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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication
ou prix au marteau, une commission de 25%
TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour
l’importation temporaire. Paiements acceptés
: cartes bancaires françaises, chèques français,
viremements, American Express, espèces (selon
les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne
comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne
sera pris en compte que s’il est signé et qu’il y est
joint un relevé d’identité bancaire, une copie de
pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation
R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € deux
pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que
l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU
BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre
en compte et n’assumera aucune responsabilité
si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce
qui s’y rapporte sont régis par le droit français
et de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Le fait de participer à la présente
vente implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les
conditions de la vente. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le
commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur
considère que l’état d’un objet est une condition
substantielle de son achat, il doit le préciser par
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir
de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections
et restaurations. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De plus,
les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés
avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues
en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au
dernier prix prononcé. C’est le prononcé du mot
adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup
de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions
dès le prononcé du mot adjugé. Il lui revient
de le faire assurer dès lors. Les meubles seront
entreposés après la vente au magasinage de
l’hotel Drouot (payant), les objets et tableaux
peu encombrants seront ramenés à l’étude
gracieusement. (Ce transport étant un service
gracieux, l’étude dégage toute responsabilité
en cas de dommages). Les objets seront stockés
gracieusement pendant une période de 15 jours,
puis au tarif de 3,00 € HT / jour.
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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Jeudi 16 mars : 10h à 12h

Tous les lots illustrés sur www.collindubocage.com

1. ALMANACH des dames scavantes françoises pour l’année 1735. Paris, Charles Guillaume, 1735. 1 vol. in-16, plein chagrin brun XIXe, dos à nerfs, dentelle intérieure.

Experts :
Monsieur Pierre Prévost
75, rue Michel-Ange
75016, Paris
Tél. : 06 80 20 81 70
librairieprevost1@gmail.com
Madame Ségolène Beauchamp
s.beauchamp@free.fr
Tél. : 06 64 67 12 60

Li

v r e s

a n c i e n s

Cet exemplaire comprend une note manuscrite sur une page
de garde : «Cet exemplaire est chargé de notes marginales de la
main de M. l’abbé Campion de Tessan qui me le donna en 1786,
avec tout le travail qu’il avait préparé pour un dictionnaire des
femmes célèbres.»
220 / 250 €

2. ALIBERT. Physiologie des passions ou nouvelle doctrine
des sentiments moraux. Paris, Béchet jeune-Delaunay, 1837. 2 volumes in-8, demi-veau cerise, dos lisses ornés.

Troisième édition revue et augmentée, illustrée de 15 gravures
romantiques, dont 2 frontispices. Important traité du baron Alibert connu pour ses travaux sur la thérapeutique générale sous
l’influence de Bichat. Rousseurs. 
100 / 120 €

3. (ARTOIS) - Recueil de pièces du XVIIIe s. sur les états
d’Artois. 1 volume in-folio, plein veau brun légèrement frotté,
dos à nerfs orné. Déchirure et petits manques sur les gardes.

Série de pièces administratives sur des tensions entre les ordres
et les différents pouvoirs en Artois sous le gouvernement du
Cardinal de Fleury. Le volume comprend :
Mémoire pour les Etats d’Artois (janvier 1739) ; Mémoire pour
le corps du clergé des états d’Artois… Avec pièces justificatives ;
Réponse des Etats d’Artois au deuxième mémoire de l’evesque
d’Arras ; Première production des états d’Artois ; seconde production des états d’Artois ; Exposition fidèle et précise des innovations projetées par M. L’Evesque d’Arras, au préjudice des
états d’Artois ; Observations pour le corps du clergé des états
d’Artois… contre les corps de la noblesse et du Tiers-Etat de la
même province ; Analyse du dernier mémoire de M. L’évêque
d’Arras.
A la fin, 6 ff. manuscrits examinant « deux questions proposées
au Conseil ».
200 / 300 €

4. BAIRD. Histoire des Sociétés de Tempérance des EtatsUnis d’Amérique. Paris, Hachette, 1836. 1 volume in-8, demi-basane, dos lisse orné.
Edition originale. Quelques rousseurs.
100 / 120 €

5. BARTHELEMY. Némésis. [Manuscrit]. 2 vol. in-8 carrés, demi-basane verte frottée, dos lisses ornés.

Copie manuscrite d’un recueil de satires politiques en vers, très
violentes, que l’auteur publia en livraisons hebdomadaires entre
le 27 mars 1831 et le 1er avril 1832.
Notre exemplaire est bien complet du supplément à la seizieme
livraison : «L’Insurrection, poème dédié aux parisiens», par Barthelemy et Mery. On trouve au début de l’ouvrage, la copie manuscrite du prospectus spécimen annonçant cette publication.
250 / 300 €

6. (BATTEUX). Cours de belles-lettres, ou principes de la
littérature. Paris, Desaint et Saillant, Durand, 1753. 4 volumes in12, plein veau légèrement frotté, dos lisses ornés.
Edition originale illustrée d’un frontispice et de bandeaux par de
Sève et Eisen.
130 / 150 €
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7. BEMBO. Cardinal. Petri Bembi card. Epistolarum familiarum libri VI. Venise, [Gualtiero Scoto], 1552. Petit in-8 en
2 parties, plein veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de
titre en maroquin rouge. Dos légèrement frotté, avec petits
manques.
Edition originale des lettres familières latines du cardinal Bembo. Infime mouillure.
120 / 150 €

8. BONNET. Charles. Essai analytique sur les facultés de
l’âme. Copenhague, Philibert, 1760. 1 volume in-4, pleine basane
racinée début XIXème frottée, dos lisse orné, pièce de titre
noire.

Edition originale. Feuillets roussis. Timbre humide sur la page
de titre. Sans le feuillet d’errata.
250 / 280 €

9. BOUFLERS. Marquis de. Le Derviche, conte oriental
suivi de Tamara, ou le lac des pénitens, nouvelle indienne, et
de Ah ! Si... Paris, Briand. 1810. 2 tomes en 1 vol. in-12, pleine
basane racinée frottée, roulette dorée en encadrement sur les
plats, dos lisse orné, pièce de titre rouge.
Edition originale du «Derviche», de «Tamara» et de «Ah!
Si...».
80 / 100 €

10. (BRIZARD.
Gabriel).
De l’amour de Henri
IV pour les lettres. Paris, Cazin, 1786. In-12,
plein maroquin bleu,
dos à nerfs orné, décor
doré à la Du Seuil sur
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées,
reliure signée Allo.

Seconde édition ornée d’un portrait d’Henri IV en frontispice.
Ex-libris Léon Rattier.
200 / 250 €

11. (CABET. Etienne). Correspondance avec Louis-Philippe, Dupont de l’Eure, Barthe... Paris, Rouanet, 1833. 6 parties en 1 volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné. Reliure très frottée avec manque. 

Pièces rassemblées par Etienne Cabet pour sa défense dans le
procès qui lui fut intenté pour ses articles contre Louis-Philippe.
On trouve à la suite :
I. Persécution à l’occasion des 5 et 6 juin. Deuxième partie. II.
Réquisitoire, arrêt par défaut, autorisation de la Chambre. III.
Faits préliminaires au procès devant la Cour d’assises contre M.
Cabet, député de la Côte-d’Or. 4me partie. IV. Procès devant la
Cour d’assises de Paris contre M. Cabet. Cinquième partie. V.
M. Cabet défendu et justifié par S.M. Louis-Philippe, MM. de
Broglie, Thiers, Soult... VI. Poursuite du gouvernement contre
M. Cabet, directeur du Populaire… Quelques rousseurs.
180 / 200

12. CASTILHON. Jean-Louis. Essai sur les erreurs et les
superstitions anciennes et modernes.
Francfort, Knoe et Eslinger, 1766. 2 vol. in-8, veau marbré brun
légèrement frottés, dos lisse ornés.
Nouvelle édition revue et corrigée d’un important ouvrage sur
les cultes et les superstitions.
Rousseurs.
150 / 200 €
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13. CAYLUS. Mémoires de l’académie des colporteurs. De
l’ imprimerie ordinaire de l’Académie, 1748. 1 volume in-12, plein
veau, double filet en encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge, armes dorées postérieures non identifiées sur les plats.		

Edition originale ornée de 9 gravures hors texte. L’ouvrage,
empli d’anecdotes curieuses, restitue la vie des colporteurs qui
contribuaient à la diffusion des oeuvres interdites. Quelques
rousseurs. Petits défauts à la reliure. Notes manuscrites contrecollées sur la première garde.
150 / 180 €

18. CICERON. Epistolarum familiarium. Paris, Mathieu David, 1552. In-8, plein vélin moderne légèrement frotté, pièce
de titre en maroquin bleu.

Second livre des lettres de Cicéron avec initiales ornées et bandeaux gravés. Texte en latin avec gloses en français de Mathurin
Cordier, un des maîtres de Calvin. Mouillure marginale affectant
l’ensemble des feuillets. Infimes rousseurs.
280 / 300 €

23. [COCQUART]. Lettres ou dissertations où l’on fait voir
que la profession d’avocat est la plus belle de toutes les professions… Londres, 1733. 1 volume in-12, pleine basane tâchetée, dos lisse orné. Reliure frottée avec manques.
Edition originale. Vibrant plaidoyer en faveur du métier d’avocat, paru clandestinement, par François Bernard Cocquard, avocat et poète. L’auteur regrette les interruptions de plaidoiries par
les magistrats.
180 / 200 €

14. CERVANTES. Vida y hechos
del ingenioso caballero Don
Quixote de La Mancha…
Madrid, Manuel Martin, 1782. 2
vol. in-8, plein vélin sali de l’époque,
trace de lacet. Exemplaire fatigué
avec manque en bas du dos du t. I.

Edition illustrée de 15 bois gravés
au t. I et de 11 bois gravés au t.
II. Quelques rousseurs. Les 2 premiers volumes sur 4.
150 / 180 €

15. (CHARDIN. Jean). Le
Couronnement de Soleïmaan
troisième Roy de Perse, et ce
qui s’est passé de plus mémorable dans les deux premières
années de son Règne. Paris,
Claude Barbin, 1671. 1 volume
in-12, plein maroquin rouge,
triple filet d’encadrement sur
les plats, fleurons angulaires,
armes royales dorées au centre
des plats, dos à nerfs orné,
tranches dorées.		

Edition originale ornée d’1 titre
gravé et d’1 planche hors-texte.
Jean Chardin, écrivain et voyageur,
était diamantaire du Roi de Perse, pays où il séjourna longuement. Infimes rousseurs et frottements, caissons inférieur habillement restauré. Ex-libris Franchetti. Bel exemplaire en plein
maroquin rouge, aux armes de Louis XIV.
1 500 / 2 000 €

16. (CHASSE) - GAUCHERAUD. Hippolyte. Histoire
des comtes de Foix de la première race. Gaston III dit Phoebus. Paris, Levavasseur, 1834. 1 volume in-8, demi-veau blond
légèrement frotté, dos lisse orné.
Illustré de 3 planches dépliantes. Quelques rousseurs.
50 / 80 €

17. CHATEAUGIRON. Marquis de.
Histoire du soulèvement des pays-bas sous
Philippe II, roi d’Espagne... Paris, Sautelet,
1827. 2 vol. in-8, demi-veau, dos lisses ornés.
Le Marquis de Chateaugiron retrace les différentes étapes du soulèvement des PaysBas sous Philippe II, roi d’Espagne, qui
débouchera sur la séparation des Provinces
Unies.
Taches d’encre et infimes accidents au dos
des deux volumes.
100 / 120 €
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20. CONDILLAC. Abbé de. Le commerce et le gouvernement considérés
relativement l’un à l’autre. Amsterdam et
Paris, Jombert et Cellot, 1776. In-12, plein
veau tacheté, dos à nerfs, pièce de titre en
maroquin rouge.
Edition originale. Petite mouillure sur la
reliure.
300 / 350 €

21. CONDORCET. Marquis de.
Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain ; suivie de
Réflexions sur l’esclavage des nègres…
Paris, Masson, 1822. 1 vol. in-8, demi-veau brun, dos lisse orné,
reliure frottée avec mors inférieurs fendus.
Important ouvrage comprenant l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, les Réflexions sur l’esclavage des nègres et Sur l’admission des députés des planteurs de
St Domingue dans l’Assemblée nationale. Rousseurs. Manque
angulaire à la première garde.
80 / 100 €

22. CONSTITUTION FRANÇOISE donnée à Paris, le
14 septembre 1791. Vu par le Directoire du Département de l’Isère,
1791. 1 volume in-4, broché, sous cartonnage blanc moderne.

Edition originale de la Constitution Française, précédée de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Quelques
feuillets salis, le dernier restauré.
500 / 600 €

Illustré de 2 frontispices.
120 / 150 €

28. [DÉZALLIER D’ARGENVILLE.]
L’histoire naturelle éclaircie dans
une de ses parties principales,
l’oryctologie, qui traite des terres,
des pierres, des métaux, des minéraux et autre fossiles... Paris,
De Bure, 1755. 3 parties en 1 volume in-4, plein veau tacheté légèrement frotté, dos à nerfs orné,
pièce de titre en maroquin rouge,
1 mors fendu.

19. (CODE NOIR). Codigo formado por los negros de la
isla de Santo Domingo… Cadix, 1810. [Précédé de : ] Juan
Lopez Candelada, Indice razonado... Madrid, Imprenta del
Universal, 1814. In-8, plein veau moucheté de l’époque avec
manques aux coins et coiffes frottées, dos lisse orné avec
pièce de titre en maroquin vert, pièce de titre en maroquin
vert avec encadrement doré au premier plat.
Edition originale espagnole traduite du français par D. Juan Lopez Cancelada, du Code noir pour Saint-Domingue (Haïti) après
que le trône d’Espagne a échu à Joseph Bonaparte. Edition illustrée de 5 portraits : Biasou, Louverture, Heudoville, Desalines et
Cristobal. L’ouvrage établi un historique de chacun des personnages de la République de Haïti. Quelques rousseurs.
1 500 / 1 800 €

27. DEFOE. Daniel.
La vita e le avventure
di Robinsone Crusoe
storia galante… Venezia, Occhi, 1795. 2 tomes
en 1 volume in-12, demi-basane à coins, dos
à nerfs.

