, vicomte de). Les Aventures du dernier
Abencérage. Paris, Pelletan, 1897.
Grand in-4 maroquin rouge, multiple encadrement de jeux
de filets dorés entrelacés aux angles et dans les milieux, dos
à nerfs orné du même style, doublure de maroquin vert orné
d'un encadrement et d'un portique de style mauresque,
gardes de reps bordeaux, doubles gardes, tr. dorées sur
témoins, couv. conservée (Mercier Sr de Cuzin).
Portrait par Florian d’après David d’Angers et 43
compositions de Daniel VIERGE in-t. dont 11 à pleine
page, gravées sur bois par Florian.
Tirage à 350 ex. ; n°25 des 13 au format in-4 sur grand vélin
du marais contenant une double suite sur Chine et sur
Japon, signée de Florian, et enrichi de 2 grandes
AQUARELLES ORIGINALES de Daniel Vierge et d'une
planche de la suite sur Chine en double.
Très belle reliure doublée de Mercier.
1 500 / 2 000 €

2069. VILLON (Jacques) & GANZO (Robert). Œuvre
poétique. Paris, Marcel Sautier, 1957.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
8 eaux-fortes de J. Villon dont 2 en couleurs.
Tirage à 185 ex. ; n°44 des 150 sur vélin pur fil du marais,
signé par le poète et l'artiste. Bon ex. (couv. légt brunie).
60 / 80 €
2070. VILLON (Jacques) & GHIKA (Tiggie). La soif du
jonc. Paris, Cahiers d'art, 1955.
In-4 demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné, titre doré,
tête dorée, couv. et dos conservés.
3 pointes sèches de J. Villon.
Tirage à 200 exemplaires sur Rives signés par l'auteur et
l'artiste (n°37).
150 / 200 €
2071. VILLON (Jacques) & HESIODE. Les Travaux et
les Jours. Paris, Tériade, 1962.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui.
19 eaux fortes originales en noir et 4 eaux-fortes originales
en couleurs de J. Villon.
Tirage à 200 ex. ; n°83 des 124 sur vélin de Rives.
120 / 150 €

2066. VIERGE (Daniel) & CHATEAUBRIAND
(François René, vicomte de). Les Aventures du dernier
Abencérage. Paris, Pelletan, 1897.
Grand in-4 maroquin grenat, décor oriental d'encadrement,
d'angles et de rosace central à froid festonnées, avec semis
de points dorés, dos à nerfs orné du rappel du décor,
doublure de mar. bleu nuit avec large dentelle et filets dorés
en encadrement, rosace centrale et motifs d'angles dorés,
gardes de soie grenat, doubles gardes, tr. dorées sur témoins,
couv. conservée, sous chemise en demi-maroquinà rabats et
étui (Carayon).
Portrait par Florian d’après David d’Angers et 43
compositions de Daniel VIERGE in-t. dont 11 à pleine
page, gravées sur bois par Florian.
Tirage à 350 ex. ; n°21 des 13 au format in-4 sur grand vélin
du marais contenant une double suite sur Chine et sur

2072. VILLON (Jacques) & PICHETTE (Henri). Dents
de lait Dents de loup. Paris, Pierre de Tartas, 1959.
In-folio en ff., couv. illustrée d'une gravure sur cuivre, sous
emboîtage.
Édition originale, ornée de 13 compositions dont 12
gravées sur cuivre de Jacques Villon (dont la couv.).
Tirage à 211 ex. ; n°71 des 135 sur grand vélin de Rives,
signé par l'artiste. Bon ex.
200 / 300 €
2073. VLAMINCK (Maurice de). En noir et en couleur. sl,
Aux dépens d'un amateur, 1962.

53

In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et
emboîtage de l'éd.
Édition originale posthume. 1 lithographie en bistre sur
la couverture, autoportrait de Vlaminck en frontispice, 1
bois en page de titre, 5 lithographies en couleurs dont 3 à
double-page, 29 compositions gravées dans le texte, facsimilé autographe de 7 pp.
Tirage à 298 exemplaires ; n°112 des 75 sur grand vélin
d'Arches, avec une suite en noir et la décomposition des
couleurs d'une planche.
200 / 300 €

doré au dos, tête dorée, encadrement de filets dorés sur les
contreplats, couv. conservée, sous étui (Perina).
2 dessins d'Ed. Vuillard gravés hors texte.
Tirage à 1100 exemplaires sur vélin du Marais (n°1028). Dos
très légt passé sinon très bel exemplaire élégamment relié.
150 / 200 €
2078. WAGREZ (J.) & BANVILLE (Théodore de).
Gringoire. Comédie en un Acte, en Prose. Paris, L. Carteret et Cie,
1899.
Grand in-8 vélin ivoire, dos lisse orné du titre doré et d'un
joli décor de rameaux dorés et de pastilles peintes en
couleurs, lieu et date en queue, bel encadrement de filets
dorés, compartiments et rameaux dorés avec pastilles et
fleurs peintes en couleurs, dentelle dorée sur les coupes et
les chasses, tr. dorées, couv. et dos conservés, sous chemise
et étui (J. Weckesser).
Portrait et 14 compositions de J. Wagrez gravées à l'eauforte par L. Boisson.
Tirage à 250 exemplaires. Exemplaire unique imprimé pour
Madame Théodore de Banville. Qqs rares rousseurs. Exlibris P. Brunet (des bibliothèques P. Brunet et Ch. Torley,
vente Blaizot du 16/2/1928, 850 Fr.).
200 / 300 €

2074. VLAMINCK (Maurice de) & SALMON (André).
Rive Gauche. Quartier latin - Plaisance - Montparnasse - Les Quais
- Saint-Germain-des-Prés. Paris, chez l'auteur, 1951.
In-folio en ff., couv. muette illustrée d'une lithographie
couleurs (nature morte au chapeau et à la pipe), sous
emboîtage de l'éditeur.
Édition originale ornée de 15 gravures de Vlaminck dont
10 héliogravures coloriées au pochoir (couverture, bandeau
et 8 à pleine page), 1 autoportrait de Vlaminck signé au
crayon, et 4 gravures hors texte en noir (dont Portrait de
Derain à l'eau-forte), 2 portraits de Dona Elvira et Vlaminck
par Modigliani tirés en fac-similé.
Tirage à 300 ex. (+25 hc) ; n°207 des 200 sur vélin d'Arches.
Qqs petites rousseurs.
600 / 800 €

2079. WALCOT (William) & FLAUBERT (Gustave).
Hérodias. Paris, Devambez, 1928.
Grand in-4 maroquin prune, dos lisse orné du titre en lettres
dorées en long, plats traités en épaisseur présentant 3 pans
coupés et une partie centrale plate, bordure intérieure de
maroquin blanc, doublures et gardes de moire rouge, tr.
dorées sur témoins, couv. et dos conservés, sous chemise et
étui (Creuzevault).
11 eaux-fortes originales dessinées et gravées par William
Walcot.
Tirage à 220 exemplaires ; n°60 des 50 sur Japon contenant
deux états des illustrations dont un avec remarques.
Très bel exemplaire dans une singulière reliure de
Creuzevault.
800 / 1 000 €

2075. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Zadig ou
la Destinée. Histoire orientale. Paris, Les Amis des Livres, 1893.
Grand in-8 maroquin rouge, plats ornés d'une guirlande de
fleurs et feuilles dorées, au palladium et à froid encadrant un
grand décor en treillis poussé à froid à semé de grandes
fleurs à collerettes dorées et au palladium, dos lisse orné en
long des mêmes éléments décoratifs de part et d'autre du
titre, encadrement intérieur de filets dorés et à froid,
doublures et gardes de soie brochée à fleurs sur fond doré,
tr. dorées sur marbrure, couv. conservée (Marius Michel).
8 compositions hors texte de J. GARNIER, Félicien ROPS
et A. ROBAUDI, gravées à l'eau-forte en couleurs par
GAUJEAN.
Tirage à 115 exemplaires sur vélin ; n°43 des exemplaires
imprimés pour les membres titulaires de la Société des Amis
des Livres, contenant la décomposition des couleurs des
figures en 3 ou 4 états.
Très bel exemplaire dans une riche reliure à treillis de Marius
Michel.
500 / 700 €

2080. WALCOT (William) & FLAUBERT (Gustave).
Salammbô. Paris, Devambez, 1926.
In-4 maroquin crème orné sur le premier plat d'une lyre
mosaïquée en maroquin beige clair, beige foncé et gris foncé
et filets dorés, dos lisse orné du titre en lettres dorées en
queue, doublures et gardes en vélin, tr. argentées, couv. et
dos conservés, sous chemise et étui (Creuzevault).
22 eaux-fortes originales dessinées et gravées par William
Walcot, dont un frontispice et 4 hors texte.
Tirage à 200 exemplaires (+37 hc) ; n°35 des 50 sur Japon
impérial contenant deux états des illustrations dont un avec
remarques et enrichi d'une superbe LETTRE
AUTOGRAPHE SIGNÉE de G. FLAUBERT
renfermant de nombreuses et vivantes impressions du
voyage au cours duquel il amassa les visions de
paysages et constitua ses sources d'inspiration et de
documentation pour l'écriture de Salammbô : 4 pp.in-8,
sl, sd ("samedi 8"), adressée à son ami Ernest Feydeau.
Superbe exemplaire !
5 000 / 7 000 €

2076. VOX (Maximilien) & BOYLESVE (René).
Souvenirs du jardin détruit. Roman inédit. [Paris], Le Livre
moderne illustré, 1924.
In-8 veau noir, listels brisés de maroquin ivoire bordés de
listels dorés sur les plats, filets obliques à froid, dos lisse orné
du décor des plats se prolongeant, titre doré, tr. dorées sur
témoins, doublures de vélin ivoire, gardes de moire noire
rayée, couv. (détachée) et dos conservés, sous étui à rebords
(A. et J. Langrand).
Édition originale, tirée à 225 exemplaires sur Hollande
(n°112). Bois de M. Vox gravés dans et hors texte.
Jolie reliure de Jeanne Langrand, dont on connaît peu
d'œuvres.
200 / 300 €