24. [CORDOVA. Amiral don Antonio de]. Relacion del
ultimo viaje al estrecho de Magallanes de la fregata de S.M.
Santa Maria de la Cabeza en los años 1785 y 1786… Madrid,
Ibarra, 1788. 2 vol. in-4, pleine basane, dos lisses ornés, pièce
de titre en maroquin rouge.
Edition originale. Relation des deux voyages exploratoires de
Don Antonio de Cordova. Bien complet du portrait de Magellan, des 5 cartes dépliantes et des 5 tableaux dépliants. Complété
d’un Apendice a la relacion de viaje al Magallanes de la fregata de
guerra Santa Maria de la Cabeza. Madrid, Ibarra, 1793. Travaux
de vers à l’attache de la première carte du détroit et en marge de
quelques pages alentours. Mouillure marginale, quelques piqures
au dos du premier tome.
2 200 / 2 500 €

25. CORNELIUS NEPOS. La vie des Grands Capitaines
grecs et romains... Paris, Simart, 1729. 1 volume in-12, plein
maroquin rouge légèrement frotté, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle dorée intérieure. Reliure signée Chatelin.
Traduction par Le Gras. Nepos nous donne la vie des grands
capitaines grecs et romains, dans une première partie, puis dans
une seconde, la vie de grands hommes, tirées de Vellius Paterculus.
200 / 220 €

26. COUSIN. Jean.
L’Art de dessiner, par
Jean Cousin, revu,
corrigé et augmenté…
Paris, François Chereau,
1750. In-8 oblong, demi-parchemin de réemploi, coin inférieur rogné.
Illustré d’un frontispice et de 32 planches.
Mouillure angulaire.
1 000 / 1 200 €

Ouvrage consacré aux pierres,
métaux, minéraux et fossile, bien
complet des 26 planches hors
texte.
Ex-libris de Madame Colin de Saint-Marc à Coulommiers.
Infimes rousseurs. Légère mouillure angulaire.
1 000 / 1 200 €

29. DIDEROT. Denis. Jacques le Fataliste et son maître.
Paris, Buisson, An V (1796). 2 volumes in-8, pleine basane racinée, guirlande dorée en encadrement sur les plats, dos lisses
ornés.

Exemplaire de troisième émission de l’édition originale de ce
roman philosophique rédigé par Diderot. Quelques rousseurs.
Reliures discrètement restaurées, avec légers frottements.
800 / 900 €

30. [DORAT. Claude-Joseph]. Lettre du Comte de Comminges à sa mère… Paris, Sébastien Jorry, 1764. In-8 plein veau
brun, triple filets dorés en encadrement, fleurons d’angle, dos
lisse orné avec fers, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
dorées. Légèrement frotté.
Illustré de 2 gravures hors texte.			
120 / 150 €

31. DORTOUS DE MAIRAN. Lettres de M. de Mairan
au R. P. Parrenin, missionnaire de la Compagnie de Jésus à
Pékin... Paris, Desaint & Saillant, 1759. In-12, pleine basane
racinée, dos lisse richement orné.		

Edition originale. Avec ce texte, Mairan fut l’un des premiers à
émettre la cocasse hypothèse que la Chine ait pu être une colonie égyptienne.
350 / 400 €

32. DOUJAT. François. Les Sentimens du chrétien dans la
captivité. Paris, Michel le Petit et Estienne Chevalet, 1670. 1 vol.
in-12, plein veau brun frotté, dos lisse orné, pièce de titre
en maroquin havane, triple filet doré en encadrement sur les
plats, tranches dorées.
Edition originale illustrée d’1 titre-frontispice, d’un portrait gravé et de 25 planches à pleine page gravées par F. Picart. Ouvrage
qui s’appuie sur l’expérience de l’emprisonnement de l’auteur,
suite à sa disgrâce. Erreur de pagination, sans manque. Au titre,
cachet de la bibliothèque de la paroisse de St Séverin.
100 / 120 €
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33. DUBOS. Abbé. Histoire critique de l’établissement de la
monarchie française dans les Gaules. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Nyon Fils, 1742. 4 volumes in12°, plein veau, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges.
Bien complet de la carte dépliante. Coiffes légèrement émoussées.
180 / 200 €

34. DU FAUR DE SAINT-JORY. Pierre. Agonisticon…
sive de re athletica… Lyon, François Le Fèvre, 1592. In-8, plein
vélin à rabats, étiquette de titre ancienne au dos.

Edition originale d’un traité sur les jeux gymniques, l’athlétisme
et la gymnastique en latin et en grec.
Mouillures sur les dernières pages. Quelques rousseurs. Petit travail de vers au milieu du volume grossièrement restauré.
350 / 400 €

35. [DU PERRAY. Michel]. La Censure des vices et des
manières du monde... Paris, Damien Beugnié, 1715. 1 vol. in-12,
veau brun, dos à nerfs très orné et frotté, pièce de titre en
maroquin rouge. Petit manque de cuir sur un coin.

Tableau d’une vie déréglée en vue de proposer une réforme des
mœurs.
Ex-libris manuscrit de Cl. Dauger.
50 / 60 €

36. EPICTETE. Les Propos d’Epictete. Recueillis par Arrian auteur grec son disciple… Paris, Jean de Heuqueuille, 1609.
1 volume in-8, plein vélin à rabats légèrement taché, dos lisse,
trace de lacets.
Les pages 263 à 266 ont été insérées en fin d’ouvrage. Belle gravure en page de titre, mouillures en bas de page sur une dizaine
de feuillets.
300 / 350 €

37. ETRENNE PARISIENNE, ou Plan topographique,
historique, chronologique de Paris… Paris, Desnos, 1772. 1 volume in-32, plein maroquin rouge manipulé, dos lisse orné,
triple filet en encadrement sur les plats, étui pour crayon,
tranches dorées.		

Rare guide de Paris contenant une description abrégée des édifices remarquables de Paris, une table alphabétique des rues, carrefours... et une table des paroisses, collèges, hôpitaux, communautés d’hommes et de filles, écoles... Orné d’un titre gravé, d’un
frontispice et de 24 plans. 28 pages blanches in-fine destinées
aux notes.
500 / 600 €

38. FAERNE. Gabriel. Fables, English and French Verse.
Londres, Claude du Bosc, 1741. In-8, plein veau blond postérieur
légèrement frotté, dos à nerfs, tranches dorées.		

Première édition anglaise de cet ouvrage, ornée de 100 figures
à mi-page par Woodall. Edition bilingue français-anglais, avec la
traduction française de Charles Perrault. Ex-libris ancien sur les
gardes et la page de titre. Petites taches et discrète restauration
sur le feuillet de titre.
180 / 200 €

39. FENELON. Les avantures de Telemaque. Paris, Jacques
Estienne, 1717. 2 volumes in-12, demi-toile bleue XIXe à la
bradel.

Edition dite «en grands caractères», avec portrait-frontispice, 1
frontispice, 1 carte dépliante et 24 planches hors-texte. Quelques
rousseurs.
150 / 180 €
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40. GERSAINT, HELLE, GLOMY et YVER. Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment
l’œuvre de Rembrandt et ceux de ses principaux imitateurs… Vienne, Blumauer, 1797. 2 vols. In-8, demi-veau,
dos lisse orné, reliure fatiguée. Première garde déchirée.
Exemplaire roussi.

Illustré de 2 portraits-frontispices de Rembrandt et de 4 planches
dépliantes.
Nouvelle édition d’une somme sur les estampes de Rembrandt
entièrement refondue, corrigée et considérablement augmentée
par Adam Bartsch.
150 / 200 €

41. (GRÉGOIRE Ier). Le Pastoral de Sainct Grégoire le
Grand. Paris, Veuve Nicolas Buon, 1635. In-8°, plein vélin, titre
et date à l’encre au dos.		
Traduction de N. Guillebert, curé de Berville, de la Règle pastorale du Pape Grégoire Ier, constituant son écrit le plus important. Ex-dono et ex-libris anciens et manuscrits au titre.
250 / 300 €

42. GUEZ DE BALZAC. Jean-Louis. Les oeuvres diverses du Sieur de Balzac… Amsterdam, Daniel Elzevier, 1664.
1 volume petit in-12°, plein maroquin XIXème bleu nuit à
grain long, double filet doré en encadrement sur les plats, dos
à nerfs, dentelle dorée intérieure, tranches dorées.
Première édition elzevirienne publiée à Amsterdam, ornée d’un
beau titre gravé. Papier jauni, avec petites tâches sur les premiers
feuillets.
120 / 150 €

43. [HAYLEY. William]. Essai satirique et amusant sur les
vielles filles traduit de l’anglois par M. Sibille. Paris, Le Tellier,
1788. 2 volumes in-12, demi-veau très frotté, dos lisse.
Première édition française du recueil satirique de William Hayley.
150 / 180 €

44. HENRION DE PANSEY. De la compétence des juges
de paix. Paris, Barrois, 1813. 1 vol. in-8, plein veau, dos à nerfs
orné, pièce de titre en maroquin beige.

Recueil de nombreux exemples commentés sur les actions
mobilières, les chemins, les eaux et autres déplacements de
bornes. Mention manuscrite sur le faux-titre. Infimes rousseurs,
quelques épidermures sur les plats.
60 / 80 €

45. HIPPOCRATE. Aphorismes d’Hippocrate… Paris, Estienne Michallet, 1685. 2 tomes reliés en 1 volume in-12, plein
veau glacé XVIIIème, double filet doré en encadrement sur
les plats, dos nerfs orné. .		
Nouvelle édition des aphorismes d’Hippocrate, avec une explication à la suite de chacun des aphorismes, en latin et en français.
Ex-libris manuscrit. Ex-libris gravé Dr A.-J. Minne. Quelques
feuillets brunis.
150 / 180 €

46. HUARTE. Jean. L’Examen des esprits pour les
sciences… Amsterdam, Jean de Ravenstein, 1672. In-12, plein
vélin de l’époque. Dos lisse légèrement sali. Frontispice
gravé. Traduit de l’espagnol par François Savinien d’Alquié.
Légère mouillure marginale sur quelques feuillets.
Traité dans lequel l’auteur donne des recettes pour distinguer les
capacités scientifiques et littéraires des hommes.
150 / 200 €

47. IVERNOIS. Sir Francis d’. Tableau historique et politique des pertes que la Révolution et la guerre ont causées
au peuple français… Londres, Imprimerie De Baylis, 1799. 2 vol.
in-8, plein veau havane, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaison en maroquin noir, triple filet doré en encadrement sur
les plats, dentelle intérieure dorée (reliure de l’époque).
Tampon d’Eugène le Brun sur une page de garde. Petits défauts
aux reliures.
200 / 220 €

48. (JOHNSON. Samuel). Histoires de Richard Savage et
de J. Thompson… Paris, Fetil, 1771. In-12, plein veau, dos à
nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge.
Texte du poète et critique littéraire anglais Samuel Johnson, traduit par Pierre Letourneur.
Chiffre monogrammé sur la page de titre et la dernière garde.
Quelques rousseurs.
180 / 200 €

49.
(JULLIEN Jacques-Auguste, dit DESBOULMIERS). Trapue, reine des Topinamboux, ou la maîtresse
femme… Paris, Lejeay, 1771. 1 vol. in-12, pleine basane tachetée, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, reliure
légèrement frottée.
Opuscule léger plein de satires piquantes de l’époque.
80 / 100 €

50. LACROIX. Sylvestre-François. Traité élémentaire de
calcul différentiel et de calcul intégral… Paris, Duprat, An X. 1
vol. in-8, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Dos passé, plats un peu frottés.
Seconde édition, orné de 5 planches dépliantes. Trace d’ex-libris
ancien au premier plat intérieur. Rousseurs.
200 / 220 €

51. LACROIX. Pamphile de.
Mémoires pour servir à l›histoire
de la Révolution de SaintDomingue. Paris, Pillet Ainé,
1819. 2 vol. in-8, demi-basane
brune frottée, dos lisses ornés.

Édition originale de ce récit de
la soumission de la colonie de
Saint-Domingue à Bonaparte,
illustrée d’1 carte (renforcée),
d’1 plan dépliant et d’un tableau.
Ex-libris E. Peyre.
500 / 600 €

52. (LA FEUILLE. Daniel
de). Essay d’un dictionnaire
contenant la connoissance du monde des sciences universelles… Wesel, Jacob van Wesel, 1700. In-4 carré. Cartonnage
d’attente, pièce de titre en papier au dos. Volume partiellement dérelié.

Edition originale de ce recueil d’emblèmes, illustrée de 47
planches gravées en pleine page dont 2 dépliantes, 1 frontispice
gravé et d’un titre gravé. La 1ère partie contient l’explication des
emblèmes et la 2e partie est consacrée aux devises et emblèmes
de Marie II d’Angleterre. La 3e partie qui traite l’histoire de
France par les devises expliqués en vers et en prose, est illustrée
de 65 portraits de rois. Ex-libris de Michel Chasles.
Quelques mouillures marginales. Infimes rousseurs.
200 / 250 €

53. LA FONTAINE. Jean de. Contes et nouvelles en
vers… Amsterdam, 1764. 2 volumes in-8, plein veau tacheté,
triple filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisses ornés,
pièce de titre en maroquin rouge et de tomaison noir, tranches
dorées. Reliure légèrement frottée.

Réimpression de l’édition dite des Fermiers généraux. Edition
illustrée d’1 portrait-frontispice de l’auteur, de 80 planches
d’après Eisen et de 60 culs-de-lampe non signés (Cohen 571).
Tampon ex-libris Henry Dasson sur les gardes.
800 / 900 €

54. LA FONTAINE. Jean de. Fables choisies... Paris, chez
l’auteur, 1765-1775. 6 t. en 3 vol. in-8, plein veau tacheté, dos
à nerfs ornés, pièces de titre rouge et de tomaison beige.
Manques aux coiffes inférieures de 2 vol.
Edition dite de Fessard, entièrement gravée en taille-douce par
Montulay pour le texte et Fessard pour les figures. Edition bien
complète de ses 243 figures. Outre le frontispice, elle comprend
aussi 6 titres gravés, 1 frontispice, 1 fleuron, 243 vignettes et 226
culs-de-lampe (Cohen 551).
1 300 / 1 400 €

55. LEIBNIZ. Les pensées de Leibniz sur la religion et la
morale… Paris, chez la veuve Nion et à la Librairie de la Société Typographique, 1803 (an XI). 2 volumes in-8° reliés plein veau raciné de l’époque, roulette dorée en encadrement sur les plats,
dos lisses ornés, pièce de titre et de tomaison en maroquin
rouge et noir. Blason du collège Stanislas doré au premier plat
sur les 2 vol.

Seconde édition de l’ouvrage, considérablement augmentée,
avec les commentaires Emery.
Ex-libris Boutaric contrecollé.
Coins émoussés.
80 / 100 €

56. LEONELLI FAVENTINI. De aegritudinibus Infantium Tractatus… Venise, Valgrisius, 1557. 1 vol. petit in-8, demi-vélin postérieur portant inscriptions noir et rouge, légèrement dérelié.
Un des deux traités de médecine connus de Leonellus Faventinus, ici concernant l’enfant. Taches d’encre et commentaires
manuscrits sur quelques feuillets.
200 / 250 €

57. LE SAGE. Le diable boiteux. Amsterdam, Henri Desbordes,
1707. 1 volume in-12°, demi-maroquin rouge XIXème à
coins, dos à nerfs orné, tranches dorées		

Edition publiée l’année de l’originale. Un collectionneur a truffé
l’exemplaire de 10 gravures.
Exemplaire court de marge. Petite tâche sur la page de titre et
sur les derniers feuillets.
500 / 550 €

58. LE SAGE. Alain-René. Le Diable boiteux… Paris,
Damonneville, 1756. 3 volumes in-12, plein veau blond glacé
et frotté, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs ornés,
pièces de titre rouge et de tomaison brune.
Edition sur papier fort ornée de 16 planches hors texte.
100 / 120 €

59. LE TASSE. La Jérusalem délivrée. Paris, Denis Thierry,
1671. 2 volumes in-16, demi-chagrin XIXème grenat à coins,
dos lisses ornés.

Traduction de Vincent Sablon. Nouvelle édition ornée d’1 titre
gravé, et de 20 jolies gravures à pleine page hors-texte. Mouillure
et rousseurs.
180 / 200 €
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60. LE TASSE. L’Aminte… Paris, Claude Barbin, 1676. In-12,
plein vélin de l’époque, légèrement sali.

Illustré d’un frontispice gravé et de 6 planches hors texte, 2 ff.
détachés. Traduction en vers français de la célèbre pastorale du
Tasse.
100 / 150 €

61. LINGUET. Mémoires sur la Bastille… Londres, Spilsbury,
1783. 1 vol. in-8, plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin rouge.
Frontispice. Notes manuscrites sur les 2 premiers feuillets.
150 / 180 €

62. LIPSE. Juste. Admiranda sive De magnitudine romana… Anvers, Plantin, 1605. 1 vol. in-4, plein vélin à recouvrements, traces de lacets.
Troisième édition corrigée et augmentée de cet ouvrage consacré à l’Empire romain. Note manuscrite sur la première garde
indiquant que ce livre a été donné en prix en 1615 dans un collège jésuite.
120 / 150 €

63. LIPSE. Juste. Saturnalium sermonum libri duo… Lutetiae Parisiorum, Gulielmum Linocerium, 1585. In-8, demi-chagrin
rouge XXème, dos à nerfs.		

Nouvelle édition de ce traité consacré aux gladiateurs. Erreur de
pagination sans manque. Quelques petites déchirures marginales
sans gravité ; Petits manques angulaires sur quelques feuillets.
Mouillures.
180 / 200 €

64. LOCKE. John. Essai philosophique concernant l’entendement humain… Amsterdam, Pierre Mortier, 1742. 1 volume
in-4, plein veau fatigué, double filets dorés en encadrement
sur les plats, dos à nerfs, pièce de titre verte. 		

«Quatrième édition revue, corrigée et augmentée de quelques
additions importantes de l’auteur… «.
Portrait-frontispice de l’auteur.
180 / 200 €

68. MARSOLIER. Histoire du ministère du cardinal Ximenez. Toulouse, Colomyez, Posuel, Fouchac et Bely, 1694. 2 vol. in-12,
veau moucheté, dos à nerfs ornés et frottés, blasons dorés sur
les plats.

79. OVIDE. Comento de P. Ovidio Nason a los libros de
tristes y ponto… Madrid, Francisco del Hierro, 1733. 1 vol. in-8,
plein veau, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge. Petits défauts.

69. (MARTIN. David). Histoire du vieux et du nouveau
testament… Amsterdam, Pierre Mortier, 1700. 2 vols. in-folio,
plein veau raciné, double encadrement de 3 filets dorés, fleurons d’angle, dos à nerfs orné, tranches dorées. Reliure très
fatiguée.

80. PARADIN. Claude. Devises héroïques. Lyon, Jean de
Tournes, Guillaume Gazeau, 1557. In-8, plein vélin très usagé.

Biographie critique du cardinal Jimenez de Cisneros avec portrait-frontispice.
120 / 150 €

Edition d’une histoire de la Bible par le théologien protestant
David Martin, illustrée de 2 frontispices, 214 planches hors texte
et 5 cartes sur double page. Quelques restaurations en marge.
200 / 250 €

70. (MATTHIEU. Pierre).
Histoire des derniers troubles
de France. Rouen, Claude Le Vilain, 1603. 3 parties en 1 vol.
petit in-8, plein vélin à rabats,
pièce de titre manuscrite postérieure. Traces de lacets.

Dernière édition revue et
augmentée, comprenant les
« Articles accordés pour la
trêve générale » et, avec page
de titre séparée, « Histoire véritable des guerres entre les
deux maisons de France et
d’Espagne ».
Petit manque de papier au premier et dernier feuillet, sans atteinte au texte. Galeries de vers. Légère mouillure angulaire sur
quelques feuillets.
350 / 400 €

65. LUCAIN. La Pharsale. La Haye, Arnout Leers, 1683. In12, plein vélin à rabats, dos lisse légèrement sali. Reliure
légèrement frottée.

71. Mémoires de Frédéric Henri de Nassau, prince
d’Orange. Qui contiennent ses Expéditions Militaires depuis
1621 jusqu’à l’Année 1646. Amsterdam, Pierre Humbert, 1733.
1 volume in-4, pleine basane fatiguée, dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge.

Illustré d’un frontispice et de 10 planches hors texte. Ouvrage
mis en vers François par M. de Brebeuf. L’épopée de la guerre
civile entre César et Pompée.
100 / 150 €

Edition originale illustrée par Bernard Picart, d’un titre gravé,
d’un portrait et de 9 vignettes. Mouillure angulaire. Ex-libris
Jules Laurent.
180 / 200 €

66. LUCIEN DE SAMOSATE. Pseudosophista seu Soloecista… Amsterdam, Daniel Elzevier, 1668. In-8°, plein maroquin rouge XIXe, dos à nerfs avec petit accroc, tranches
dorées, dentelle dorée intérieure. Reliure signée A. Bertrand.

72. MENESTRIER, père. Nouvelle méthode raisonnée du
blason, ou l’Art de l’héraldique. Lyon, Bruyset-Ponthus, 1770. In8, pleine basane tachetée fatiguée, dos à nerfs orné, pièce de
titre en maroquin rouge. 		

Première édition séparée du «Soléciste» de Lucien de Samosate.
Texte grec et traduction en latin avec des notes de Johann Georg
Grævius.
Ex-libris A. W. (Watelet ?).
Intérieur frais.
200 / 220 €

67. MARAT. Jean-Paul. Les chaines de l’esclavage. Paris,
Havard, 1833. 1 vol. in-8, demi-basane, dos lisse, pièce de titre
en maroquin vert.
Pamphlet de Marat contre le despotisme de la monarchie. - Relié
à la suite : Constitution de la République française... Paris, Prévost,
1831.
Quelques rousseurs.
100 / 120 €
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Nouvelle édition de ce traité d’héraldique illustré de 49 planches
hors-texte de blasons et de 2 frontispices. Quelques rousseurs.
100 / 100 €

73. MERCERIUS. Nicolaus.
De conscribendo epigrammate. Paris, La Caille, Thibout, 1653. 1 vol.
in-8, demi-veau glacé postérieur,
dos lisse orné et frotté.
Edition originale. Bien complet du
frontispice et du portrait.
100 / 120 €

Troisième édition corrigée et augmentée par don Ignacio Suarez. Mouillure. Petit trou sans manque sur les derniers feuillets.
200 / 250 €

2ème édition de cet Emblemata illustré d’un titre gravé et 182
emblèmes in-texte gravés par Bernard Salomon (la première édition en proposait 118). Gribouillis et petit manque sur quelques
feuillets.
500 / 550 €

74. MOLEVILLE. Bertrand de. The costume of the
hereditary states of the house of Austria, displayed in fifty
coloured engravings. London, William Miller, 1804. 1 volume
in-folio, plein maroquin rouge à longs grains, dos à faux-nerfs
richement décoré, double encadrement de motifs dorés et
frises à froid sur les plats, tranches dorées.		

Illustré de 50 belles gravures coloriées à la main, à pleine page,
séparées par un feuillet descriptif. Ex-libris : William Taylor Copeland. Très bel exemplaire, dans une riche reliure de l’époque.
Rousseurs sur les gardes.
900 / 1000 €

75. MONTESQUIEU. Lettres persanes. Paris, 1782. 3 volumes in-16, plein maroquin vert, dos lisses ornés et passés,
tranches dorées.
Edition format Cazin par Didot l’aîné.
200 / 300 €

76. MOZART. Concerto pour le fortepiano à 4 mains ….
Oeuvre 83 d’après le concert pour deux Pianofortes. Leipzig,
chez Hoffmeister et Kühnel, s.d. In-8 oblong, cartonnage bleue
d’attente, avec étiquette manuscrite au premier reprenant le
titre: «A Mademoiselle S. Kam».

Exemplaire bien complet des deux parties de piano. Quelques
rousseurs.
150 / 180 €

77. NECKER. Jacques.
De l’administration des finances
de la France. S.l.n.n., 1784. 3 volumes in-8, plein veau moucheté,
dos lisses ornés, pièces de titre en
maroquin rouge, de tomaison en
vert. Défauts à la reliure.
Edition originale, illustrée d’un tableau dépliant.
400 / 450 €

78. NODIER. Charles. Journal
de l’expédition des portes de Fer.
Paris, Imprimerie Royale, 1844. Un
vol. grand in-8, cartonnage éditeur, pièce de titre en maroquin beige, mouillure au dos.

Charles Nodier raconte le voyage effectué en 1839 par le Duc
d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Phillippe, dans l’Algérie à peine
conquise et non encore pacifiée.
L’exemplaire, à grandes marges, est bien complet des 40 planches
hors texte tirées avant la lettre sur chine, des 200 vignettes dans
le texte et d’une carte repliée.
Exemplaire très frais.
150 / 180 €

81. (PERNETTI. Jacques). Tableau de Lyon. 1760. 1 volume in-8, demi-basane, dos lisse.

Description historique et architecturale de la ville de Lyon.
Jacques Pernetti fut l’un des membres les plus actif de l’Académie des Sciences, arts et belles lettres de Lyon. Une grande carte
de la ville ajoutée, avec restauration ancienne.
300 / 350 €

82. PERROQUET. Antoine.
La Vie et le martyre du docteur illuminé le bienheureux Raymond
Lulle… Vendôme, Sébastien Hyp.,
1667. 1 vol. petit in-8 carré, veau
marbré du XVIIIème, dos lisse
orné et frotté, pièce de titre, coiffes
frottées.
Unique édition de l’un des trois ouvrages fondamentaux de Raymond
Lulle publiés au XVIIème siècle.
Quelques chapitres sont consacrés
à la Cabale. Manque le portrait.
300 / 350 €

83. PILES. Recueil de divers ouvrages sur la peinture et le
coloris. Paris, Jombert, 1755. 1 vol.in-12, plein veau marbré, dos
à nerf orné légèrement frotté.
Recueil de 3 conversations sur la peinture, avec 3 figures de
femme in-texte, et plusieurs textes sur Rubens, peintre préféré
de l’auteur.
100 / 120 €

84. PINDARE. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia... Anvers,
Christophe Plantin, 1567. 1 vol. petit in-12, plein vélin d’époque
à rabats, dos lisse orné, tranches dorées. Reliure manipulée légèrement déboitée. Légère mouillure. Restauration sur la page
de titre.
Postface de Henri Estienne Ex-libris manuscrit sur la page de
titre. - Relié à la suite : Carminum poetarum novem. Anvers,
Christophe Plantin, 1567.
Editions bilingues latin-grec.
150 / 180 €

85. PITOU. L’urne des Stuarts et des Bourbons… précédée
d’une notice historique sur les grands évènements des 21 juin,
10 août et 2 septembre 1792... Paris, L. A. Pitou Libraire, 31
août 1815. 1 volume in-8, demi-chagrin brun, dos lisse orné.

Edition originale. Frontispice. Exemplaire non rogné, quelques
feuillets salis.
100 / 120 €
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86. QUERENGHI. Antonio. Poesie volgari di Monsignor
Antonio Querenghi. Quarta impressione. Venetia, Antonio Pinelli, 1626. In-12, plein maroquin grenat de réemploi légèrement postérieure, double filets en encadrement sur les plats,
fleuron central et d’angles, dos lisse orné.

89. Recueil choisi des plus beaux traits d’histoire pris des
Anciens et de Modernes. Liège, chez Broncart, 1707. 1 vol in12, pleine basane, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin
rouge, étiquette de bibliothèque en haut du dos. Reliure très
frottée. Avec frontispice.

95. (ROZIER abbé et CLARET DE LA TOURETTE).
Démonstrations élémentaires de botanique. Paris, Jean-Marie
Bruyset, 1773. 2 volumes in-8, plein veau tacheté, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison beiges.

90. RICCI. Bartholoméo.
De imitatione libri tres. Venise,
Alde, 1545. 1 volume in-8, plein
veau frotté XIXème estampé à
froid, dos à nerfs orné. Charnières restaurées.

96. (SAUVAL. Henri). Galanteries des rois de France depuis le commencement de la monarchie jusques à présent.
Bruxelles, 1694. 2 tomes en 1 volume in-12, demi-chagrin vert
postérieur, dos à nerfs orné.

Recueil d’anecdotes historiques par un protestant réfugié à Genève après la révocation de l’Edit de Nantes.
50 / 100 €

4ème édition des poésies vernaculaires du padouan Antonio
Querenghi. Reliure usagée, petites mouillures.
100 / 120 €

Traité de rhétorique consacré
à l’imitation dans l’écriture par
le précepteur du duc Alphonse
d’Este. Réimpression de l’édition
de 1541. Quelques rousseurs.
350 / 400 €

91. RICHELIEU. Cardinal de. Testament politique d’Armand du Plessis, cardinal duc de Richelieu… Amsterdam, Henry Desbordes, 1688. 2 parties en 1 volume in-12°, plein maroquin chocolat XIXème à grain long, double filet doré en
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, dentelle dorée
intérieure, tranches dorées. 		