2081. WAROQUIER (Henry de) & DUMAINE
(Philippe). L'Hôtel de l'âge mur. Paris, par les soins de
l'auteur, 1950.
Grand in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
4 belles eaux-fortes originales en noir hors texte par
Waroquier. Édition originale tirée à 100 ex. ; n°14 des 10

2077. VUILLARD (Édouard) & GERALDY (Paul). Toi
et Moi. Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1929.
In-8 chagrin vert foncé, beau décor géométrique dans
l'esprit Art Décor, composé de larges listels de maroquin
gris et doubles filets dorés courant sur le dos et les plats, titre
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sur vélin de Rives avec une suite en bistre. Très rares
rousseurs. Bon ex.
40 / 60 €

- BERTRAND (Louis), Nuits d'Alger. Lithographies de
SUREDA. 1929.
- JAMMES (Francis), Les nuits qui me chantent. Bois de
RENEFER. 1928.
- FARRERE (Claude), La nuit en mer. Lithographies de
FOUQUERAY. 1928.
- KESSEL (Joseph), Les nuits de Sibérie. Eaux-fortes de
ALEXEIEFF. 1928.
- THARAUD (Jérôme & Jean), La nuit de Fès. Eaux-fortes
de MAINSIEUX. 1930.
- MAURRAS (Charles), Quatre nuits de Provence.
Lithographies de RENEFER. 1930.
Ex-libris JEP et Marcel Garrigou. Bel ensemble.
600 / 800 €

2082. WATRIN (Pierre) & FRANCE (Anatole). La
Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1946.
2 parties en un vol. in-4, en ff. couv. rempliée, sous chemise
et étui.
30 planches à l'eau-forte en double état. Tirage limité à 400
exemplaires numérotés ; n°54 des 60 sur vélin, avec une
suite des gravures en double état.
150 / 200 €
2083. ZAO WOU KI & RIMBAUD (Arthur). Illuminations
illustrées de huit aquarelles inédites de Zao Wou Ki. sl, Club
français du livre, 1966.
In-4, en ff., grand papier non coupé, couv. rempliée
imprimée, étui.
8 pl. h.-t. couleurs tirées sur vélin Johannot. Ex. n°570. Bel
ex.
50 / 60 €

2086. Lot. Ensemble de 6 volumes :
- SERRES (Raoul) & BOCCACE (Giovanni), Décaméron
de Jean Boccace, poète florentin illustré de compositions originales de
Raoul Serres. Paris, La belle édition, sd. 1 vol. (sur 3) in-4. br.,
couv. imprimée rempliée. Illustrations en coul. dans le texte.
Tirage à 1000 ex. ; n°62 des 100 sur vélin pur chiffon de
Vidalon avec une suite en noir des illustrations (sans les 2
dessins originaux).
- BRONTË (Emily), Les Hauts de Hurle-vent. Frontispice de
A. GRINEVSKY. Paris, Hazan, 1947. In-8 broché, couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1700 ex. ;
n°66.
- CHEFFER (H.) & LOTI (Pierre), Pêcheur d'Islande.
Paris, Piazza, 1945. In-8 broché, couv. illustrée d'une
illustration couleurs rempliée, sous chemise de réemploi
(Croix de Bois), et étui. Belles illustrations couleurs dans le
texte. Tirage à 1000 ex. ; n°770 des 800 sur vélin des
papeteries Boucher.
- LOUYS (Pierre), Aphrodite. Illustrations d'André COLLOT.
Monte Carlo, Éditions du Livre, sd. In-8 broché, couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 3000 ex. ;
n°1016.
- LOUYS (Pierre), Les Aventures du Roi Pausole. Illustrations
de TOUCHAGUES. Monte Carlo, Éditions du Livre, sd. In8 broché, couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
Tirage à 3000 ex. ; n°993.
- ROLLAND (Romain), Colas Breugnon. Illustrations de Louis
CLAUSS. Paris, Arc-en-ciel, 1953. In-8 en ff., couv.
imprimée rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1500 ex.
n°1297.
50 / 60 €

2084. ZENDEL (Gabriel). Cirque. 25 estampes en noir de
Gabriel Zendel. Avant-propos de Léon Paul Fargue. sl, Aux
dépens de Gabriel Zendel, 1947.
2 vol. in-folio en ff., sous chemise orange.
25 planches en noir au trait sous passepartout.
Tirage à 400 ex. (+ 15 hc) ; n°12 signé par l'artiste, avec un
DESSIN ORIGINAL et une suite en noir. 100 / 150 €
2085. Lot. Ensemble de 12 volumes petit in-4 en reliure
homogène en maroquin de différentes couleurs, dos à nerfs,
titre doré, encadrement intérieur de listels de maroquin noir
et étoiles et filet pointillé dorés, couv. et dos conservés, sous
étuis à rebords (J. Van West), Flammarion, Paris, tirages à
890 ex. (numéros 546 des 750 sur vélin de Rives), (plusieurs
dos insolés, très lég. rousseurs à qqs endroits) :
- BENJAMIN (René), La dernière nuit. Bois de SERVEAU.
1930.
- BORDEAUX (Henry), Nuits de Noël. Eaux-fortes de P.
BAUDIER. 1930.
- MAURIAC (François), La nuit du bourreau de soi-même.
Dessins de Maxime DETHOMAS. 1929.
- MAC ORLAN (Pierre), Nuits aux bouges. Eaux-fortes de
DIGNIMONT. 1929. Haut de l'étui cassé.
- HARRY (Myriam), La Nuit de Jérusalem. Lithographies de
DROUART. 1928.
- MAGRE (Maurice), La nuit de haschich et d'opium. Bois en
couleurs de AHÜ. 1929.

LITTERATURE XXE SIECLE
2087. ADÈS (Albert). Un roi tout nu. Paris, Calmann Lévy,
1922.
In-12 bradel demi-maroquin cerise, dos lisse finement orné,
titre doré, couv. conservée, non rogné (Kauffmann &
Horclois).
Édition originale. Bel exemplaire.
30 / 40 €

2089. APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur
mélancolique. Préface d'André SALMON. Frontispice de
PICASSO. Poèmes inédits. Paris, nrf, 1952.
In-12 maroquin brun, dos lisse orné du titre en lettres dorées
et de 2 points rouges, date en queue, plats mosaïqués de
pièces de papier façon liège, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous étui à rebords (Devauchelle).
Édition originale tirée à 1545 exemplaires ; n°324 des 400
sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Très lég. rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

2088. ANNUNZIO (Gabriel d'). Forse che si Forse che no.
Roman traduit de l'italien par Donatella Cross. Paris, Calmann
Lévy, [1910].
In-12 demi-maroquin grenat à coins, dos lisse finement
orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné,
couv. et dos conservés (Yseux). N°50 du tirage de tête à 60
ex. sur Hollande. Bel ex.
30 / 40 €

2090. APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres complètes.
Paris, André Balland et Jacques Lecat, 1966.
4 volumes cartonnage d'éditeur illustré de caligrammes en
lettres dorées + 3 volumes (sur 4) de documents sous
cartonnage éd. (sans le tome 3).
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Tirage à 5980 ex. ; n°85.

40 / 60 €

Édition originale tirée à 431 ex. ; n°8 des 60 sur vélin pur
fil de Rives.
200 / 300 €

2091. ARAGON (Louis). Le Roman inachevé. Paris, nrf,
1956.
In-8 maroquin gris mosaïqué de pièces de papier de
couleurs, filets jaunes, dos lisse, non rogné, tête dorée,
couverture et dos conservés, sous rhodoïd et étui
(Devauchelle).
Édition originale tirée à 117 exemplaires ; n°59 des 96 sur
vélin Lafuma. Bel ex. (dos légt insolé en tête). 400 / 600 €

2096. BECKER (Yves). Puisque voici la Joie. Lettre-préface de
Pierre Emmanuel. Paris, Éditions du Seuil, [1947].
In-12 maroquin noir, dos lisse, titre doré, large bande de
vélin ivoire sur la moitié ext. du plat avec décor symétrique
de filets dorés et du titre en lettres blanches et or au premier
plat, couv. conservée, tête dorée (J. Anthoine Legrain, avec
étiquette de l'exposition de la demi-reliure décorée de 1950).
Qqs infimes frottés au dos. Bel ex.
150 / 200 €

2092. ARAGON (Louis). Mes Caravanes et autres poèmes
(1948-1954). Paris, Seghers, 1954.
Grand in-12 demi-veau bleu à encadrement, plats ornés d'un
grand décor tachiste peint sur papier, doublures et gardes de
papier glacé jaune, tête bleue, couv. conservée, sous rhodoïd
et étui à rebords (Leroux).
Édition originale ; n°9 des 40 sur vergé de Hollande, seul
grand papier. Très bel exemplaire.
150 / 200 €

2097. BERTRAND (Adrien). L'Appel du Sol. Paris,
Calmann Lévy, [1916].
In-12 veau naturel, dos lisse, titre doré, décor repoussé et
peint sur les plats, au premier plat une composition
allégorique de la République appelant ses partisans dans un
grand médaillon sur fond de branches, au second plat une
alternance de branches vertes et havane avec baies, sur fond
doré, dentelle intérieure, doublure et gardes de moire vert
émeraude striée de rouge, doubles gardes, tête dorée, sous
étui (Franz).
Édition originale. N°8 des 10 de tête sur Hollande (seul
grand papier). Bel exemplaire dans une intéressante reliure
patriotique de Franz en cuir repoussé.
120 / 150 €

2093. ARNAUD (Georges). Le Salaire de la peur. Paris,
René Julliard, 1950.
In-12 maroquin noir, dos lisse, titre argenté, deux pièces de
mar. brun au premier plat figurant des entailles, tête dorée,
couv. et dos conservés, sous étui à rebords (Nicole
Fournier).
Édition originale tirée à 50 exemplaires sur Corvol
l'orgueilleux (n°33). Très bel exemplaire enrichi d'un bel
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de l'auteur au faux titre
à Max Delatte. Le roman inspirera le film éponyme d'Henri-Georges
Clouzot avec Charles Vanel et Yves Montand en 1953.
180 / 200 €

2098. BIZET (René). L'Epoque du Music-Hall. sl, Les
Pamphlets du Capitole, 1927.
In-8 demi-maroquin brun à bande, dos lisse orné d'un large
listel de mar. havane avec triangles mosaïqués et dorés, listel
de tête doré, titre doré, listels de mar. havane sur les plats,
tête dorée, couv. conservée (OCBL?).
Édition originale tirée à 1000 ex. ; n°202 des 950 sur alfa.
Bel ex. Dos légt passé.
40 / 50 €

2094. AUDIBERTI (Jacques). Le Victorieux. Paris, nrf,
1947.
In-12 maroquin framboise, dos lisse, titre doré, bande de
papier vertical framboise sur les plats, avec au premier plat
une composition géométrique mosaïquée en mar. citron et
brun foncé avec filets dorés, tête dorée, couv. et dos
conservés, sous rhodoïd et étui à rebords (P.L. Martin,
1948).
Tirage à 13 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre
(n°VII). Exemplaire du relieur avec son ex-libris. 2
étiquettes d'expositions de reliures de P.L. Martin en 1955
et 1978. Très bel ex.
250 / 300 €

2099. BORGES (Jorge Luis). Otras inquisiciones (19371952). Buenos Aires, S.R.L., 1952.
In-8 cartonnage bradel moderne, p. de titre mar. brun au
dos. Édition originale.
On y ajoute du même auteur :
- Evaristo Carriego. Buenos Aires, Gleizer, 1930. In-8
cartonnage percaline brune à décor à froid et titre doré
(reliure de l'époque). Édition originale illustrée d'un
portrait photographique en frontispice, d'un facsimile de
Evaristo Carriego, et deux vues photographiques par
Horacio Coppola. Rousseurs.
- Historia universal de la infamia. Buenos Aires, Coleccion
Megafono, 1935. In-8 cartonnage bradel moderne, p. de titre
en mar. fauve au dos, date en queue, couv. (tachée)
conservée. Édition originale. Cachet de libraire argentin au
titre.
1 600 / 2 000 €

2095. BAZIN (Hervé). La Mort du petit cheval. Paris,
Grasset, 1950.
Grand in-12 demi-maroquin cerise, plats de box découpé
gris, blanc et rouge, doublures et gardes de papier glacé
rouge, tête dorée, non rogné, couv. conservée, sous chemise
demi-maroquin cerise (J.-P. Miguet).
Édition originale tirée à 1372 ex. ; n°43 des 75 sur Montval
(premier papier), enrichi d'un bel E.A.S. de l'auteur : "Il est
advenu de nous ce qu'il advient des tulipes : les variétés
doubles (la bourgeoisie n'est pas autre chose que cela dans
la flore sociale) finissent toujours par dégénérer."
On y ajoute du même auteur, même éditeur, même relieur :
Le Bureau des mariages. Nouvelles. 1951.
Grand in-12 demi-maroquin chaudron, plats de box
découpé blanc et orange sur fond chaudron, doublures et
gardes de papier glacé chaudron, tête dorée, non rogné,
couv. conservée, sous chemise demi-maroquin chaudron
(J.-P. Miguet).

2100. BUTOR (Michel). Mobile. Etude pour une représentation
des États-Unis. Paris, nrf, 1962.
In-4 box noir, plats ornés d'une composition de carrés
délimités par des filets à froid dans lesquels s'inscrivent des
disques de bois, dos lisse, couv. et dos conservés, tête dorée,
non rogné, sous chemise demi-box noir à rabats et étui à
rebords (J. P. Miguet, 1969).
Édition originale tirée à 90 exemplaires ; n°42 des 65 sur
vélin pur fil Lafuma-Navarre. Superbe exemplaire
élégamment relié par Miguet.
500 / 600 €
2101. Cartonnages Paul Bonet. Ensemble de 8 volumes
en cartonnage d'éditeur nrf :
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- GIDE (André), Ecrits, roman, soties. 1948. ill. DERAIN,
DUFY, EDY LEGRAND, TOUCHAGUES, VAN
DONGEN, DIGNIMONT, etc. 2 vol. petit in-4. N°8967.
- MAUROIS (André), La Vie de Disraëli. 1948. En deux
exemplaires. N°681 et n°682.
- CONRAD (Joseph), Fortune. 1943. In-8. N°943.
- MONTHERLANT (Henry de), Les Bestiaires. 1947. In8. N°2053.
- MONTHERLANT (Henry de), Service inutile. 1947. In8. N°2547.
- GROUSSARD (Serge), La Femme sans passé. 1957. In-8.
N°163. (maquette M. Prassinos).
60 / 80 €

- Les Enfants terribles. Paris, Bernard Grasset, 1929. Petit in-8
demi-maroquin noir à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée (E. Marquet). Édition originale tirée à 2664
exemplaires ; n°707 des 2500 sur alfa satiné OutheninChalandre au format in-8° couronne.
- Opium. Journal d'une désintoxication. Dessins de l'auteur. Paris,
Librairie Stock, Delamain & Boutelleau, 1930. In-8 demimaroquin violet foncé à bande, dos lisse, titre doré, couv.
conservée (B. Bichon). Édition originale tirée à 1563
exemplaires ; n°647 des 880 sur sur alfa satiné OutheninChalandre. Dessins gravés in-t. Complet du bulletin de
souscription.
200 / 300 €

2102. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un
massacre. Paris, Denoël, 1937.
In-8 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs orné, titre
doré.
Édition originale du tirage ordinaire (après 573 ex.
justifiés). (Dauphin & Fouché, 37A1).
On y ajoute du même auteur :
- Mort à crédit. Roman. Nouvelle édition avec 16 dessins de GEN
PAUL. Paris, Denoël, [septembre 1942]. In-8 demi-basane
marron, dos à nerfs orné, titre doré. Première édition
illustrée par Gen Paul. (Dauphin & Fouché 42A3.)
- L'École des Cadavres. Paris, Denoël, L'École des Cadavres.
Paris, Denoël, [1938]. In-8 demi-percaline chagrinée rouge
à bande, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. conservée (avec
mention fictive de 45e édition). 305-[1]-[12]-[1] pp. Édition
originale, tirage courant sur papier d'édition. Avec 4
planches photographiques antisémites et racistes. (Dauphin
& Fouché, 38A1.)
Bons exemplaires.
400 / 600 €

2106. COCTEAU (Jean). COLETTE. Discours de réception à
l'Académie Royal de langue et de littérature françaises. Paris,
Grasset, 1955.
In-8 broché, couv. imprimée. Bon exemplaire enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur.
120 / 150 €
2107. COLETTE. Le Pur et l'Impur. Paris, aux armes de
France, 1941.
In-8 demi-maroquin vieux rose à coins, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée, non rogné, couv. conservée.
Édition en partie originale, ornée d'un portrait par Jean
COCTEAU. Édition définitive de "Ces plaisirs…".
Tirage à 3850 ex. ; n°224 des 500 sur Arches (premier
papier). Bel exemplaire.
40 / 50 €
2108. DAUGUET (Marie). Clartés. Notes et pochades. Italie.
Printemps et été 1905. Paris, Sansot et Cie, 1907.
In-8 maroquin bleu marine, dos à nerfs richement orné, titre
doré, date en queue, triple filet doré encadrant les plats, tête
dorée, dentelle int., couv. conservée.
Édition originale. Bel exemplaire enrichi d'une belle L.A.S.
d'Henri de REGNIER (Paris, 1907, 1 p. in-12), et d'une
belle L.A.S. d'André FONTAINAS (Paris, 15 mars 1907, 2
pp. in-12) toutes deux à propos de l'ouvrage.
On y ajoute de la même auteure : A travers le Voile. Novembre
1899 - novembre 1901. Paris, Léon Vanier, 1902. In-12 veau
havane, dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. vert
foncé, triple filet doré encadrant les plats et fleurons dorés
en écoinçons, tête dorée, roulette int. Coiffes et coins légt
frottés. Bel ex. enrichi d'un portrait photographique de
l'auteure au faux-titre, de 3 petites L.A.S. d'Émile FAGUET,
d'une L.A.S. d'Anna de NOAILLES (3 pp. in-8), d'une
L.A.S. de MAETERLINCK (3 pp. in-8), d'une L.A.S. de
Robert de MONTESQUIOU (2 pp. in-8), d'une L.A.S. de
J. MASSENET (1 p. in-12), d'une L.A.S. d'Auguste
HOLMES (1 p. in-12), de 2 L.A.S. d'Henri de REGNIER
(1 p. in-12 et 3 pp. in-12), d'une L.A.S. de Ferdinand
BRUNETIERE (2 pp. in-8), toutes insérées en face du
poème étant dédié à chacun.
100 / 120 €

2103. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Féerie pour une autre fois
*. Paris, nrf - Gallimard, 1952.
In-12 broché, couv. imprimée. Qqs petites salissures à la
couv.
Édition originale, du tirage ordinaire non numéroté.
(Dauphin & Fouché 52 A9).
50 / 60 €
2104. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). Voyages
instantanés aux Pays-Bas. Paris, Kra, 1927.
In-12 grand papier, non rogné, broché, couv. illustrée, sous
chemise et étui.
Édition originale tirée à 1000 exemplaires ; n°50 des 50 sur
Hollande Pannekoek (premier papier). Très bon ex. à toutes
marges. (qqs petites usures à l'étui).
20 / 30 €
2105. COCTEAU (Jean). Bel ensemble de 5 volumes bien
reliés :
- Bacchus. Paris, nrf, 1952. In-12 demi-maroquin noir à
bande, dos lisse, titre doré, couv. conservée (B. Bichon).
Édition originale tirée à 1295 exemplaires ; n°23 des 30 de
tête sur Hollande Van Gelder.
- Journal d'un inconnu. Paris, Bernard Grasset, Les Cahiers
verts, 1953. In-12 demi-maroquin noir à bande, dos lisse,
titre doré, couv. conservée (E. Marquet). Édition originale
tirée à 1714 exemplaires ; n°398 des 1350 sur alfa mousse
des papeteries Navarre. Qqs petites rousseurs par endroits.
- La Corrida du premier Mai. Paris, Bernard Grasset, Les
Cahiers verts, 1957. In-12 demi-maroquin noir à bande, dos
lisse, titre doré, couv. conservée (E. Marquet). Édition
originale tirée à 1764 exemplaires ; n°24 des 1350 sur alfa
mousse des papeteries Navarre. Frontispice dessiné par
l'auteur.