Edition originale de cet ouvrage dont l’authenticité fut notamment mise en doute par Voltaire. L’oeuvre est désormais attribuée à Paul Hay du Chastelet, dont le père, avait été l’homme
de confiance de Richelieu. Ce Testament apporte des renseignements d’une grande précision sur l’administration française sous
Louis XIII, qu’il s’agisse du commerce, de la guerre ou de la
justice. Feuillets parfois brunis.
250 / 300 €

87. RABELAIS. Œuvres. A La Haye, et se trouve à Paris, Hôtel
de Bouthillier, 1789. 3 volumes in-12, Reliure anglaise plein maroquin rouge-orangé, dos à nerfs richement ornés, plats ornés
de filets dorées en encadrement avec décor central au petit
point, roulette dorée intérieure (reliure XIXe non signée). Reliure légèrement frottée.		

Edition illustrée de 3 frontispices, 3 planches hors-texte, 2
vignettes. Exemplaire non rogné.
600 / 700 €

88. RACINE.
Athalie.
Paris,
Denys
Thierry,
1691. In-4° plein
maroquin brun,
dos à nerfs richement orné, triple
filet doré en encadrement sur les
plats, dentelle intérieure, tranches
dorées. Reliure
XIXe signée Pagnant.

(6) ff. n. ch. ;
87 pp. ; 1 p. bl.
n. ch.
Edition originale, avec
l’achevé d’imprimer du 3
mars 1691, de
cette pièce de Jean Racine écrite pour la Maison d’éducation de
Saint-Cyr. Frontispice gravé rapporté (portrait gravé de Louis
XIV par Saint-Aubin à la place de celui par Mariette d’après
J. B. Corneille). Sur la page de titre, bande verticale de papier
contrecollée dans la marge extérieure, portant une note manuscrite d’Héricart de Thury : « cet exemplaire de la première
édition d’Athalie sans nom d’auteur est un de ceux que Louis
XIV donnait aux grands seigneurs et hauts personnages qu’il
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92. ROBESPIERRE. Maximilien.
Recueil d’hymnes
républicaines qui ont paru à l’occasion de la fête à l’Etre suprême… précédé des discours de Maximilien Robespierre.
Paris, Barba, An II. 1 volume in-12, demi-basane à la bradel,
reliure moderne.		

Edition originale ornée d’un frontispice. Le livre célèbre le culte
de l’Être suprême des Montagnards déistes, instauré par le décret du 18 floréal an II, adopté par la Convention montagnarde
sur un rapport de Robespierre. Feuillets salis.
250 / 280 €

93. ROUSSEAU. Jean-Jacques. Les pensées. Amsterdam,
1763. In-12, plein veau légèrement frotté, dos à nerfs orné,
pièce de titre en maroquin rouge. Sur le premier plat, en
lettres d’or : R. PIEROT CHIRURG. MAJOR.
invitait aux représentations de Saint Cyr et qu’il y recevait luimême. Le nom d’Arnauld est de la main du Roi, c’est celui de
Simon Arnauld marquis de Pomponne fils d’Arnaud d’Andilly
Ambassadeur en Suède en 1666 puis ministre d’état en 1671,
disgracié en 1672 et renommé Ministre d’Etat en 1691 à la
mort de Louvois. Hericart de Thury ». Signature Arnauld sur
la page de titre et sur une des pages de garde « Arnauld 1709 »,
accompagnée de la mention « Signature de l’abbé Arnauld,
troisième fils de…, marquis de Pomponne, ministre d’Etat ».
Ex-libris XIXe L.D.
Exemplaire relié avec le brochage d’origine au dos duquel figure
cette mention manuscrite au crayon : « Edition originale très
rare et distribuée seulement aux personnes de la cour lors de la
représentation à Saint Cyr ».
Exemplaire lavé, à l’exception de la page de titre.
5 000 / 6 000 €

Relié à la suite : Examen de deux ouvrages Emile et Le Contrat
Social… Genève, 1762.
De la bibliothèque de R. Pierot chirurgien nancéen, démonstrateur d’anatomie. Quelques rousseurs.
180 / 200 €

94. ROUSSEAU. Jean-Jacques. La Nouvelle Héloïse, ou
Lettre de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des
Alpes. Londres, [circa 1783]. 4 volumes in-8, pleine basane
frottée , triple filet doré en encadrement sur les plats, dos
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches
dorées.

Edition clandestine de la Nouvelle Héloïse, illustré de 12
planches hors-texte, mais sans le portrait-frontispice. Infimes
rousseurs.
150 / 180 €

Edition illustrée de 8 planches dépliantes, dont 1 rehaussée
de couleurs. Annotations manuscrites anciennes sur certaines
planches.
180 / 200 €

Edition originale illustrée de 2 frontispices gravés. Infimes rousseurs.
100 / 120 €

97. Statuts et règlemens de l’hôpital général de la charité et
aumône générale de Lyon. Lyon, Delaroche, 1742. 1 vol. in-4,
plein veau marbré frotté, dos à nerfs orné, pièce de titre en
maroquin rouge.
Infimes rousseurs éparses. Petite mouillure marginale.
120 / 150 €

98.
SULLY. Mémoires
du duc de Sully. Paris, Ledoux, 1822. 6 volumes in 8,
demi-veau glacé bleu, dos
à nerfs, richement ornée.
Reliure romantique signée
Dauphin. Petit accroc au
dos du t. 2. 2 portraits gravé
en frontispice du premier et
deuxième volume, l’un de
Sully, l’autre de Henri IV. Le
sixième ouvrage comprenant «Supplément aux mémoires, Table générale, et
éloge de Sully par M. Le Comte Daru». Quelques rousseurs.
1 feuillet dérelié.
500 / 600 €

99. TILING. Matthias. Lilium Curiosum. Francfort-sur-leMain, Seyler, Balthas, Wust, 1683. In-8, Cartonnage ancien frotté.

Edition originale de cet ouvrage de botanique du médecin allemand Matthias Tiling consacré aux nombreuses vertus du
lys blanc dans les domaines de la philologie, théologie, physique-chimie et médecine. Sur la page de dédicace, cachet du cabinet de St Albin. Quelques mouillures marginales et petit travail
de ver sans gravité à la fin du volume.
200 / 250 €

100. TOTT. François, baron
de. Mémoires du Baron de Tott,
sur les Turcs et les Tartares.
Amsterdam, 1784. 4 parties en 2
volumes. 2 vol. in-8°, demi-veau
blond, dos lisse orné. Petit frottement au dos du t. II.
Edition originale de ces importants mémoires de premier
main sur l’Empire ottoman au
XVIIIe siècle par l’auteur, le
baron de Toot, qui y fut longtemps diplomate.
300 / 350 €

11

101. VOLTAIRE. - (MAZURE. François Antoine). Histoire de M. de Voltaire. 1814. Manuscrit en feuilles comprenant 80 feuillets in-fol. recto verso, numérotés de 1 à 80, plus
1 page de titre non numérotée.
Manuscrit de premier jet comprenant de nombreuses ratures
et corrections de cet important travail fait par Mazure qui sera
publié chez Eymery et Delaunay en 1821. Mouillures angulaires
champignonnées ayant nécessité une grossière restauration à
l’angle de nombreux feuillets, avec parfois quelques pertes de
texte. Il manque le f. 37. Tampon XIXe s. «Bibliothèque de M.
Babelan Cochet ».
1 200 / 1 300 €

102. VOLTAIRE. La Ligue ou Henry le Grand. Poëme
épique Par M. de Voltaire. A Genève, chez Jean Mokpap, 1723. 1
volume in-8, pleine basane frottée, dos à nerfs orné.
Edition originale. Publiée clandestinement à Rouen par Abraham Viret, cette première version de La Henriade comprend
neuf chants. Restauration au feuillet *2 sans atteinte au texte,
ancien ex-libris manuscrit biffé au titre.
120 / 150 €

103. (VOLTAIRE). Dictionnaire philosophique portatif.
Londres [Avignon], 1764. 1 volume in-12, pleine basane, triple
filet doré en encadrement des plats, dos plat orné et frotté.
Impression avignonnaise, avec adresse factice à Londres, à la
date de l’originale. L’ouvrage a fait scandale dès sa publication
pour ses idées à l’égard de la politique et de la religion.
180 / 200 €

104. VOLTAIRE. Oeuvres complètes. (Kehl), Imprimerie de la
société littéraire typographique, 1785-1789. 70 volumes in-8, plein
veau raciné glacé de l’époque, triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos lisses ornés, pièces d’auteur en maroquin
rouge et d’auteur en maroquin vert. Tranches dorées. Dentelle
dorée intérieure.

Ensemble de 70 volumes, complet de la suite des planches hors
texte de Moreau.
Edition célèbre, due à Beaumarchais qui avait créé à Kehl une
imprimerie, destinée expressément à mener à bien ce grand ouvrage. Cette édition existe sur cinq papiers différents. Le nôtre
est en grand papier à l’*, à la date de 1785. « Cette suite est un
des chefs-d’œuvre de Moreau » (Cohen 1042).
Edition comprenant 1 frontispice de l’auteur, 93 planches hors
texte de Moreau, 14 planches de physique hors texte et 12 / 14
portraits (portraits manquants aux vol. 32 et 47).
Le volume 70, comprenant « La vie de Voltaire », est relié à
l’identique des volumes additionnels.
On trouve joints, en reliure légèrement postérieure, ornés de
fers différents, 5 volumes additionnels :
- volumes 71 et 72 formant la «table analytique et raisonnée des
matières contenues dans les soixante-dix volumes des œuvres de
Voltaire», Paris, chez Deterville, 1801.
- volumes 73 et 74, «Supplément au recueil des lettres», regroupant les lettres inédites complétant l’édition de Kehl, Paris, Deterville, 1808.
- volume 75 qui regroupe les Pièces inédites de Voltaire imprimées d’après les manuscrits originaux pour faire suite aux différentes éditions publiées jusqu’à ce jour, Paris, P. Didot l’ainé,
1820.
Très bel exemplaire parfaitement relié de cette édition de référence illustrée de la suite de Moreau, bien complète des 5
volumes additionnels que l’on trouve rarement joints. Infimes
rousseurs.
6 500 / 7 000 €

105. WIER. Jean. De Praestigiis daemonum. Bâle, J. Oporin,
1566. 1 vol. petit in-8°, cartonnage d’attente fatigué légèrement postérieur.

3e édition revue et augmentée de ce texte important dans la lutte
contre la chasse aux sorcières. Manque la page de titre remplacée
par une page de titre manuscrite ancienne ; quelques mouillures ;
quelques passages annotés ou biffés anciennement. Exemplaire
modeste de ce rarissime ouvrage.
400 / 450 €
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106. APOLLINAIRE. Guillaume. Il y a. Paris, Albert Messein, 1925. 1 vol. in-8, pleine basane fauve, dos orné de deux
larges faux nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés.

Edition originale. 1 des 100 sur Vergé d’Arches. Important recueil
contenant 41 poèmes écrits entre 1900 et 1918 qui paraissent ici
pour la première fois, ainsi que des souvenirs d’Apollinaire sur
des peintres et des écrivains. Préface de Ramon Gomez de la
Serna. Précieux exemplaire de Tristan Tzara. Provenance : Bibliothèque de Tristan Tzara (vente Loudmer, n°16).
300 / 350 €

107. BARON. Jacques. Charbon de mer. Paris, NRF Gallimard. 1935. 1 vol. in-12, broché.
Edition originale . 1 des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur
fil.
120 / 150 €

108. BATAILLE. Henry. La chambre blanche. Paris, Mercure
de France, 1895. 1 volume in-8, demi-maroquin crème, dos à
nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées. Reliure signée
Franz.
Edition originale du premier ouvrage de Bataille. Envoi de l’auteur au faux-titre. Préface de Marcel Shwob.
250 / 280 €

109. BEARN. Pierre. La passerelle. Revue littéraire et trimestrielle à sens unique, en réaction contre une certaine politique de l’édition. 1970-1987. 51 vol. in-8, brochés, certains
dos tachés.

Cette série fut éditée de 1970 à 1989 et comprendra en tout 60
volumes. 3-8, 10, 12, 14, 16-23, 25-45 / 46, 48-60.
100 / 120 €

110. CANAL. Journal d’informations culturelles. Paris, Alain
Macaire, 1975-1979. 28 numéros en 26 fascicules in-folio puis
in-4, brochés.

Li

188

t t é r at u r e

Tête de série de cette revue critique d’information sur l’actualité
de l’avant-garde artistique, fondée et dirigée par Alain Macaire,
comprenant du n° 1 (avril 1975) au n° 23 (décembre 1978), n°
25 / 26 et 27 (1979) et n° 35 / 36 (1980).
150 / 180 €

111. CENDRARS. Blaise. La main coupée. Paris, Denoël,
1946. 1 vol. in-12, broché. Couverture fatiguée.
Edition originale, 1 des 200 exemplaires sur alfa.
80 / 100 €

112. CHAMPION. Edouard. Chateaubriand et George
Sand. Une page inédite des Mémoires d’Outre-Tombe. Paris, Helleu Editeur, 1937. In-16, plein maroquin à longs grains
rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à
nerfs orné, tranches dorées, dentelle intérieure. Couvertures
et dos conservés. Sous étui. Reliure signée Mercier.
Ex-libris Pierre Hollier Larousse. Exemplaire enrichi d’un envoi
de l’auteur et signé Marcelle Chantal. Exemplaire numéroté imprimé pour la vente des écrivains combattants.
100 / 120 €

113. CHAR. René. Poèmes et prose choisis de René Char.
Paris, Gallimard. 1957. 1 volume in-8, broché.

Edition originale. Envoi autographe de René Char à Henri Mondor: « Au professeur Henri Mondor avec ma gratitude et mes
pensées d’admiration et d’amitié. René Char».
120 / 150 €

114. CHATEAUBRIAND. François-René de. De la monarchie selon la Charte. Paris, Le Normant, 1816. 1 vol. in-8,
demi-veau beige frotté, dos lisse orné.
Édition originale de cet écrit politique teinté de libéralisme.
150 / 180 €

115. CHATEAUBRIAND. François-René de. Atala.
René. Paris, Le Normant, 1805. 1 volume in-12, pleine basane
racinée, dentelle en encadrement sur les plats, dos lisse orné,
infimes frottements.		
«Première réunion d’Atala et René, texte définitif revu avec soin
par l’auteur». Edition ornée de 6 planches gravées hors texte
100 / 120 €

116. CHATEAUBRIAND. François-René de. Mémoires
d’Outre-Tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud Frères, 18491850. 12 volumes in-8, demi-veau glacé miel, dos lisses ornés,
pièces de titres et de tomaisons vertes. Frottements aux dos et
aux coiffes.