2109. DORGELÈS (Roland). Le Cabaret de la Belle Femme.
Paris, Albin Michel, 1931.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) verte constituée de
deux plats et d'un dos rigide articulés entre eux par une
charnière avec tige métallique, premier plat orné de deux
petites plaques métallique à décor Art Déco (pièce de titre
manquante), titre sur plaque métallique au dos, reliure
procédé JOTAU. Fente au second plat, pièce de titre
manquant au premier plat sinon très bon exemplaire.
200 / 250 €
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2110. DROUET (Minou). Poèmes et extraits de lettres. Paris,
René Julliard, 1955.
In-8 maroquin violine à encadrement, dos lisse, titre doré,
plats en suède violine à décor de semis d'étoiles rouges et
ivoire, titres en lettres bleu brillant, blanches et argent, sous
chemise à dos en rhodoïd, et étui à rebords, couv. conservée
(P. L. Martin).
Édition originale tirée à 500 ex. hors commerce ; n°389
sur pur fil Lafuma. Bel exemplaire dans une reliure signée
de Pierre Lucien Martin.
250 / 300 €

en mar. brique et noir au premier plat, dos lisse, titre doré
dans un encadrement de mar. noir, tête dorée.
Édition originale de ce roman décrivant la jeunesse
pendant la guerre de 1914-1918 et illustrée de bois in-t. par
Gernez.
Très bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur, d'un
DESSIN ORIGINAL de Gernez ayant servi pour la gravure
d'en-tête du premier chapitre avec E.A.S. de l'artiste à M.
Jacques André, et, reliés in fine, de feuillets manuscrits de
l'auteur de quelques chapitres supprimés et pages tapuscrites
de la deuxième partie avec les corrections de l'auteur.
80 / 100 €

2111. DUHAMEL (Georges). Eclaircissements. sl, sn, 1947.
In-12 bradel demi-vélin ivoire à bande, titre doré sur le plat,
sous rhodoïd (P. L. Martin).
Édition originale au tirage limité à 40 exemplaires (n°5).
Bel exemplaire dans une reliure signée, enrichi d'une carte
de visite autographe et d'un E.A.S. de l'auteur.
50 / 60 €

2117. GIDE (André). Ensemble de 6 volumes in-8 en
cartonnage d'éditeur d'après Paul Bonet :
- Les Caves du Vatican. Théâtre. 1950. Édition originale.
N°1559/2050. (Dos insolé.)
- Les Faux-Monnayeurs. 1951. N°1586/2050. (Cartonnage
insolé, coiffes usées.)
- Journal 1939-1942. 1946. Édition en partie originale.
N°752/1040. (Dos légt insolé.)
- Littérature engagée. 1950. Édition en partie originale.
N°428/1050.
- Le retour de l’enfant prodigue. 1948. N°537/1040. (Gardes
jaunies avec traces de scotch aux angles.)
- Thésée. 1946. Édition originale. N°313/1040. 80 / 100 €

2112. DUHAMEL (Georges). Vie des Martyrs. Paris,
Mercure de France, 1922.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) constituée de deux
plats et d'un dos rigides articulés entre eux par une charnière
avec tige métallique, titre en noir sur une plaquette
métallique insérée sur le premier plat, avec de part et d'autre
2 petites plaques métalliques au décor Art Déco, titre sur
plaque métallique au dos, couv. conservée (Procédé Jotau).
Exemplaire n°2437. Très bon ex.
200 / 300 €

2118. GIDE (André). Le Voyage d'Urien suivi de Paludes.
Paris, Société du Mercure de France, 1897.
In-12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée. Bel exemplaire enrichi d'un E.A.S. de l'auteur.
150 / 200 €

2113. ELUARD (Paul). Capitale de la Douleur. Paris, nrf,
1926.
Petit in-4 maroquin briquemosaïqué de pièces de papier de
couleurs, formant une lyre stylisé, filets rouges, dos lisse,
titre doré, non rogné, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous rhodoïd et étui (Devauchelle).
Édition originale tirée à 1003 exemplaires ; n°I de tête des
109 réimposés dans le format in-4° tellière sur Lafuma
Navarre. Très bel ex.
500 / 600 €

2119. GIDE (André). Les Nouvelles Nourritures. Paris, nrf Gallimard, 1935.
In-12 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, p. de titre,
tête dorée, couv. conservée (Bernasconi).
Édition originale tirée à 1052 ex. ; n°H CLXII. Bel ex.
On y ajoute : RENARD (Jules), Les Cloportes. Paris, G.
Crès, 1919. In-12 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à
nerfs orné, p. de titre, tête dorée, couv. conservée.
60 / 80 €

2114. ELUARD (Paul). Rêve du 21 septembre 1943. "J'ai rêvé
que je marchais vite / Sur les routes du Tyrol / Parfois pour aller plus
vite / Je marchais à quatre pattes […]"
POEME AUTOGRAPHE, en version brouillon et
définitive, 2 ff. in-folio. Avec photocopies de chaque feuillet
chacune certifiée par Cécile Eluard (2/7/83) et une carte
autographe signée de Cécile Eluard accompagnant les
certificats (et un bois gravé sur Chine de Santenac).
Ce poème rédigé lors d'un séjour au Tyrol avec un groupe Dada durant
les étés 1921 et 1922 parut dans le recueil "Le lit la table" en 1944
(Éditions des Trois collines, Genève).
600 / 800 €

2120. GIRAUDOUX (Jean). Eglantine. Paris, Bernard
Grasset, 1927.
In-8 maroquin blond, dos à nerfs orné de caissons à décor
doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet gras et triple
filet maigre dorés encadrant les plats, tête dorée,
encadrement intérieur de mar. à filets dorés, listel de mar.
vert et fleurs mosaïquées bordeaux en écoinçons, doublure
et gardes de soie mordorée à décor bleu, couv. et dos
conservés (Vermorel).
Édition originale tirée à 2810 exemplaires ; n°I des 20 sur
papier or Turner. Très bel ex.
80 / 100 €

2115. FRANCE (Anatole). Le Parti Noir. Paris, Société
nouvelle de librairie et d'édition, 1904.
In-12 demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, titre doré
(Cuellier). Tiré à part (sous un nouveau titre) de la préface
d'Anatole au livre d’Émile Combes, Une campagne laïque, dans
laquelle il combat le concordat qu'il considère comme un
"passeport" pour l’Église afin d’entrer dans la société civile.
Ex-libris Richtenberger. Très bon ex.
80 / 100 €

2121. GREEN (Anne). Mes jours évanouis. Traduit de l'anglais
par Marie Canavaggia. Paris, Plon, 1951.
In-12 maroquin bleu marine, dos à nerfs, titre doré, date en
queue, tête dorée, double filet doré encadrant les
contreplats, doublure et gardes de moire ivoire, tr. dorées
sur témoins, couv. conservée, sous étui à rebords (A. & R.
Maylander). N°11 des 30 sur pur fil Lafuma. Très bel
exemplaire.
On y ajoute : BOYLESVE (René), Le Parfum des îles
Borromées. Paris, Calmann-Lévy, 1923.

2116. GERNEZ (P.E.) & VARILLON (Pierre). Belle
jeunesse. Paris, Plon, 1923.
In-12 demi-maroquin brique à bande avec pièces de mar.
noir géométrique sur les plats, cartouche de titre mosaïqué
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In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
Tirage à 1850 ex. (n°996). Bel ex.
50 / 80 €

On y ajoute du même auteur : Une heure avec… Troisième série.
Paris, nrf, 1925. In-12 broché, couv. impr. E.A.S. de l'auteur.
30 / 40 €

2122. HUYSMANS (Jorris-Karl). Œuvres complètes. Paris,
G. Crès et Cie, 1928.
18 tomes en 23 volumes in-8 brochés, couv. imprimées
rempliées.
Tirage à 1500 ex. ; n°785 sur vergé Navarre. Très bon
ensemble.
On y ajoute : GROLLEAU (Charles) & GARNIER
(Georges), Un Logis de J.-K. Huysmans. Les Prémontrés de la
Croix-Rouge. Paris, G. Crès et Cie, 1928. In-8 broché, couv.
impr. rempliée. Portrait en front. et illustrations hors texte.
Bon ex.
SOIT UN ENSEMBLE DE 24 VOLUMES. 200 / 300 €

2127. L'HERNE. Ensemble de 6 vol. petit in-4 brochés :
n°4, J. L. BORGES, 1964 ; n°12, LOVECRAFT, 1969 ;
n°20, Julien GRACQ , 1972 ; n°37, Gérard de NERVAL,
1980 ; n°42, DRIEU LA ROCHELLE, 1982 ; n°54 Robert
DESNOS, 1999.
50 / 60 €
2128. LOTI (Louis-Marie-Julien VIAUD, dit Pierre).
Ensemble de 7 volumes en demi-reliure uniforme :
- Madame Chrysanthème. Paris, Calmann-Lévy, 1927. N°1098
d'un tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-Lévy, 1924. N°914 d'un
tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Journal intime 1878-1881. Paris, Calmann-Lévy, 1926.
N°2000 d'un tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du
Marais.
- Japoneries d'automne. Paris, Calmann-Lévy, 1926. N°1747
d'un tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Le roman d'un spahi. Paris, Calmann-Lévy, 1925. N°404 d'un
tirage à 2100 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Un jeune officier pauvre. Paris, Calmann-Lévy, 1924. N°938
d'un tirage à 1850 ex. numérotés sur vélin du Marais.
- Le livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann-Lévy, 1923.
N°229 d'un tirage à 2000 ex. numérotés sur vélin du Marais.
7 vol. in-8 demi-chagrin brun ou noir à coins, dos à nerfs
ornés et mosaïqués, double filet doré sur les plats, tête dorée,
couv. conservées. Dos légt insolés, qqs lég. frottés sinon bon
ensemble.
50 / 60 €

2123. JACOB (Max). Le Laboratoire central. Paris, au Sans
Pareil, 1921.
In-8 maroquin noir, dos lisse orné du titre en lettres
désordonnées rouges, nom de l'auteur en lettres blanches en
tête et en queue, décor géométrique mosaïqué en mar.
rouge, et ivoire et filet ondulé à froid, tête dorée, doublures
et gardes de papier velours rouge, couv. et dos conservés (C.
P.).
Portrait de l'auteur par lui-même gravé à pleine page.
Édition originale tirée à 750 ex. numérotés ; n°608 des 700
sur vélin Lafuma de Voiron. Mors usés, frottés au dos sinon
bel ex.
80 / 100 €
2124. LAFORGUE (Jules). Les plus belles poésies. Avec une
préface de Jean Proix et une pointe-sèche originale de Jean
DEMAILLY. Paris, L'artisan du livre, 1932.
In-8 maroquin vert foncé à encadrement, dos lisse, titre
doré, plats de veau velours vert anglais, auteur, titre et date
à froid au premier plat, tête dorée, couv. et dos conservés,
sous chemise demi-rhodoïd à rabats et étui à rebords (P. L.
Martin).
Tirage à 550 ex. ; n°499 des 500 sur vélin teinté de Rives.
Très bel exemplaire parfaitement établi par P. L. Martin.
120 / 150 €

2129. MASSON (André) & ARAGON (Louis). Elégie à
Pablo Neruda. Paris, nrf - Gallimard, 1966.
Grand in-4, bradel maroquin grenat, titre doré au dos, tête
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, sous étui
(Ad. Lavaux).
Édition originale ornée de 7 compositions d'André
Masson (un frontispice, une planche en noir en double page,
trois compositions in-texte, une planche en vert sur double
page répétée).
Tirage à 5052 exemplaires ; n°11 des 20 de tête réimposés
au format in-4° raisin sur Japon impérial, enrichis d'une
EAU-FORTE ORIGINALE sur Japon nacré, numérotée et
signée par A. Masson. Très bel exemplaire. 180 / 200 €

2125. LE GOFFIC (Charles). Le Treizain de la Nostalgie et
du Déchirement. Paris, Les Amis d'Édouard, 1926.
In-12 carré maroquin janséniste violet, dos à nerfs, titre
doré, double filet sur les coupes, tr. dorées, encadrement
intérieur de filets dorés, listels de mar. crème et fleurons
d'angles mosaïqués, doublure et gardes de moire ivoire,
couv. conservée, sous étui à rebords (H. Blanchetière).
Édition originale tirée à 200 exemplaires ; n°138 des 194
sur Arches, enrichi d'un E.A.S. de l'auteur "à Madame et à
Pierre Jamel en souvenir de Vivine" et d'un portrait
photographique de sa fille Hervine-Marie (morte à l’âge de
17 ans des suites d’un accident de battage survenu à
Trégastel) offert par Mme Le Goffic. Bel exemplaire bien
relié.
60 / 80 €

2130. MAURIAC (François). Le Mal. Roman. Paris,
Bernard Grasset, 1935.
In-8 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse orné d'un
décor doré et mosaïqué, titre doré, date en queue, filet doré
sur les plats, tête dorée. Bel ex.
30 / 40 €
2131. MAUROIS (André). Portrait d'une actrice. Paris,
Trémois, 1925.
In-8 veau gris, décor mosaïqué de filets et rayons de veau
bleu sur le dos à deux nerfs et les plats, doublures de veau
ivoire avec encadrement de listel de veau bleu et décor
central de veau bleu et filet doré figurant une entaille, gardes
de daim gris, doubles gardes, tête dorée, couv. et dos
conservés (Suz. Sabatier 1928).
Édition originale. Biographie de la comédienne
britannique Sarah Siddons (1757-1831) ; le frontispice à
l'eau-forte par Gorvel, reproduit son portrait par Lawrence
à qui elle avait inspiré une violente passion. Tirage à 395 ex. ;
n°C des 24 hors commerce sur papier impérial du Japon.

2126. LEFÈVRE (Frédéric). Entretiens avec Paul Valéry.
Paris, Le Livre, Émile Chamontin, 1926.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Beau portrait gravé de
Paul Valéry en front. Édition originale tirée à 1495 ex. ;
n°554 des 1100 sur vélin pur fil Bright White. Couv. grisée
sinon bon ex.
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De la bibliothèque d'Armand Massard, avec ex-libris dessiné
par G. Arnoux. Dos frotté, qqs petites taches sur les plats
sinon bel ex. sur Japon dans une jolie reliure mosaïquée.
180 / 200 €

mosaïquées en écoinçons, doublures de moire verte et
rouge, couv. et dos conservée, sous chemise demi-maroquin
rouge à rabats et étui à rebords (Ch. Meunier).
Édition originale ; n°3 des 25 sur Hollande, enrichi d'un
beau poème autographe monogrammé de l'auteur
("Témoignagne", 4 strophes de 4 vers) sur la garde et le
faux-titre. Très bel exemplaire, non rogné, à toutes marges,
dans une jolie reliure mosaïquée de Ch. Meunier.
300 / 500 €

2132. MAURRAS (Charles). Barbarie et Poésie. Paris,
Nouvelle librairie nationale, 1925.
In-8 veau noir, grand décor de filets dorés concentriques
avec pièce rectangulaire de mar. rouge au centre encadrée de
triangles dorés, dos lisse, titre doré, filets dorés verticaux,
pièces de mar. rouge en tête et en queue, tr. dorées sur
témoins, encadrement int. de mar. noir à semis de points
dorés, doublure et gardes de moire ivoire, couv. conservée,
non rogné, sous étui à rebords (J. Anthoine Legrain).
Édition originale tirée à 6313 exemplaires ; n°γ des 24 sur
Japon impérial tirés pour la librairie Édouard Champion,
signé par l'auteur au justificatif et enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur à Albert Thibaudet au faux-titre.
On y ajoute du même auteur, en reliure identique signée de
Legrain :
- L'Allée des philosophes. Frontispice gravé sur bois par Carlègle.
Paris, Société littéraire de France, 1923. In-8. Édition
originale tirée à 1610 exemplaires ; n°24 des 110 sur Japon
(premier papier).
- Mes Idées politiques. Paris, Arthème Fayard, 1937. In-12.
Édition originale tirée à 335 exemplaires numérotés ; n°15
des 25 de tête sur Japon impérial.
Dos insolés sinon beaux exemplaires sur Japon élégamment
reliés.
120 / 150 €

2136. MONTHERLANT (Henry de). Les Bestiaires. Paris,
Bernard Grasset, 1926.
Petit in-4 chagrin rouge, dos à deux nerfs épais, titre à froid,
tête dorée, encadrement int. de filets à froid, couv.
conservée, sous étui à rebords (Alvarez de Toledo).
Édition originale tirée à 1469 exemplaires ; n°39 des 200
sur Hollande au format in-4° tellière, enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur sur papier à part relié avant le faux-titre.
30 / 40 €
2137. MORAND (Paul). France la doulce. Paris, nrf Gallimard, 1934.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 900
ex. ; n°568 des 530 sur alfa Navarre, enrichi d'un E.A.S. de
l'auteur à Lucien Desences. Bon ex.
30 / 40 €
2138. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 16 volumes en
cartonnages éd. :
AUDIN (Marius), Le Livre, 1969 - MOUGIN (Jules), La
grande halourde, 1961 - DELTEIL (Joseph), Choléra, 1969 CALMELS (Norbert), MATISSE : "La Chapelle du Rosaire des
Dominicaines de Vence & de l'Espoir", 1975 (br.) - NOZA
(Mestre), Via Sacra, 1965 - AMROUCHE (Taos), L'amant
imaginaire, 1975 - Le Livre des Remèdes, 1970 (en 2 exemplaires)
- Le Livre des métaphores amoureuses, 1971 - Haggada de Pâques,
1962 (n°74, cartonnage piqué) - Le Livre des conjurations et
sortilèges, 1964 - L'élixir du révérend père Gaucher, 1976 - Le Livre
des devinettes, 1969 - Le Livre des confitures, 1967 (en 2
exemplaires) - Le Livre des salades, 1968 (n°15) 250 / 300 €

2133. MICHAUX (Henri). La Nuit remue. Paris, nrf,
[1935].
In-12 demi-maroquin bleu à bande, dos lisse, titre doré, date
en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (LobsteinLaurenchet).
Édition originale sans grand papier. Bel exemplaire enrichi
d'un E.A.S. de l'auteur au faux-titre.
150 / 200 €
2134. MONTESQUIOU (Robert de). Les Paons. Paris,
Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1901.
In-12 cartonnage moderne toile bleu ciel, premier plat
illustré par Lalique et titre du dos de la couverture d'origine
conservés et contrecollés sur la reliure moderne.
Édition originale en tirage courant. Bon exemplaire
enrichi d'un E.A.S. de l'auteur à la Comtesse de Grey "avec
l'admiratif hommage du poème CXXX". Montesquiou lui
avait en effet dédié ce poème intitulé "Restitution". Constance
Gwladys Robinson, Marquise de Ripon (1859-1917), était une
mécène britannique et une amie proche d'Oscar Wilde, qui lui a dédié
sa pièce "A Woman of No Importance". Parmi ses autres amis
célèbres, citons Nellie Melba, dont le succès à Londres est dû en grande
partie au soutien de Lady Ripon, Nijinsky et Diaghilev. Après la
mort de son premier marie, le comte de Lonsdale, elle épousa Frederick
Robinson, 2e marquis de Ripon, alors connu sous son titre de courtoisie
de comte de Grey. Elle soutint amplement la restauration du Royal
Opera House, Covent Garden.
300 / 400 €