Edition originale complète de la liste des souscripteurs. Exemplaire enrichi de 30 gravures de Staal, Gagniet et Moraine, initialement prévues pour la première édition illustrée parue la même
année, en 6 volumes, et de 21 gravures relatives à Chateaubriand.
« Ouvrage important, très recherché, et très littéraire » selon
Carteret. Ex-libris Gaston Prinet. Légères rousseurs.
6 500 / 7 000 €

117. CLAUDEL. Paul.
Connaissance de l’Est. A Pékin
pour Georges Crès, 1914. 2 volumes
in-4, brochés à la chinoise, sous
étui éditeur à fermoirs.

Ouvrage de la «Collection Coréenne» imprimée sous la direction de Victor Ségalen. Bel
ouvrage tiré sur les presses du
Peit-T’ang, à la demande de
Claudel. 1 des 560 exemplaires
numérotés sur vergé pelure.
Texte encadré et orné de lettrines estampées rouges.
500 / 600 €

118. COCTEAU. Jean. Le Cap de Bonne Espérance. Paris,
Editions de la Sirène, 1919. 1 vol. in-12, demi-vélin à la bradel,
dos lisse orné. Couvertures et dos conservés.

Edition originale de ce recueil de poèmes d’inspiration cubiste.
1 des 500 exemplaires numérotés sur papier bouffant. Envoi de
l’auteur: «A Pierre Mortier, son ami fidèle, Jean Cocteau. Janvier
1919.»
250 / 300 €

119. COCTEAU. Jean. L’impromptu du Palais-Royal. Paris,
Gallimard, 1962. 1 vol. in-12, broché.

Edition originale. 1 des 20 sur parcheminé azuré réservés à l’auteur.
100 / 120 €

120. COCTEAU. Jean. Le requiem. Paris, Gallimard, 1962. 1
volume in-4, broché, non coupé.

Edition originale. 1 des 25 exemplaires numérotés sur papier de
Hollande.
450 / 500 €
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121. COCTEAU. Jean. Poésie. Paris, NRF, 1924. 2 volumes
in-4, brochés.

Edition collective en partie originale. Exemplaire de luxe réimposé in-4° Tellière n°LV / C sur vergé pur fil.
300 / 350 €

122. (COLLÈGE DE PATAPHYSIQUE). Subsidia Pataphysica. S.l., s.d. 29 numéros en 22 fascicules in-8°, brochés.

Edition originale. Rare collection complète de la troisième et
nouvelle série des «Cahiers de Pataphysique».
250 / 300 €

123. (COLLÈGE DE PATAPHYSIQUE). Cahiers du Collège de Pataphysique. S.l., s.d. 21
fascicules in-8, brochés.

Collection complète de la première série des «Cahiers de Pataphysique». 28 numéros en 21
fascicules. Quelques défauts.
300 / 350 €

124. (COLLÈGE DE PATAPHYSIQUE).
Organographes du Cymbalum Pataphysicum» numéros 1 à
28. 24 fascicules in-8°, brochés.

Edition originale. Rare collection complète de la nouvelle série
des «Cahiers de Pataphysique».
250 / 300 €

125. DAVIS. Ronald et SIMONSON. Raoul. Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry (1895-1925). Paris, Pour la
Collection «Plaisir de Bibliophiles», 1926. 1 vol. in-8 broché, sous
chemise en demi-maroquin et étui, signés Mercier 1927.
1 des 300 exemplaires numérotés sur Lafuma. Portrait-frontispice de Paul Valéry, avec fac-similé d’un envoi : «A Ronald Davis. Souvenir de Paul Valéry.»
120 / 150 €

126. DEBORD. Guy. Internationale Situationniste. Paris,
1958-1966. 10 fascicules in-8, brochés.

10 premiers numéros (sur 12) du bulletin de l’Internationale situationniste.
800 / 1000 €

127. DEHARME. Lise. Insolence. Paris, «L’Age d’Or», 1945.
1 vol. in-12 carré, brochage illustré par Mario Prassinos. Non
coupé. Dos passé.

129. ELUARD. Paul. La Rose publique. Paris, Gallimard,
1934. 1 volume in-12, brochage usagé.
Edition originale. 1 des 225 exemplaires numérotés hors commerce sur alfa mousse.
Envoi autographe de Paul Eluard à Pierre Descaves, écrivain et
homme de radio.
150 / 180 €

130. ELUARD. Paul et ERNST. Max. Les malheurs des
Immortels. Paris, Editions de la revue Fontaine, 1945. 1 volume
in-8, brochage sali et bords insolés.
Exemplaire sur papier rose.
80 / 100 €

131. ELUARD. Paul. Objet des mots et des images. «Opéra»,
1947. 1 vol. in-4, en feuilles, sans emboitage.

17 poèmes de Paul Eluard illustrés de 16 lithographies de Engel-Pak. 1 des 300 exemplaires numérotés, signé par l’auteur et
l’illustrateur.
150 / 180 €

132. ERASME.
(Œuvres diverses). Paris,
Librairie des Bibliophiles,
1874. 7 volumes in-16,
plein chagrin beige, filets
dorés et à froid en encadrement sur les plats,
dos à nerfs ornés, tête
dorée, couvertures et dos
conservés, étui. Reliure signée Cannard.		

Traduction par Develay
des opuscules suivants :
L’Abbé et la savante. Le
repas anecdotique. L’Accouchée. Le mariage. La fille ennemie du mariage
et repentante. Le jeune Homme et la fille de joie. Le congrès des femmes.
Tirage à 500 exemplaires sur papier vergé.
350 / 400 €

133. FARGUE. Léon-Paul. Epaisseurs. Banalités. Vulturne.
Suite familière. Paris, NRF Gallimard, 1928-1929. 4 volumes
in-4, brochages légèrement défraichis.

Editions originales. Ensemble des quatre volumes, chacun étant
l’un des 499 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, sauf Suite familière, non numéroté. Chaque ouvrage est
enrichi d’un envoi de l’auteur à Marcel Saurin.
250 / 300 €

Edition originale. 1 des 25 exemplaires hors commerce numérotés H.C. à la presse et imprimés sur papier teinté vert. Envoi de
l’auteur à Raymond Queneau : « Pour Raymond Queneau, bien
sûr, avec mon admiration. Mais ce petit livre est pour Jeanine.
Lise Deharme.»
100 / 120 €

134. FARGUE. Léon-Paul. Poèmes. Paris, N.R.F., 1912. 1
vol. in-8, broché.

128. (DURAS, duchesse de). Ourika. Paris, chez Ladvocat,
1826. 2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-veau blond, frise estampée à froid, dos à nerfs orné frotté. Défaut à la coiffe
inférieure. Ex-libris «Guillon» doré au premier plat.

Ensemble de 33 fascicules de «l’anthologie de poésie vivante»
publiée par Fernand Marc. «Les Feuillets de Sagesse» créés à la
fin des années 1920 comptent une centaine de numéros, par des
poètes se rattachant à l’école de Rochefort apparentée au surréalisme. Numéros 1, 7, 9 (2 ex. dont 1 avec 1 envoi de René
Lacotte à Guy Lévis-Mano), 10, 12, 18-29, 34-46, 50, 66.
300 / 350 €

Troisième édition d’Ourika, illustrée d’un frontispice de Deveria.
Reliés à la suite : 2 tomes d’Edouard, par l’auteur d’Ourika. Paris,
1825. Seconde édition.
Petite mouillure angulaire sur les derniers feuillets. Quelques
rousseurs.
650 / 700 €
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Édition originale. Envoi de l’auteur à Henri Albert. Ex-libris.
250 / 280 €

135. Les Feuillets de «Sagesse». Paris, Editions Sagesse, s.d.
33 plaquettes in-8°, de huit pages chacune.

136. Feuillets inutiles n°10.
Paris, Editions Marcel Seheur.
1932. 1 vol. in-8, sous chemise éditeur. 1 mors fendu.

143. GAIN-MONTAIGNAC.
Journal d’un Français depuis le 9
mars jusqu’au 13 avril 1814. A Paris, Chez Potey et Petit, 1817. 1 volume
in-8, plein maroquin vert à grain
long légèrement frotté, large décor
romantique sur les plats, dos orné et
passé, tranches dorées.		

Exemplaire enrichi d’un
dessin original à pleine page
monogrammé de Jacques
Maret. 1 des 80 exemplaires
numérotés.
250 / 300 €

137. FORTIA-PILES. Comte de. Quatre conversations
entre deux gobe-mouches. Paris, Porthmann, 1814-1816. 4 ouvrages en 1 vol. in-8, demi-veau bleu légèrement frotté, dos
lisse orné, pièce de titre moderne.

Ouvrage composé d’une page de titre générale, chaque ouvrage
a sa propre page de titre. Ex-libris de Marcel Dunan.
150 / 180 €

138. FRANCE. Anatole. La Vie en fleur. Paris, Calmann-Lévy, 1922. In-12, demi-maroquin grenat, dos lisse orné, tête
dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée Lemaire.
80 / 100 €

139. FRANCE. Anatole. Pierre Nozière. Paris, Alphonse Lemerre, 1899. In-12, demi-maroquin grenat, dos lisse orné, couvertures et dos conservés. Reliure signée Lemaire.
Exemplaire à grandes marges, non rogné de premier tirage.
80 / 100 €

140. FRANCE. Anatole. Le Petit Pierre. Paris, Calmann-Lévy,
s.d. (1918). In-12, Demi maroquin grenat, dos lisse orné, tête
dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée J. Lemaire.
Edition originale. 1 des 200 exemplaires sur papier de Hollande.
Exemplaire à grandes marges. Petite trace d’insolation sur la
page de titre.
120 / 150 €

141. [FUTURISME] - MORPURGO.
Nelson. Il fuoco delle piramidi. Milan,
Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1923. 1
vol. in-8, broché.
Edition originale. Préface de Marinetti.
Quelques rousseurs sur la couverture.
200 / 250 €

142. GAUTIER. Théophile. Une
larme du diable. Paris, Desessart, 1839.
In-8, percaline mauve à la Bradel, dos
lisse orné insolé, pièce de titre en maroquin rouge.

Edition originale. Ex-libris
Gaston Prinet. Tampon en
bas de la page de titre (« Petit libraire à Fontainebleau ».
Tampon XIXe Janus biface.
Réparation angulaire sur plusieurs feuillets. Quelques
feuillets tachés.
650 / 700 €

Ce journal a éclairé dès la Restauration les intrigues royalistes qui
précédèrent la chute de l’Empire»
(Tulard, 586). Ex-dono manuscrit
moderne sur la 1ère garde. Rousseurs.
250 / 300 €

144. GAUTIER. Théophile.
Tra los montes. Paris, Victor Magen,
1843. 2 volumes in-8, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné.

Edition originale. Ex-libris Gaston
Prinet. Quelques rousseurs claires.
«Ouvrage fort rare, très apprécié et
réimprimé à partir de 1845 sous le
titre suivant «Voyages en Espagne»
(Carteret I-326).
650 / 700 €

145. GONCOURT. Frères. Madame Gervaisais. Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869. 1
vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, infimes frottements aux coiffes.
Edition originale de ce roman de conversion au catholicisme par
les frères Jules et Edmond de Goncourt.
100 / 120 €

146. HUGO. Victor. Odes et Ballades. Paris, Charles Gosselin,
1829. 2 vol. in-8, demi-veau brun, dos lisses ornés, pièces de
titre et de tomaison noires. 		

Quatrième édition en partie originale. Frontispices. Quelques
rousseurs.
150 / 200 €

147. HUGO. Victor. Le Dernier jour d’un condamné.
Bruxelles, Meline, 1833. 1 vol. in-12, demi-basane verte à coins
frottée, dos lisse orné.
Contrefaçon belge. Infimes rousseurs éparses.
100 / 120 €

148. HUYSMANS. Joris-Karl.
Trois primitifs. Les
Grünewald du Musée
de Colmar. Le maître de
Flémalle et la Florentine
du Musée de Francfortsur-le-Mein. Paris, Léon
Vanier, 1905. 1 volume
in-8, demi-chagrin brun,
dos à nerfs orné et légèrement passé.

Edition originale, enrichie d’un envoi de l’auteur : «Au Dr Cabanès, hommage de
l’auteur. JK Huysmans». Illustré de 6 planches hors texte. Ex-libris.
200 / 220 €
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149. ISOU. Isidore. Fondements pour la transformation intégrale du théâtre. Paris, Bordas, 1953. 1 vol. in-12, brochage
fatigué.
Edition originale sur papier d’édition. Envoi de l’auteur à Claude
Bellanger. Tome 1 seul paru.
100 / 120 €

150. Le Journal des Poètes. Organe officiel des biennales
internationales de poésie. Bruxelles, Maison Internationale de la
Poésie, 1965-1980. 118 fascicules in-4 de 20 pages chacun.

Cette revue belge fut fondée en 1930 par Baudouin, P. Dermée,
Marcel Martinet, Ribemont-Dessaignes, André Salmon.
1965 : n° 10. 1966 : n° 5-9. 1967 : n° 2, 3, 6-10. 1968 : n° 1, 3-10.
1969 : n° 1, 2, 4-10. 1970 : n° 1-10 (complet). 1971 : n° 1-10
(complet). 1972 : n° 1-10 (complet). 1973 : n° 1-6, 8-10. 1974 :
n° 1-9. 1975 : n° 1-6, 9-10. 1976 : n° 1, 3, 5-7, 9-10. 1977 : n°
1-8 (complet). 1978 : n° 1-8 (complet). 1979 : n° 1-8 (complet).
1980 : n° 1.
100 / 120 €

151. JOYCE.
James.
Ulysses.
Paris,
Shakespeare
and
Compagny (printed
for Sylvia Beach by
Maurice Darantiere
at Dijon, France),
september 1924. Fort
in-8°, brochage fatigué, couverture
crème imprimée en
bleu pâle.