2139. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 17 volumes en
cartonnages éd. :
- MIOT (Bernard), Dictionnaire des onomatopées, 1968 (avec
sifflets en métals encastrés au premier plat) - RICHAUD
(André de), La nuit aveuglante, 1966 (cartonnage avec yeux en
réserve se fermant grâce à un système à liens) - DELLA
FAILLE (Pierre), Mise à feu, 1968 (en 2 exemplaires) SERTILLANGES, De la vie, 1964, ill. MANESSIER (en 2
exemplaires dont n°17) - Le Journal de Vincent, 1970 GILIOLI, La Sculpture, 1968 (en 2 exemplaires, ex. hc et n°8
sur chiffon de Mandeure avec lithog. originale signée de
l'artiste) - RIVIERE (Jean), La Vie simple, 1969 (ex. hc) ALYN (Marc), La nouvelle poésie française, 1968 (ex. hc) BEIGBEDER (Marc), Le Sur-vivre, 1966 (ex. hc) CABRIES (Jean), Le caravansérail, 1961 (ex. hc) - GRENIER
(Jean), Mémoires intimes de X, 1971 - BEALU (Marcel), Le bien
rêver, 1968 - BARRY (Georges), Le Cantique à ma mère, 1968
- ARP, L'Ange et la Rose, 1965.
300 / 400 €

2135. MONTESQUIOU (Robert de). Professionnelles
Beautés. Paris, Félix Juven, [1905].
Fort in-8 maroquin rouge, dos à quatre nerfs se prolongeant
à froid sur les plats, titre doré, décor doré au centre du dos
(la Vérité sortant du puits), fer héraldique doré et argenté en
queue, décor mosaïqué au premier plat composé d'un
hortensia devant deux fleurets, tr. dorées sur témoins,
encadrement intérieur de filets dorés et petites feuilles

2140. MOREL (Robert, éd.). Ensemble de 33 volumes de
la collection des Célébrations, en éditions originales
numérotées :
BOUVIER (Jean), Célébration de la lavande (n°38) GRENIER (Jean), Célébration du miroir (n°30) - FERRAN
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(Pierre), Célébration de l'éponge (en 2 exemplaires dont n°10
avec lithographie originale de J.J. MORVAN) - MOREL
(Suzy), Célébration de la neige (en 2 exemplaires, ex. hc et n°19
avec litho. orig. de Léon ZACK) - CHARBONNEAU
(Bernard), Célébration du coq (ex. hc) - BEIGBEDER (Marc),
Célébration des fourmis (n°46) - FERRIER (Maxime),
Célébration du soleil - JUIN (Hubert), Célébration du grand-père
(ex. hc) - DENIS (Marie) Célébration des grands-mères (ex. hc,
couv. piquée) - WOMAC, Célébration du gendarme (avec son
bandeau du Grand Prix de l'humoir noir) - ROMAN
(Alphonse), Célébration de la marque - BAILLY (Jean
Christophe), Célébration de la boule (ex. hc) - ANGENOT
(Général), Célébration du cheval (ex. hc, dernière de couv.
piquée) - DELMAS (Claude), Célébration de l'épingle de nourrice
(ex. hc) - JAKOVSKY (Anatole), Célébration du cactus (ex. hc)
- MONTEAUX (Jean), Célébration du cirque (ex. hc) MONTMOLLIN (Daniel de), Célébration de la pierre (ex. hc)
- BLANC (Jean), Célébration de la laine (ex. hc) - HELLENS
(Franz), Célébration de la pomme, dessins de SURVAGE (ex.
hc, avec une lettre de l'éd.) - LELONG (Maurice), Célébration
de l'art militaire - LELONG (Maurice), Célébration de l'art
militaire, nouvelle édition (cart. usé) - SOLESMES (François),
Célébration de la mer (en 2 exemplaires, ex. hc et n°19 avec
lithog. orig. de G. ADILON) - FOLLAIN (Jean), Célébration
de la pomme de terre (ex. hc) - GAUDET-SMET (Françoise),
Célébration de l'érable - CLAUDE (Michel), Célébration du petit
pois (ex. hc, tache au second plat) - Célébration de la fidélité (ex.
hc) - OLIVAUX (Robert), Célébration des cailloux (en 2
exemplaires, ex. hc et n°21) - CLAVEL (Bernard),
Célébration du bois (avec E.A.S. de l'auteur) - LELONG
(Maurice), Célébration de l'andouille (ex. hc).
33 volumes in-12 carré en cartonnage éd.
300 / 400 €

français de Roger Munier. Dessins de Juan Soriano. Édition
originale de la traduction, tirée à 1000 ex. Ex-libris
manuscrit au faux-titre.
40 / 50 €
2144. PRÉVERT (Jacques). La Pluie et le beau temps. Paris,
Gallimard, 1965.
In-8 bradel demi-maroquin noir à bande, tête dorée, non
rogné, couv. et dos conservés (Devauchelle). Bel ex.
80 / 100 €
2145. PRÉVERT (Jacques) & VERDET (André).
Histoires. sl, Éditions du pré aux clercs, sd.
In-8 broché, couv. ill. Exemplaire usagé mais enrichi d'un
E.A.S. de l'auteur.
80 / 100 €
2146. PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Paris,
nrf - Gallimard, 1920-1928.
18 volumes box gold jaspé sur les plats, dos lisses ornés d'un
décor mosaïqué en mar. vert avec titre en lettres de mar. vert
et auteur en lettres de mar. rouge passant sur les dos de la
série, tomaison dorée en queue, les cinq derniers volumes
portant au dos des pièces de titre en box vert encadrées d'un
filet doré, tête dorée. Ex-libris au tome I J. Jacquier. Qqs
frottés aux dos.
Une précieuse note manuscrite du bibliophile propriétaire
indique qu'il s'agit là, bien qu'elle ne soit pas signée, de l'une
des premières reliures de Paul BONET. Elle est
reproduite dans l'article "Les Reliures de Paul Bonet" de
Louis Martin Chauffier dans "Plaisir du Bibliophile" (1930,
n°21, pp. 18-28).
I-II : Du Côté de chez Swann. 99e édition (4 août 1927).
III-IV : A l'Ombre des jeunes filles en fleurs. 61 éd. (10 déc.
1922).
V : Le Côté de Guermantes I. 60e éd. (sd).
VI : Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I. 20e éd.
1921.
VII-VIII-IX : Sodome et Gomorrhe II. 38e éd. 1922.
X-XI : La Prisonnière. 2e éd. 1923.
XII-XIII : Albertine disparue. 44e éd. (8 juillet 1926).
XIV-XV : Le Temps retrouvé. 28e éd. (12 déc. 1927).
XVI-XVII-XVIII : Les Cahiers Marcel Proust. Cinquième
édition. (17 août 1927). Tache d'humidité sur deux plats.
200 / 250 €

2141. [MOREL (Robert, éd.)]. La Croix de la Rose Rouge,
par Loys MASSON. Le Jas par Forcalquier, Robert Morel,
1969.
In-8 carré, cartonnage toile noire avec collage ex-voto au
premier plat en carton, bougies, perles et textile.
Édition originale, n°19 sur chiffon de Mandeure, relié
dans les ateliers Mellottée à Limoges, sous un ex-voto
d'Odette Ducarre.
80 / 100 €
2142. Nouvelle Revue Française (La). n°124, 11e année,
1er janvier 1924 (avec fragment de Si le grain ne meurt d'A.
Gide, Anabase de St John Perse, 1er usage de son
pseudonyme, et Raymond Radiguet) + n°256, 23e année,
1er janvier 1935 (P. Valéry, Pouchkine, etc.)
2 vol. in-8 brochés, couv. imprimées.
10 / 20 €

2147. PROUST (Marcel). Du Côté de chez Swann. Paris,
Bernard Grasset, 1914 [1913].
In-8 de (2) ff.), 523 pp., (2) ff. Demi-veau blond, dos à nerfs,
p. de titre en mar. havane (reliure de l’époque). Coiffes et
nerfs frottés.
Édition originale de second tirage, avec l'achevé
d’imprimer du 8 novembre 1913 et la table des matières et
sans la faute typographique à Grasset sur le titre.
120 / 150 €

2143. PESSOA (Fernando). Ode Maritime. Traduite par
Armand Guibert. llustrée par M. H. VIEIRA DA SILVA. sl,
Fata Morgana, 1980.
In-8 broché, couv. illustrée à rabat. Édition tirée à 750 ex.
Cachet ex-libris au faux-titre.
On y ajoute :
- PESSOA (Fernando), Quatrains complets au goût populaire.
Les 325 quatrains traduits du portugais et présentés par Henri Deluy.
Le Muy, Éditions Une, 1988.
In-8 broché, couv. illustrée d'un portrait de Pessoa par
Almada Negreiros.
Édition originale de la traduction tirée à 1500 ex. (un des
1470 sur Centaure ivoire). Cachet ex-libris au faux-titre. Qqs
soulignés au crayon.
- PAZ (Octavio), Fernando Pessoa, l'inconnu personnel. Sl, Fata
Morgana, 1998. In-8 broché, couv. illustrée à rabat.Texte