Exemplaire de la 5e impression (septembre 1924). Précieux
exemplaire de l’écrivain René Lalou, enrichi d’un envoi autographe signé et daté de James Joyce : « To René Lalou. James
Joyce. Paris, 15.IV. (1)925 ». 4 pages d’ «Additional Corrections»
in fine. Le dernier feuillet blanc est détaché. Papier partiellement
bruni, comme toujours, avec certains feuillets légèrement effrangés.
Les envois de Joyce sur Ulysses sont particulièrement rares et
recherchés.
5 000 / 6 000 €

152. JUARROZ. Roberto. Poésie verticale. Bruxelles, Le Cormier, 1962. 1 vol. in-8, brochage fatigué, non coupé.

Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur: «Pour Guy Lévis-Mano, de la part de Roberto Juarroz et de Fernand Verhesen, avec
leur commune admiration.» Signé «R. Juarroz, Mitre, Adrogué,
Argentine.»
80 / 100 €

153. Kunst Nachrichten. Luzerne, 1970-1974. 31 numéros
1970-1974, in-8°, brochés.
31 volumes de cette revue suisse consacrée à l’art contemporain.
Textes en suisse allemand. 1970 (2) ; 1971 (1 à 12) ; 1972 (2 à 8) ;
1973 (1 et 7 à 12) ; 1974 ( 6 à 12).
100 / 120 €

154. LA FONTAINE. Jean de. Oeuvres de La Fontaine…
Paris, Alphonse Lemerre, 1875-1891. 7 volumes in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées.		

Bonne édition comprenant les fables (2 volumes), les contes (2
volumes), le théâtre (2 volumes) et notes, variantes, bibliographie et lexique (1 volume). Portrait de l’auteur par Le Rat en
frontispice. Ex-libris : A. Delaux. Infimes rousseurs, exemplaire
non rogné.
250 / 300 €
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155. Le Coq. Revue.
Numéro 1, mai 1920,
Paris, Imprimerie Bernouard. 1 vol. in-8, sur
papier rose dépliant,
complet de son bulletin d’abonnement volant sur papier bleu.

Premier numéro de
la revue d’avantgarde «Le Coq», créée par Cocteau, Radiguet, Poulenc, Satie et
Auric. Quelques défauts.
150 / 180 €

156. Le Pilon.
[Revue trimestrielle
de poésie]. Du n° 1
(Printemps 1976) au
n° 28 et dernier (Hiver 1982). Paris, Le Pilon, Jean-Pierre Lesieur,
1976-1982. 28 fascicules in-8, brochés,
d’une trentaine de
page chacun.

Série complète de
cette revue «orientée, partiale, poétique» fondée, dirigée, composée et imprimée par Jean-Pierre Lesieur. On joint en outre
tous les fascicules de suppléments, encarts, lettres autographes
de Lesieur.
100 / 120 €

157. LOUYS. Pierre. Aphrodite. Moeurs Antiques. Paris,
Mercure de France, 1896. 1 volume in-8, plein maroquin beige,
avec multiples filets et frises ondulées en impression à froid
ou dorés sur les plats et sur le dos lisse insolé, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui. Reliure signée Creuzevault.

Edition originale. Exemplaire numéroté, enrichi d’un envoi de
l’auteur : «A Monsieur Gaston Chérau, très cordialement, Pierre
Louys. Septembre 1903», et d’une lettre de l’auteur reliée au début de l’ouvrage: « Monsieur, que c’est aimable à vous de vous
être rappelé ma promesse. Je n’ai plus d’exemplaires du livre que
vous souhaitiez. Consentez-vous à recevoir celui-ci en échange
? Votre dévoué confrère. Pierre Louys.» Ex-libris Pierre Hollier
Larousse.
800 / 1 000 €

158. MAC ORLAN. Pierre. La cavalière Elsa. Paris, Editions
de La Nouvelle Revue Française, 1921. 1 volume in-4 tellière, broché.
Edition originale. 1 des 100 exemplaires réservés aux bibliophiles de la Nouvelle Revue Française, numérotés sur vergé Lafuma Navarre, celui-ci spécialement imprimé pour Mr. Porch
100 / 120 €

159. MALRAUX. André. Le miroir des limbes. Lazare. Paris,
Gallimard, 1974. 1 volume in-8, broché.

Edition originale. 1 des 350 exemplaires numérotés sur vélin pur
fil Lafuma-Navarre. Signature de Malraux sur la garde.
80 / 100 €

160. MALRAUX. André. Le triangle noir. Laclos. Goya.
Saint-Just. Paris, NRF, 1970. 1 volume in-8, broché.
Edition originale. 1 des 50 exemplaires du tirage de tête numérotés sur Hollande van Gelder.
150 / 180 €

161. Manifeste électrique aux paupières de jupes. Paris,
Le Soleil Noir, 1971. 1 vol. in-8 carré, brochage insolé.

Édition originale. Texte fondateur de la «Génération électrique».
Les 16 jeunes poètes qui le signèrent voulaient, selon le mot
d’Alain Jouffroy, «écrire comme on se tue, comme on tue sa
conscience et son nom, pour devancer une écriture future, qui
leur apparaît, par brèves fulgurances, dans les interstices d’un
langage détruit, assassiné».
80 / 100 €

162. MARINETTI. La Conquête des étoiles. Paris, Editions
E. Sansot, 1909. 1 vol. in-12 carré, broché.

Envoi de l’auteur : «A Charles Groffe, hommage d’admiration
littéraire. F. T. Marinetti. Paesio, 2 rue Senato Milan.» Mention
manuscrite sur la première garde : « Guy D’Hoste, Paris, juillet
1916 ». Rousseurs.
200 / 250 €

163. MAUROIS. André.
Oeuvres complètes. Paris, Fayard, 1950-1955.
16 volumes in octavo
reliés demi-maroquin
vert à coins bordés d’un
filet doré, dos à nerfs
légèrement passés, sous
emboitage. Couvertures et dos conservés.

Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. Ouvrages illustrés de
bois originaux, lettrines, culs de lampe, bandeaux par Louis Jou.
Bel exemplaire.
500 / 600 €

168. Plein Chant. Cahiers poétiques, littéraires et champêtres. Du n° 1, première série (1971) au n° 40, première série
(1978), n° 2, 3 et 4 (1979), du n° 1, nouvelle série (1981) au
n° 12, nouvelle série (1982), et n° 14, 15 et 18, nouvelle série
(1983). Soit 57 numéros. Paris, Edmond Thomas, 1971-1983. 57
numéros en 36 volumes in-8, brochés.		

Importante tête de série d’une des plus grandes revues de cette
période, fondée et dirigée par Edmond Thomas. Elle devient
rapidement une très active maison d’édition. Participations
nombreuses. Les 20 premiers numéros sont ici réunis en deux
volumes.
180 / 200 €

169. Poètes Casqués et Poésie 40 à 45. Villeneuve-lès-Avignon
puis Paris, Pierre Seghers, 1939-1945. 37 numéros aux formats
in-12 puis in-8, sous chemise, brochés ou reliés demi-chagrin
rouge.

Tête de série quasi-complète. Contient : Poètes Casqués 1 à 4. ;
Poésie 40 / 41 n° 1 à 6 et le Cahier spécial : Poésie espagnole. ;
Poésie 42 n° 1 à 5. ; Poésie 43 n° 12 à 16, avec Cahier spécial
Poètes prisonniers I . ; Poésie 44 n° 17 à 21. Avec Cahier spécial
de Poésie 44 n° 1 et 2. et Cahier spécial de Poésie 44 : Poètes
prisonniers II. [Broché]. Poésie 45 n° 22 à 28. Avec Supplément
à Poésie 45, premier cahier.
Il ne manque à cette tête de série que 4 fascicules de supplément : Cahier spécial de Poésie 42. Supplément à Poésie 44. Suppléments 2 et 3 de Poésie 45.
400 / 450 €

170. PREVERT. Soleil de nuit. Paris, Nrf Gallimard. 1980.
1 vol. in-8 broché, non coupé

Edition en partie originale. 1 des 56 exemplaires numérotés sur
vélin d’Arches, seul grand papier.
150 / 180 €

164. MORAX. René. Aliénor. Lausanne, Librairie nouvelle,
1910. 1 volume in-8, demi-chagrin beige, large décor doré et
à froid à encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, couvertures conservées, tête dorée. Reliure signée Reymond.

171. QUENEAU. Raymond. Le chien à la mandoline. Paris,
NRF, 1965. 1 volume in-12, broché.

165. NAVILLE. Jacques. Magie de la terre * Féerie du ciel.
Juillet 1957. 1 volume-4, broché.

172. QUENEAU. Raymond. Les enfants du Limon. Paris, NRF, Gallimard, 1938. 1 vol. in-12, brochage fatigué, non
coupé.

Envoi autographe signé de l’auteur à Victor et à Hélène MORAX. Ex-libris Morax.
60 / 80 €

[27] ff. Tapuscrit original de Jacques Naville, recueil de poésies
inédites. Les titres sont autographiés à l’encre de couleurs.
100 / 120 €

166. PHILIPPE. Charles-Louis. La bonne Madeleine et
la pauvre Marie. Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1898. 1
volume in-12, carré, plein maroquin gris foncé, dos à nerfs
légèrement passé, tranches dorées, quadruple filet doré sur
les plats intérieurs, couvertures et dos conservés, étui. Reliure
signée Huser.		
Envoi de l’auteur : «A Mme [...], gracieuse apôtre, avec les sympathies respectueuses de Charles-Louis Philippe».
250 / 300 €

167. PILON. Veno. L’oracle des peintres à Paris. Basse-Yutz,
Chez Vodaine, 1968. 1 vol. in-8 oblong, broché.

Édition originale. 1 des 150 exemplaires numérotés sur ingres
chiffon rose, signés par l’auteur. 130 petites énigmes poétiques
pour découvrir les noms de peintres célèbres du XXe siècle,
mises en valeur par les belles compositions typographiques de
Vodaine.
100 / 120 €

Exemplaire du service de presse, enrichi d’un envoi de l’auteur :
«A Emmanuel Boudot-Lamotte, avec mon meilleur et fidèle
souvenir, R. Queneau.»
250 / 300 €

Edition originale sur papier d’édition. Mention fictive de troisième édition. Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur : « A
Marcel Duhamel, ces lemon’s children, cordial hommage. Queneau ».
100 / 120 €

173. QUENEAU. Raymond. Odile. Roman. Paris, NRF,
Gallimard, 1937. In-8° brochage fatigué avec petit manque au
dos.
Edition originale. Mention fictive de quatrième édition sur le
premier plat. Exemplaire enrichi d’un magnifique envoi de l’auteur : «A Marcel Duhamel, au fin traducteur, à l’éminent acteur,
au délicat joueur de jazz, au brillant homme d’affaire, au prodigieux cinéaste, au sympathique habitué de Flore, au roi du marché noir, au charmant bibliophile, au subtil dénicheur d’autographes, hommage ému, Queneau».
180 / 200 €

174. Revue Création. Paris, Association de Recherche sur la Poésie
Française Moderne et Contemporaine, 1971-1983. 23 volumes in-8
brochés.
Importante tête de série de cette revue d’étude sur la poésie. Du
n° 1 au n° 20 et n° 1 et 3 de la nouvelle série. Quelques dessins
et fac-similés.
150 / 180 €
19

175. Revue Choses de Théâtre. Paris, Choses de Théâtre,
1921-1923. 20 volumes in-8, brochés.
Revue théâtrale à laquelle manquent les n° 15 et le dernier numéro 19 / 20. Joint le numéro spécial «Tchécoslovaque» (mai
1923) (3 ex.).
120 / 150 €

176. (REVUE). Le Temps des Hommes. Limoges, Rougerie
Editeur, 1957-1961. 12 vol. in-8, brochés.
Revue trimestrielle dirigée par Marcel Largeaud. Tête de série
allant du n°1 au n°12.
80 / 100 €

177. REYBAUD. Louis. Etudes sur les Réformateurs ou
Socialistes Modernes. Saint-Simon. Charles Fourier. Robert
Owen... Paris, Guillaumin, 1844-1848. 2 volumes in-8, demi-veau, dos lisses ornés.
Infimes rousseurs.
180 / 200 €

178. RICHEPIN. Jean. Les blasphèmes. Paris, Maurice
Dreyfous, 1884. In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné.
Couvertures conservées.

Edition originale avec portrait-frontispice de Liphart. 1 des 350
ex. sur vélin. Exemplaire de présent, non numéroté, offert au
critique et historien J.-J. Weiss et signé par l’auteur.
100 / 120 €

179. RICHEPIN. Jean. Marginalons. Manuscrit autographe signé de 8 feuillets in-8 découpés et remontés pour
l’impression. Epreuves d’imprimerie.

Texte spirituel à propos des annotations pratiquées en marges
des livres qu’on lit, des marginalia.
Joints : 3 ff. in-4 autographes de Jean Richepin concernant ses
lectures.
Joint : 1 f. in-12 manuscrit de Jean Richepin, signé et daté du 16
juin 1919 à Lausanne avec la formule : « Il faut forcer l’aurore à
naître en y croyant ».
200 / 250 €

180. RICHEPIN. Jean.
La gloire des bêtes.
Manuscrit autographe signé. 1
volume in-4, oblong, cartonnage
demi-percaline grise, pièce de titre
en long. 7 feuillets montés sur onglets, découpés et remontés pour
l’impression, le dernier dépliant.

Long poème en vers titré «La
gloire des bêtes», destiné à être publié en feuilleton.
Chaque page est rédigée au recto seul. Quelques ratures et corrections.
400 / 450 €

181. RICHEPIN. Jean. Césarine. Paris, Maurice Dreyfous,
1889. 1 volume fort in-12 à grandes marges, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné et passé, tête dorée.
1 des 9 exemplaires numérotés sur Japon.
150 / 180 €

182. RICHEPIN. Jean. Le Pavé. Paris, Maurice Dreyfous,
1883. 1 volume in-12, demi-chagrin beige à coins, dos lisse
orné, tête dorée. Reliure signée Sonleu.
Edition originale. 1 des 6 exemplaires sur Japon, à grandes
marges.
150 / 180 €
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183. RICHEPIN. Jean. Les truands. Paris, Charpentier et
Fasquelle, 1899. 1 volume in-8, papier orangé à la Bradel, dos
lisse passé, tête dorée, couvertures conservées. Un mors fendu.
Edition originale de ce drame représenté pour la première fois
au Théâtre de l’odéon, le 22 mars 1899.
1 des 20 exemplaires numérotés sur Japon.
150 / 180 €

184. RICHEPIN. Jean. La mer. Paris, Maurice Dreyfou, 1886.
1 vol. in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné légèrement
passé, accroc à la coiffe supérieure, tête dorée. Couvertures
conservées.
Edition originale. Exemplaire nominatif sur papier japon spécialement imprimé pour M. George Mantoux et enrichi d’un
envoi autographe sous la justification «Cordialement, Jean Richepin, 26 février 1886».
180 / 200 €

185. ROUSSEL. Raymond. La Doublure. Paris, Alphonse
Lemerre, 1927. 1 volume in-12, broché, dos légèrement passé,
non coupé.
Edition originale (mention fictive de 2e édition).
100 / 120 €

186. ROUVEYRE. André.
Guillaume Apollinaire. Paris, Gallimard, 1945. In-12°,
cartonnage éditeur signé
Paul Bonet avec un motif de
lignes ondoyantes vertes et
rouges sur un fond noir au
dos et sur les plats, titre doré
frappé sur le plat supérieur,
dos plat avec auteur, titre et éditeur à l’or, date en queue.

Exemplaire de Tristan Tzara, comprenant un long envoi autographe signé et daté à l’encre noire sur le faux-titre : «Cher
Tristan Tzara, Voici le petit poème ingénu et lyrique que je lui
ai adressé, fin 1914, pour ses étrennes ! : Sur le cul d’un canon juché Apollon tu dois bien chanter Une autre chanson que
d’Amour ! Retiré de ce monde pour Déjà conduire le Soleil, En
ton char au-delà des nuées, Pour nous éveiller du sommeil Il te
faut mieux, il te faut plus ! Poète aux gentilles prières Tu nous
montres un guerrier hardi Puisqu’après la douce lumière C’est le
tonnerre que tu conduis ! Je le rejoue avec amitié pour vous mon
vieil air de mirliton depuis quarante ans qu’il dormait ! Votre
vieil ami, chez Tzara, André Rouveyre 1954». Ce poème envoyé
en 1914 à Apollinaire était alors inédit, il ne fut publié qu’en
1955 (A. Rouveyre, Amour et poésie d’Apollinaire, Paris, Editions du Seuil, 1955, p. 4). Précieux exemplaire provenant de la
Bibliothèque de Tristan Tzara (vente Loudmer, n°22).
1 des 1000 exemplaires reliés d’après la maquette de Paul Bonet
(n°12). On joint : une invitation adressée à Tristan Tzara (5 rue
de l’Odéon) pour l’Hommage à Guillaume Apollinaire qui s’est
tenu le 23 novembre 1938 à l’occasion des 20 ans de sa mort
survenue au lendemain de la Première Guerre, timbre et marque
postale, et trois coupures de presse probablement collectées par
Tzara.
400 / 500 €

187. SAINTE-BEUVE. Volupté. Paris, Eugène Renduel, 1834.
2 t. en 1 vol. in-8, demi-veau glacé à coins, dos à nerfs ornés,
pièce de titre brune. Couvertures conservées. Reliure signée
V. Champs.
Edition originale à la suite de laquelle est relié le catalogue des
publications de Renduel. Exemplaire à grandes marges, non rogné.
550 / 600 €

188. (SCOTT. Walter). Les soirées
d’Abbotsford, Chroniques et nouvelles
recueillies dans les Salons de Walter
Scott. Paris, Dumont, 1834. 1 volume in8, plein maroquin rouge à grains longs
légèrement frotté, quintuple filet doré
en encadrement sur les plats, fleurons
d’angles, chiffre S doré au centre de
plats, dos lisse orné, tranches dorées,
dentelle dorée intérieure, reliure signée
Meslant.

Edition originale française. Portrait-frontispice sur Chine contrecollé.
Au chiffre du Comte Narcisse-Achille
de Salvandy, ministre de l’Instruction publique. Ex-libris Cottin-Angar et Pierre Escoubé. Infimes rousseurs.
500 / 600 €

189. SEVIGNE. Mme
de.
Lettres de Madame de
Sévigné. Paris, J. J. Blaise
Libraire de la Duchesse
d’Orléans Douairière, 1818.
12 volumes in-12, plein
maroquin vert, frise dorée encadrant les plats,
dos lisses ornés et passés,
tranches dorées.

L’ensemble est suivi, dans une reliure identique, des Mémoires
de M. de Coulanges, Paris, Blaise, 1820, soit en tout 13 vol. Illustré de 3 portraits en frontispice et de 3 fac-similés dépliants.
1 500 / 1 800 €

190. SOUPAULT. Philippe. Poésies complètes 1917-1937.
Paris, GLM. 1937. 1 vol. in-12, brochage sali.

Edition numérotée sur offset. Envoi de l’auteur : «A Guillaume
De Laroche parce qu’il aime la poésie de Guillaume Apollinaire
et peut-être un peu de Philippe Soupault. En souvenir de mon
frère Robert et de Marcel Cudrac. Avec ma vraie sympathie. Philippe Soupault. 1981.»
80 / 100 €

191. SOUPAULT. Philippe. Westwego, poeme 1917-1922.
Paris, Editions de la Librairie Six, 1922. 1 volume in-8, broché,
non coupé.		
1 des 300 exemplaires sur papier Vergé, celui ci non justifié. Plaquette illustrée à deux reprises de l’empreinte gauche de la main
de l’auteur.
180 / 200 €

192. VALERY. Paul. Le serpent. Paris, NRF, 1922. 1 vol. in8, broché, sous chemise de demi-maroquin bleu et étui, signé
Mercier 1927.		
1 des 20 exemplaires hors commerce sur vergé pur fil Lafuma,
marqué «a».
100 / 120 €

193. VALERY. Paul. Littérature. Paris, Adrienne Monnier,
1929. In-8, demi-maroquin brun à coins, dos lisse passé,
tête dorée. Reliure signée Mercier 1932. Couvertures et dos
conservés.

1 des 200 exemplaires numérotés à la presse sur vergé Lafuma.
100 / 120 €

194. VALERY. Paul. Fragments sur Mallarmé. Paris, Ronald
Davis, 1924. In-8, non paginé. Broché, non coupé, sous chemise et étui en demi-maroquin brun signés Mercier.
Edition originale. 1 des 103 exemplaires numérotés sur japon
ancien.
100 / 120 €

195. VALYNSEELE. Joseph. Les maréchaux du Premier
Empire. Paris, chez l’auteur, 1957. 1 vol. in-8, demi-chagrin noir
à coins, dos à nerfs, reliure frottée.

On joint, dans des reliures identiques, du même auteur :
Les princes et ducs du Premier Empire, non maréchaux..., 1959
Les maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet...,
1962. 		
180 / 200 €

196. VERLAINE. Paul. Florilèges de Paul Verlaine. Paris,
Emile-Paul Frères, 1943. 1 vol. in-12, plein veau glacé beige, dos
lisse avec auteur et titre en long estampés à froid, plats ornés
d’une sphère estampée à froid, couverture et dos conservés,
étui.

Illustrations de Grau Sala. 1 des 1 000 exemplaires numérotés
sur vélin bleu.
200 / 220 €

197. VERLAINE. Paul.
Jadis et naguère. Poésies.
Paris, Léon Vanier, 1884. 1
volume in-12, plein maroquin vert foncé, dos à nerfs,
tranches dorées, doublure de
maroquin vert clair encadré
de 2 filets dorés, couvertures
et dos conservés, sous étui.
Reliure signée Favre-Petit-Mermet.
Edition originale. Tirage
unique à 500 exemplaires.
Très bel exemplaire en maroquin doublé.
1 200 / 1 300 €

198. VERLAINE. Paul.
Louise Leclercq. Paris, Léon
Vanier, 1886. 1 volume in12, demi-chagrin à coins
bleu nuit, dos à nerfs, tête
dorée, couvertures conservées, tirage sur Hollande
non numéroté.
Edition originale. Quelques
rousseurs.
300 / 350 €

199. ALBERT. Alfred.
Costumes des francs tireurs et volontaires de 1870.
(Vers 1871). 1 volume in-12
oblong, percaline brune ,
avec décor à froid sur les plats, et Album en lettres d’or sur le
1er plat, tranches dorées. Mors du 1er plat fendu.

Album unique de 25 aquarelles originales de costumes militaires
de francs tireurs et volontaires de 1870, sur calque contrecollé
sur papier fort. Chaque aquarelle est légendée et comporte le
tampon de la Société des collectionneurs de figures historiques.
Les aquarelles sont d’Alfred Albert, la dernière est signée, et ont
servi pour l’ouvrage édité chez Martinet en 1871.
180 / 200 €

21

I

ll u s t r é s

200. APOLLINAIRE. Guillaume. Airelles. Liège, Editions
Dynamo, Aelberts, 1954. 1 volume in-8, broché. 		
Edition originale illustrée de 4 portraits d’Apollinaire par Matisse, Marcoussis, Mambour et un portrait en couverture par Picasso, et de 2 vignettes in-texte de Raoul Dufy.
1 des 10 exemplaires numérotés sur vergé chiffon crème, enluminé à la main.
80 / 100 €

201. BANVILLE. Théodore de. Les princesses. Paris, Ferroud, 1904. 1 volume in-4, plein maroquin orange, dos à nerfs
orné, larges frises dorées sur les plats, tranches dorées, filets
intérieurs, couvertures et dos conservés. Reliure signée Carayon.
24 compositions Illustrations de Georges Rochegrosse dont 20
hors-textes.
1 des 130 exemplaires numérotés sur papier japon, avec 4 états
illustrations. Prospectus relié en fin d’ouvrage.
900 / 1 000 €

202. BARON. Jacques. L’huître et la rose. Paris, Editions Attali, 1976. In-folio en feuilles, sous étui pleine toile de l’éditeur.
Edition illustrée d’eaux-fortes originales en couleurs par Max
Papart, toutes contresignées.
1 des 20 exemplaires du tirage de tête, signés par l’auteur et l’illustrateur, comprenant 1 suite sur japon nacré, numérotée et signée par l’illustrateur. Exemplaire comportant en plus 1 gravure
originale en couleurs signée par l’artiste sous plexiglass.
Infimes rousseurs.
1 500 / 1 600 €
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203. BAUDELAIRE. Charles. Le Spleen de Paris. Paris,
Le livre du bibliophile, 1921. 1 vol. in-fol, plein maroquin brun,
large décor central mosaïqué sur les plats. Sur le premier
plat, composition florale polychrome arrondie entourée d’un
serpent ; sur le deuxième plat, branche de houx surmontée
d’un hibou. Dos à nerfs orné d’une composition mosaïquée
polychrome représentant une branche sur laquelle vient se
poser un papillon. Tranches dorées, premier plat doublé de
maroquin beige, orné d’une composition florale mosaïquée ;
en bas, quatre fleurs de chardon, en haut, quatre fleurs d’iris
reliées entre elles par des lianes. Au dos du deuxième plat, cuir
incisé correspondant à l’illustration de la p. 5. Gardes en soie
peinte d’inspiration Art déco, mêlant serpents, tête de femme
et fleurs, aux bords légèrement effrangés. Couvertures et dos
conservés, sous chemise et étui. Reliure signée G. Levitzky.
Illustré de 30 eaux-fortes de Lobel-Riche. 1 des 13 exemplaires
sur japon ancien à la forme, contenant 4 états des eaux-fortes,
dont 3 avec remarques et 1 dessin original à pleine page de l’artiste monogrammé, au fusain ocre avec rehaut de noir représentant une femme légèrement dévêtue : croquis préparatoire
pour la p. 78. Exemplaire signé de l’illustrateur. Exemplaire enrichi d’une lettre, sur deux feuillets in-12 écrit sur la première
page seulement, de Madame Aupick, mère de Baudelaire, dans
laquelle il est question de son fils : « Je sais, Monsieur, que vous
avez rendu des services à mon fils Charles Baudelaire ; je vous
en fais mes sincères remerciements et je viens vous prier en
grâce de ne point parler de la correspondance où vous avez eu la
bonté de lui venir en aide, je vous en serai bien obligée. Recevez,
Monsieur, avec mes compliments empressés l’assurance de ma
reconnaissance. C. Aupick ».
5 000 / 6 000 €

204. BAUDELAIRE. Charles. Les Fleurs du mal. Paris,
Kieffer, 1920. 1 volume in-8, plein maroquin noir, décor mosaïqué en encadrement sur les plats, motifs géométriques dorés
au centre des plats, dos à nerfs, tranches dorées, reliure signée
Favre-Bullé. Défaut à la reliure avec manques à la mosaïque et
sur les pièces de titre et de tomaison.
Illustré par André Domin. 1 des 450 exemplaires numérotés sur
vélin.
150 / 200 €

205. BOILEAU. Satire contre les femmes. Paris, Gibert Jeune,
1950. 1 vol. in-8, broché, non coupé.
Illustré de 29 dessins en couleurs de Dubout. Exemplaire numéroté sur vélin de Condat.
50 / 60 €

206. BOSCO. Henri. Sylvius. Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 1983. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui.

Edition illustrée de 11 lithographies originales en couleurs à
pleine page de Liliane Marco. Tirage à 175 exemplaires sur grand
vélin d’Arches.
120 / 150 €

207. BRASSAÏ. Conversations avec Picasso. Paris, NRF, Gallimard, 1964. 1 vol. in-8, brochage sali.

Edition originale sur papier courant de ce témoignage sur Picasso, illustrée de 53 photographies de Brassaï. Envoi autographe
: «Pour Florence Garnier maître d’œuvre de mon exposition.
Bien amicalement, Paris, le 25 mars 1972. Brassaï». On joint une
lettre manuscrite autographe signée et datée à la même, sur papier à en-tête, relative à l’organisation de l’exposition.
150 / 180 €

208. BRETON. André et ELUARD. Paul. Notes sur la
poésie. GLM, 1936. 1 volume in-12, broché, dos passé, un
mors fendu.

Illustré d’un dessin-frontispice dépliant de Salvador Dali en première page. Edition originale, en service de presse, fausse mention de deuxième édition.
150 / 180 €

209. BENOIT. Pierre-André. Plier Boutique. [Alès], P.A.B,
1989. 2 feuillets pliés en 4. Petits frottements.		
Edition originale du texte de Pierre-André Benoit calligraphié,
illustré et gravé à l’eau-forte par Pierre Alechinsky avec rehauts
de couleurs. Tirage limité à 99 exemplaires sur B.F.K. de Rives,
numérotés, datés et signés par l’auteur et l’illustrateur.
220 / 250 €

210. BRETON. André. Les Manifestes du Surréalisme suivis de Prolégomènes à un troisième Manifeste du
Surréalisme ou non. Paris, Editions du
Sagittaire, 1946. 1 vol. in-12, broché,
non coupé.
Edition originale illustrée de 3 pointes
sèches originales de Roberto Matta.
L’1 des 50 exemplaires sur Montgolfier.
1 200 / 1 300 €

211. BRETON. André. La Clé des Champs. Paris, Editions du
Sagittaire, 1953. 1 vol. in-8 broché.

Edition originale. 1 des 195 exemplaires numérotés sur Alfa
mousse. Jaquette illustrée par Joan Miro.
180 / 200 €
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212. BRETON. André. Volière. New York, Pierre Matisse,
1963. 1 vol in-4, en feuilles sous couverture noire, chemise et
étui légèrement piqué.