2148. REBOUX (Paul) & MULLER (Charles). A la
manière de… Paris, Grasset, 1920-1921.
2 vol. in-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné,
titre et tom. dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, non
rognés, couv. et dos conservés. Grand ex-libris L. Garros.
Tirage à 1500 ex. ; n°3 des 25 de tête sur Japon impérial.
Pièce de restauration de mar. au second plat du tome I.
Bel exemplaire, bien relié, de cet amusant exercice de style
consistant à imiter une multitude d'écrivains anciens ou
contemporains en les adaptant au goût du jour.
120 / 150 €
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évoque l'importance de la lecture, qu'il compare à une conversation avec
des personnes qui auraient des choses plus intéressantes à nous dire que
celles que le hasard nous fait rencontrer. La seconde, Les jardins des
Reines, est un plaidoyer pour l'éducation des jeunes filles ; Ruskin y
évoque également la place des femmes dans l'œuvre de Shakespeare et
de Walter Scott.
Dans sa longue préface intitulée "Sur la lecture", Marcel Proust évoque
ses lectures d'enfance et conteste la thèse de Ruskin : pour lui, la lecture
n'est pas une conversation, mais consiste au contraire "à recevoir
communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-àdire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la
solitude et que la conversation dissipe immédiatement".
50 / 60 €

2149. REBOUX (Paul) & MÜLLER (Charles). A la
manière de… Paul Adam, Maurice Barrès, Henry Bataille, Tristan
Bernard, Conan Doyle, José-Maria de Hérédia, Joris-Karl
Huysmans, Francis Jammes, la Rochefoucauld, Maurice Maeterlinck,
Mme Delarue-Mardrus, Mme de Noailles, Charles-Louis Philippe,
Jules Renard, Shakespeare. Paris, Grasset, 1908.
In-12 bradel demi-chagrin havane à coins, p. de titre en mar.
brun au dos, date en queue, couv. et dos conservés, non
rogné.
Amusant exercice de style consistant à imiter une multitude
d'écrivains anciens ou contemporains en les adaptant au
goût du jour. Bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. des
auteurs. Ex-libris Louis Latzarus.
30 / 40 €

2155. SAGAN (Françoise). Aimez-vous Brahms… Roman.
Paris, René Julliard, 1959.
In-8 demi-maroquin blond à petits coins, dos lisse finement
orné de petites pièces rectangulaires de mar. multicolore et
semis de points dorés, titre doré, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. et dos onservés, non rogné, sous étui à rebords
(P. L. Martin).
Édition originale tirée à 390 ex. ; n°53 des 90 sur vélin
d'Arches (premier papier). Très bel exemplaire dans une
charmante reliure de Pierre Lucien Martin. 180 / 200 €

2150. RÉGNIER (Henri de). La Pécheresse. Paris, Mercure
de France, 1920.
In-12, demi-maroquin prune à coins, dos à nerfs, titre doré,
tête dorée, non rogné, couv. conservée.
Édition originale tirée à 2393 ex. (+25 hc) ; n°452 des 515
sur Hollande. Bel ex.
40 / 50 €
2151. RENARD (Jules). Œuvres complètes. Paris, Bernouard,
1925-1927.
17 vol. in-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné du
titre passant (Œuvres complètes de Jules Renard) en lettres
mosaïquées de mar. brun, titre doré pour chaque volume,
tête dorée, couv. conservées (reliure non signée, de M.
Lorthiois ?). Ex-libris de la relieuse Marie-Madeleine
Lorthiois.
Tirage à 1550 exemplaires ; n°900 des 1240 sur vergé
Navarre. Dos insolés passés au havane, qqs rares et très
petits frottés, sinon bel ensemble.
60 / 80 €

2156. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Lettres à l'amie
inventée. Illustrées de dessins de l'auteur et présentées par Renée de
Saussine. Paris, Plon, 1953.
In-12 broché, couv. impr. ill. rempliée. 11 illustrations à
pleine page en rouge et bleu.
Tirage à 2690 ex. ; n°2406 des 2590 sur vélin alfa des
papeteries Navarre.
On y ajoute :
- MAUROIS (André), Lyautey. Paris, Plon, 1931. In-12
demi-basane havane.
- GIONO (Jean), Théâtre. Le Bout de la route. Lanceurs de
graines. La Femme du boulanger. Paris, nrf, sd. 28e éd. In-12
demi-chagr. noir à coins.
- LA VARENDE, Pays d'Ouche 1740-1933. Paris, Plon,
1947. In-12 demi-chagr. brun à coins.
50 / 60 €

2152. RENARD (Jules). Poil de Carotte. Paris, Georges Crès
& Cie, 1914.
In-8 demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré,
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés,
non rogné (Flammarion).
Portrait de l'auteur gravé par Vibert.
Tirage à 1111 exemplaires ; n°908 des 1050 sur Rives. Qqs
très lég. frottés.
20 / 30 €

2157. SIMENON (Georges). La Neige était sale. Roman.
Paris, Les presses de la cité, 1948.
In-12 maroquin noir, dos lisse orné de 3 pastilles
mosaïquées rouges et du titre en lettres dorées, date en
queue, plats mosaïqués de pièces de papier à décor irisé et
pastilles de mar. rouge, non rogné, tête dorée, couverture et
dos conservés, sous étui à rebords (Devauchelle).
Tirage à 200 exemplaires sur vergé Johannot ; n°132. Très
bel exemplaire enrichi de la signature de l'auteur au titre
(Liège 1952).
150 / 200 €

2153. RICHEPIN (Jean). La Chanson des gueux. Paris,
Fasquelle, 1928.
In-8 reliure en pollopas (façon bakélyte) constituée de deux
plats et d'un dos rigides articulés entre eux par une charnière
avec tige métallique, titre en noir sur une plaquette
métallique insérée sur le premier plat, avec de part et d'autre
2 petites plaques métalliques au décor Art Déco, titre sur
plaque métallique au dos, couv. conservée (Procédé Jotau).
Exemplaire n°694 des 3000 sur vélin de fil des papeteries du
Marais. Très bon ex.
200 / 300 €

2158. SOUFFRON (Paul). A la lumière humaine. sl, à
l'enseigne de l'homme méritant, 1949.
In-12 sur grand papier, non rogné, demi-maroquin noir à
bande, dos lisse, titre doré, grand décor géométrique de
papier bleu à filets dorés sur les plats, sous rhodoïd, couv.
conservée (P. L. Martin).
Édition originale tirée à 533 ex. ; n°IV des 33 sur grand
papier. Bel exemplaire dans une reliure signée de Pierre
Lucien Martin.
200 / 300 €

2154. RUSKIN (John) & PROUST (Marcel). Sésame et les
Lys. Des trésors des rois. Des jardins des reines. Traduction, notes et
préface par Marcel Proust. Paris, Mercure de France, 1906.
In-12 demi-chagrin ivoire à coins, dos à nerfs, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. conservée, sous chemise
demi-chagr. et étui à rebords (Flammarion-Vaillant).
Édition originale de la traduction de Proust.
N°283. Bon ex.
Paru en 1865 (sous le titre Sesame and Lilies), cet ouvrage de
l'essayiste et critique d'art anglais John Ruskin est la réunion de deux
conférences. Dans la première, intitulée Les trésors des Rois, Ruskin

2159. SUARÈS (André). Les Bourdons sont en fleur. Paris,
Émile Paul frères, 1917.
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In-12 carré, box havane, beau décor Art Déco sur les plats
composé de bandes obliques croisées de filets dorés et à
froid et pièces de mar. noir mosaïquées, titre doré au
premier plat, dos lisse orné de flèches dorées en tête et en
queue, titre doré, encadrement int. de filets dorés et à froid
et pièces de mar. noir, doublure et gardes de soie bleu à
motif croisillonné, couv. conservée, sous étui à rebords
(Pierre Legrain). Dos sali, premier plat détaché, mors du
second plat fragilisé.
Édition originale tirée à 1708 ex. ; n°902 des 1600 sur
vergé d'Arches. Bel exemplaire dans une élégante reliure de
Pierre Legrain, malheureusement endommagée aux mors.
180 / 200 €

2163. TZARA (Tristan). L'Homme approximatif. Paris,
Fourcade, [1931].
In-4 veau gris souris, dos lisse, titre en lettres grises, date en
queue, filets de maroquin noir croisés sur les plats et le dos,
sur chaque plat découpe de forme irrégulière donnant sur
des photographies en n&b d'arbres morts en réserve, couv.
et dos conservés, sous chemise demi-veau gris à rabats et
étui à rebords (B. Bichon).
Édition originale tirée à 510 exemplaires ; un des 500 sur
vélin bibliophile. Très bel exemplaire.
300 / 400 €
2164. VALÉRY (Paul). Propos sur l'Intelligence. Paris, à
l'enseigne de la porte étroite, 1926.
In-8 veau brun foncé, dos à deux nerfs, titre doré, 2 motifs
de listels d'encadrement successifs en mar. de différents tons
sur les bords des plats, tr. dorées, filet doré en encadrement
int., sous chemise demi-veau à rabats et étui à rebords
(Canape et Corriez).
Édition originale tirée à 650 ex. ; exemplaire sur Hollande
imprimé spécialement pour le relieur CANAPE, avec un
mot AUTOGRAPHE signé de Paul Valéry en garde
"Exemplaire de Monsieur Canape, qui l'habillera
sévèrement de veau gris". Ex-libris gravé Georges Canape.
100 / 150 €

2160. Surréalisme. La Main à Plume… Clamart, Marc
Platin, sd.
In-8 broché, couv. imprimée. 16 pp. imprimée sur papier
jaune illustrées de 4 gravures in-t. par Gérard VULLIAMY.
Lég. salissures sur la couv. avec qqs très petites déchirures
marginales. Bon état intérieur, non coupé.
Première édition de cette publication collective du
groupe surréaliste parisien parue en 1941. Rare.
"En 1941, alors qu'André Breton et de nombreux surréalistes sont
en exil en Amérique, une poignée de jeunes gens décident à Paris de se
réunir dans le but de maintenir le surréalisme en France occupée. En
référence au vers de Rimbaud ('La Main à Plume vaut la main à
charrue'), le groupe se baptise La Main à plume et affiche ainsi sa
volonté d’insoumission aux pouvoirs en place. L’opposition ne sera pas
qu’intellectuelle et cette génération des '20 ans en l’an 40' payera un
lourd tribut à la lutte armée : sur la vingtaine de ses membres, huit ne
connurent pas la fin de la guerre. La Main à plume eut parfois une
intransigeance et une fougue juvéniles. Mais elle fut l’expression d’une
jeunesse radicalisée qui se réfugia dans les Manifestes du surréalisme
d’André Breton, pour se tenir 'aussi loin de Péguy et d’Aragon qu’elle
l’est de M. Drieu La Rochelle' (Jean Simonpoli, 1943). Commencée
et terminée durant la guerre, l’aventure de La Main à plume permit
au surréalisme de survivre, de faire la jonction entre deux époques. En
quatre années d’existence, le groupe parvint même à éditer, dans une
semi-clandestinité, une dizaine de publications collectives et une
trentaine de plaquettes individuelles." La Main à plume, une
Anthologie du surréalisme sous l'occupation par Richard Walter et
Anne Vernay, in andrebreton.fr.
100 / 120 €

2165. VAN VORST (Marie). Poems. [New York], Dodd,
Mead & Company, 1903.
In-8 cartonnage percaline verte à décor Art Nouveau doré
de l'éditeur. 6 compositions gravées hors texte par Albert
HERTER, dont le titre illustré.
Mouillure en tête sinon bon exemplaire de cette rare
édition originale du recueil de poèmes de l'écrivaine
américaine Marie Van Vorst (1867-1936).
50 / 60 €
2166. VERCORS (Jean Bruller alias). Le Songe. Paris,
Éditions de Minuit, 1945.
In-12 broché, couv. imprimée. Pliures à la couverture.
Première édition non clandestine. Exemplaire signé par
l'auteur en page de garde.
30 / 40 €
2167. VIVIEN (Renée). Bel et rare ensemble d'ouvrages
de poésies saphiques et décadentes de Renée Vivien, 5
volumes in-12 brochés, couvertures illustrées de l'éditeur,
d'inspiration naturaliste, Paris, Lemerre.
- Études et Préludes. 1903. Deuxième édition. Dos en partie
cassé avec petits manques de papier, mais très bon ex.
- La Vénus des Aveugles. 1904. Édition originale. Dos cassé
avec petits manques de papier en queue et en pied sinon très
bon ex.
- La Dame à la Louve. 1904. Édition originale. Très rares
rousseurs. Très bon ex.
- Evocations. 1906. Deuxième édition. Petites rousseurs sur la
couv. Très bon ex.
- A l'Heure des Mains jointes. 1906. Édition originale. Dos
cassé avec petits manques de papier sinon très bon ex.
150 / 200 €

2161. THARAUD (Jérôme & Jean). Le gentil douanier et un
artiste maudit. Avec un portrait de Pierre Payen. Paris, Cahiers
libres, 1929.
In-8 reliure constituée de bandes de maroquin (dans les tons
de vert et bleu au premier plat, et ocre et rose au second
plats) séparées par des filets bruns, et se réunissant au dos
de façon irrégulière pour donner un damage multicolore sur
dos lisse, partie du titre dorée sur chaque plat et nom des
auteurs doré au dos, tête dorée, doublures et gardes de box
beige, doubles gardes, tr. dorées sur témoins, non rogné,
couv. et dos conservés, sous chemise demi-veau vert à
rabats et étui à rebords (J. Lesage).
Édition originale tirée à 905 ex. numérotés ; n°630 des 875
sur vélin Lafuma.
Dos de la chemise usagé sinon très bel exemplaire.
180 / 200 €

2168. WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading par C.3.3.
Texte anglais avec la transcription française de Henry-D.
DAVRAY. Frontispice à l'eau-forte de René BEN-SUSSAN.
Paris, Fernand Hazan, 1946.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Qqs petites
rousseurs.
Édition tirée à 1900 ex. sur vélin de Rives à la forme (n°356).
20 / 30 €

2162. TOUSSEUL (Jean). La Veilleuse. Paris, Rieder, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 135
ex. ; n°IV.
30 / 40 €
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- MARTIN DU GARD (Maurice), Impertinences. Paris,
Bloch, 1924. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Édition
originale tirée à 870 ex. ; n°352 des 825 sur papier pur fil
Lafuma. Très bon ex.
60 / 80 €

2169. WILLY. Indiscrétions et commentaires sur les Claudine. sl,
Pro Amicis, 1962.
Petit in-12 cartonnage soie rouge de l'éd., titre doré sur le
plat, sous étui.
Édition originale tirée à petit nombre à 50 exemplaires
numérotés sur vélin d'Arches (n°1). Elle est préfacée par
Pierre Varenne et A. Diard qui furent les secrétaires de
Willy.
30 / 40 €

2173. Lot. Ensemble de 6 volumes in-8 reliés en demi-vélin
avec illutration peinte au dos :
- WINSOR (K.), Ambre. Paris, Éditions du Pavois, 1946.
Tirage sur papier Viking. Frontispice de Touchagues.
- MITCHELL (M.), Autant en emporte le vent. Paris,
Gallimard, 1940. 137e éd. Qqs petites restaurations de
papier.
- BROMFIELD (L.), La Mousson, roman sur les Indes
modernes. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1940.
- BROMFIELD (L.), Mrs Parkington. Paris, Stock,
Delamain et Boutelleau, 1946.
- LAWRENCE (D. H.), L'Amant de Lady Chatterley. Paris,
Gallimard nrf, 1946.
- MAURIER (D. du), Rebecca. Paris, Albin Michel, 1941.
100 / 150 €

2170. Lot. Ensemble de 3 volumes avec E.A.S. :
- TAZIEFF (Haroun), Ouvrez donc les yeux. Robert Laffont,
1980. In-8 br. E.A.S. à Roger Garaudy et LA.S. de la
rédaction de Paris-Match refusant une publication de celuici.
- REVEL (Jean-François), Les idées de notre temps. Robert
Laffont, 1972. In-8 br. E.A.S. à Roger Garaudy
- BOULAIRE (Alain), Louis Hémon ou la vie volée de l'auteur
de Maria Chapdelaine. Le Télégramme, 2013. E.A.S. de
l'auteur à Jean Le Lagadec.
30 / 50 €
2171. Lot. Ensemble de 4 volumes :
- MAETERLINCK (Maurice), Monna Vanna. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1909. In-8 demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs, titre doré.
- BOYLESVE (René), Le Dernier mot sur l'amour. Illustré en
pointes sèches par Lucien MADRASSI. Paris, Lapina, 1926. In8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations h.-t. Tirage
à 1100 ex. ; n°235 sur vergé.
- LE GOFFIC (Charles), Bourguignottes et pompons rouges.
Scènes de la mobilisation en Bretagne. Lettres aux marins. Le salut
aux héros de l'Yser. Sur le front de Belgique. Sur le front d'Artois.
Trois contes de guerre. Paris, G. Crès, 1916. In-12 broché, couv.
ill. impr. Couv. usagée.
- Les Vers Dorés de Pythagore. Paris, Haumont, 1949. Petit in12 broché, couv. impr. (usagée). Tirage à 700 ex. ; n°217 des
500 sur alfa.
60 / 80 €

2174. Lot. Ensemble de 8 volumes in-4 en cartonnage
éditeur :
- MALRAUX (André), La Métamorphose des Dieux. 1957.
Cartonnage de Paul Bonet, sous rhodoïd). Nombr.
illustrations. N°8113/10250.
- POURTALÈS (Guy de), L'Europe romantique. Édition
illustrée de trente-deux aquarelles de GRAU SALA. 1949.
Cartonnage de Paul Bonet. N°3428/8500. Qqs usures.
- MAUROIS (André), L'Angleterre romantique. Édition
illustrée de vingt-quatre compositions à la gouache de GRAU SALA.
1953. Cartonnage de Paul Bonet, sous étui. N°1878/10250.
Dos insolé.
- MARTIN DU GARD (Roger), Les Thibault. Édition
illustrée de soixante aquarelles et huit dessins par Jacques
THEVENET. 1946. 2 vol. en cartonnage d'après Colette
Duhamel, sous étui commun. Dos usés.
- VALÉRY (Paul), L'Âme et la Danse. Eupalinos ou l'architecte.
Paradoxes sur l'Architecte. Éditions du Sagittaire/NRF, 1931.
Tirage à 1225 ex., n°203 des 150 sur vergé d'Arches.
Cartonnage de Paul Bonet. Dos insolé et taché, mors fendu,
rousseurs.
- GIDE (André), Poésie, Journal, Souvenirs. 1952. 2 vol.in-4
cartonnage de Paul Bonet, sous étui commun (une arête de
l'étui coupée). Illlustrations coul. par DUNOYER de
SEGONZAC, Pierre BERGER, Yves BRAYER,
BRIANCHON, CHAPELAIN-MIDY, P.-E. CLAIRIN,
Antoni CLAVE, FONTANAROSA, GRAU SALA, André
JORDAN, Elie LASCAUX, Roland OUDOT, Francis
SAVEL, J. THEVENET. N°10030/10250. 50 / 60 €

2172. Lot. Ensemble de 5 volumes :
- ROSTAND (Maurice), Le Page de la vie. Poèmes. Paris,
Charpentier, 1913. In-12 demi-maroquin bleu nuit à coins,
dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couv.
conservée. N°31 des 60 de tête sur Japon.
- D'ANNUNZIO (Gabriele), L'Intrus. Paris, CalmannLévy, 1906. 22e éd. In-12 demi-maroquin havane, dos lisse
finement orné, p. de titre, couv. conservée. Qqs lég. frottés
sinon bel ex.
- LOUYS (Pierre), Contes choisis. Paris, Crès, 1919. In-8
broché, couv. impr. rempl. Frontispice en deux tons par
DARAGNES. Tirage à 1650 ex. ; n°84 des 1600 sur Rives.
Bon ex.
- REGNIER (Henri de), Contes de France et d'Italie. Paris,
Crès, 1912. In-8 broché, couv. impr. rempl. Frontispice par
VIBERT. Tirage à 1183 ex. ; n°674 des 1125 sur Rives. Bon
ex.
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