Impression en fac-similé, tirée à 250 exemplaires par les soins du
célèbre marchand new-yorkais Pierre Matisse, de textes d’André
Breton écrits entre 1912 et 1941, ornés de 10 dessins d’Yves
Tanguy. Chaque feuillet est imprimé sur un papier de couleur
différente. A l’origine, il s’agit d’un cadeau fait par Breton à
Pierre Matisse. Celui-ci, profondément séduit, décida de l’éditer.
250 / 300 €

213. BUTOR. Michel. L’étoile des
encres. Paris, André Biren, 1982. 1 vol.
in-8, en feuilles, sous chemise, dos
légèrement passé, étui.
Edition originale illustrée de 5
belles gravures originales de Baltazar, Cardenas, Marfaing, Peverelli
et Ubac. 1 des 75 exemplaires numérotés sur vélin, signé au crayon
in-fine par l’auteur et les artistes.
Chaque gravure est monogrammée
au crayon par l’artiste.
350 / 400 €

214. Byblis, miroir des arts du livre
et de l’estampe. Paris, Albert Morancé, 1922-1931. 10 volumes in-4. Demi-maroquin à coins parme, dos à
nerfs légèrement passé orné d’une
petite composition florale mosaïquée. Tête dorée. Reliure signée
Mercier.

1 des 100 exemplaires numérotés,
du tirage de luxe sur vélin d’Arches
à la forme contenant par numéroté
1 frontispice particulier et les états
de toutes les planches originales modernes. Couvertures et dos conservés. Exemplaire n° 68 spécialement imprimé pour M. Hollier
Larousse.
Rare exemplaire du tirage de luxe très bien relié.
6 500 / 7 000 €

215. CASTEL. Thérèse. Destin de femme. Paris, Editions
Egix, 1945. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui éditeur
frottés.

Edition originale illustrée de 20 eaux-fortes en couleur de Louis
Icart. 1 des 139 exemplaires numérotés sur vélin blanc.
500 / 600 €

216. CENDRARS. Blaise. Comment les blancs sont d’anciens noirs. Paris, 1930. 1 volume in-12, broché, dos passé et
fatigué.
Illustré de 5 bois bicolores d’Alfred Latour. 1 des 500 exemplaires numérotés sur papier vélin.
150 / 180 €

217. CHATEAUBRIANT. Alphonse de. Monsieur des
Lourdines. Paris, Les Éditions d’Art Devambez, 1929. 1 vol. in-4,
plein maroquin brun, dos à nerfs légèrement passé, tranches
dorées, encadrement intérieur orné de compositions géométriques dorées. Couvertures et dos conservés, étui. Reliure signée H. Lapersonne.		

Illustré de 22 eaux-fortes originales en couleurs et de 16 culs-delampe gravés en 2 tons de Henri Jourdain. 1 des 130 exemplaires
numérotés sur vélin de Rives.
300 / 350 €
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218. CHATEAUBRIANT. Alphonse de. La meute. Paris,
Editions du Sablier, 1927. 1 vol. in-8, réimposé au format in-4.
Broché.

225. DEHARME. Lise. Le poids d’un oiseau. Paris, Le Terrain Vague, 1955. 1 vol. in-8, broché.

219. COCTEAU. Jean. Dessins en marge du texte des Chevaliers de la Table Ronde. Paris, NRF Gallimard, 1941. 1 vol.
in-4 tellière, broché.

226. DEROULEDE. Paul. Chants du soldat. Paris, Calmann
Lévy, 1888. 1 volume in-8, plein maroquin rouge, dos à nerfs,
tête dorée, contre-plats et gardes de soie grisée, avec bordure
de maroquin orné d’un semis de fleur de lys en encadrement,
couverture conservée.

Edition originale. 1 des 12 exemplaires numérotés sur japon de
Shizuoka, réimposé. Exemplaire numéroté et contresigné par
l’auteur et l’artiste. Illustré de bois gravés de Lucien Boucher,
comprenant 1 double suite. Exemplaire enrichi de 2 pages manuscrites de l’auteur, dont 1 signée et contrecollée.
250 / 300 €

Portrait photographique en frontispice et 60 planches hors texte
de dessins de Jean Cocteau. 1 des 3 exemplaires hors commerce
numérotés en chiffres romains.
150 / 180 €

220. COCTEAU. Jean. Le grand écart. Paris, Stock, 1923. 1
vol. in-8, demi-maroquin orangé à coins bordé, légèrement
frotté, tête dorée, dos à nerfs orné et passé, couvertures et dos
conservés. Reliure signée Zendel.

Première édition illustrée de 22 dessins hors texte de Cocteau,
dont 11 en couleurs. 1 des 30 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches, à grandes marges. Infimes rousseurs.
350 / 400 €

221. COLETTE. Fleurs du désert. Paris, Francs-Bibliophiles,
1960. In-4, emboitage éditeur.
22 lithographies en couleurs de Christian Caillard.

Edition originale, tirée à 157 exemplaires sur pur chiffon de
Lana.
Joints
:
LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Paris, aux dépens
d’un amateur, 1950. 2 vol. in-8, en feuilles (emboîtage de l’éditeur).
Lithographies originales en noir d’André Derain. Tirage à 200
ex., un des 160 sur vélin de Montval, étui cassé.
SUARES. Sienne. Paris, Les Francs Bibliophiles, 1963. Grand in-4,
en feuilles, couverture illustrée (emboîtage de l’éditeur).
27 burins originaux de Pierre-Yves Trémois, dont 8 sur double
page et une sur la couverture. Tirage unique limité à 195 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
150 / 200 €

222. CORBIERE. Edouard. Le Négrier. Paris, Editions Littéraires de France, s.d. (1942). 2 vol. in-8 brochés, sous couverture et étui cartonné légèrement usagé. Non coupé.

Edition illustrée de140 pochoirs de Joë Hamman. 1 des 25
exemplaires numérotés comprenant 1 aquarelle originale de l’artiste et 1 suite des pochoirs (14 planches avec vignettes au verso
des doubles planches). Avec une préface de Pierre Mac-Orlan.
Dos légèrement jaunis.
150 / 180 €

223. Couturier. Paris, Henri Creuzevault. 1954. 1 volume in-4,
broché.
Envoi autographe signé de Couturier à madame Nicole Morax,
avec un petit dessin à l’encre.
80 / 100 €

224. (DALI). DESCHARNES. Robert. Dali de Gala. Lausanne, Bibliothèque des Arts, 1962. 1 vol. in-4, pleine toile éditeur,
sous jaquette. Petite restauration en haut du dos.

Edition originale. Ouvrage très illustré enrichi d’un double envoi, de l’auteur et de Salvador Dali : «Hommage de l’auteur Robert Descharnes» et signature autographe à pleine page de Dali
datée 1962.
200 / 250 €

Edition originale, illustrée de 5 dessins hors texte de Léonor
Fini.
1 des 970 exemplaires numérotés sur alfama, celui-ci enrichi
d’un envoi de Lise Deharme à l’écrivain Jean Rousselot en page
de titre. Rousseurs. Les deux premiers feuillets débrochés.
80 / 100 €

Illustré de dessins et aquarelles in et hors-texte de De Neuville,
Detaille, Allongé, Baugnies, Boutigny, Fraipont…
1 des 100 exemplaires numérotés sur japon.
150 / 200 €

227. DES COURIERES. Edouard. Physiologie de la boxe.
Paris, Librairie Floury, 1929. 2 vol. in-4. en feuilles, sous chemise et étui éditeur. Etui très fatigué avec manque.

Edition illustrée de lithographies originales en noir in ou hors
texte de Luc-Albert Moreau. 1 des 60 exemplaires numérotés
sur japon impérial, paraphés par l’éditeur, comprenant 2 suites
des lithographies sur japon ancien et sur Montval. Avant-propos
de Montherlant.
400 / 450 €

228. DIETRICH. Luc. Le bonheur des tristes. Les Francs
bibliophiles, 1950. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui.

Illustré
d’eaux
fortes
originales
d’Auguste
Gaudin.
Exemplaire
n°55.
Fortes
rousseurs.
Joints : CERVANTES. Rinconète et Cortadillo. Les Francs bibliophiles, 1965. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui, illustré de lithographies en couleurs de Jamsem. 1 des 185 ex. sur
vélin Van Gelder.
GREEN. Julien. Le Voyage sur la terre. Société des Francs bibliophiles, 1955. 1 vol. petit in-4, en feuilles, sous chemise et étui,
illustré d’eaux-fortes originales de Michel Ciry, 1 des 165 ex. sur
vélin pur fil de Lana. Rousseurs.
RENARD. Jules. Les Philippe. Les Francs bibliophiles, 1958. 1
vol. in-fol, en feuilles, sous chemise et étui, illustré de lithographies originales d’André Mignaux, 1 des 165 ex. sur vélin à la
cuve de Rives.
100 / 120 €

229. DORGELES.
Roland.
Vacances
forcées. Paris, Vialetay,
1956. 1 volume in-4,
en feuilles, sous chemise très légèrement
frottée et étui.

Edition
originale
avec des illustrations
en couleurs de Raoul Dufy, 1 des 141 exemplaires sur pur chiffon de rives contresigné par Roland Dorgelès, Jacques Beltrand
et l’éditeur.
700 / 750 €

230. DUFOUR-LEROY. Tableaux-Tentures. Paris, Cavalas,
Librairie des arts décoratifs (1930). 1 vol. grand in-4, en feuilles,
sous portefeuille rose sali, avec étiquette de titre sur le premier
plat.

231. DUMAINE. Philippe. L’Hôtel de l’âge mûr. Paris, Par
les soins de l’auteur, 1950. 1 vol. in-folio, en feuilles sous chemise
et étui éditeur.
Edition originale illustrée de 4 eaux-fortes originales de Henry
de Waroquier. Exemplaire enrichi d’une suite des gravures non
mentionnée dans la justification, 1 des 70 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
120 / 150 €

232. DUMAS. Alexandre. Le Chevalier de Maison-Rouge. Paris, Emile
Testard, 1894. 2 volumes in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse
orné de fleurs de lys et d’un faisceau
de licteur, tête dorée.
Couvertures et dos imprimés d’origine conservés. Reliure signée Affolter.		
Illustrations de Julien Le Blant. Elégante reliure. Quelques rousseurs.
400 / 450 €

233. ELUARD. Paul. Les Animaux
et leurs hommes. Paris, Au Sans Pareil,
1920. 1 vol. in-8, broché, avec petit
manque au dos, couverture illustrée
d’une vignette de Derain.

Edition originale illustrée de 5 horstexte d’André LHOTE. Tirage à
575 exemplaires. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe
d’Eluard : «A Frédéric Lefèvre au milieu du mot sympathie. Paul
Eluard», et d’un billet autographe : «Je n’ai sous la main qu’un
exemplaire coupé de mon livre. Pardonnez-moi de vous l’envoyer. J’espère que les nos. 2 et 3 de PROV. qu’une grève retarde
vous plairont. Votre Eluard». Frédéric Lefèvre était romancier et
un journaliste littéraire influent.
400 / 500 €

234. ERASME. L’éloge de la folie. Paris, Gibert Jeune, 1951. 1
vol. in-4 broché, non coupé.
Illustrations en couleurs de Dubout. Exemplaire numéroté sur
vélin.
50 / 60 €

235. L’Evangile
de l’enfance de
Notre Seigneur
Jésus Christ. Paris, Armand Colin,
[1894]. 1 vol.
in-4. Demi-maroquin bleu à la
bradel, dos lisse
légèrement passé
orné d’un grand
décor floral mosaïqué. Reliure signée E. Carayon. Couvertures conservées.

Edition originale et premier tirage. Edition illustrée par Carlos
Schwabe, comprenant 14 illustrations à pleine page. Chaque
page de texte est encadrée d’un riche ornement, 1 des 50 ex. sur
vélin de tête numéroté, comprenant trois états des illustrations :
1 en couleurs dans le corps du texte, 1 en couleurs sans texte et
1 en noir sur chine. Traduction de Catulle Mendès. Quelques
rousseurs, plus prononcées sur la suite sur chine.
1 800 / 2 000 €

Illustré de 54 planches, dont 6 en couleurs. Infimes rousseurs.
80 / 100 €
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236. FARRERE. Claude.
Dix-sept histoires de marins.
Paris, Flammarion, 1930. 2 vol.
in-4, plein maroquin vert
entièrement mosaïqué d’un
filet de pêche beige : sur le
premier plat, un hippocampe
doré et sur le second plat un
poisson doré. Dos lisse orné
dans la continuité du décor.
Tranches dorées. Retour de
maroquin avec filets dorés et
mosaïqué beige. Sous chemise passée et étui. Couvertures et
dos conservés. Reliure signée Pierre Lucien Martin.
Le second volume de suites comprend le même décor au dos,
en demi-maroquin vert à coins. Sous chemise passée et étui.
Pour les 2 volumes, dos légèrement passés.

Illustré de lithographies originales de Jean Renefer : frontispice,
7 lithographies à pleine page, 17 lithographies en bandeaux et 33
en vignettes in texte et culs-de-lampe, 1 des 25 exemplaires hors
commerce numérotés en chiffres romains, celui-ci sur Japon Impérial. Exemplaire à grandes marges, non rogné. Dans le 2e volume, se trouvent 3 états des lithographies, bandeaux, vignettes
et culs de lampe, 1 en ocre, 1 en noir et l’état définitif.
4 000 / 4 500 €

237. FARRERE. Claude. L’homme qui assassina. Paris, Les
Editions D’Art Devambez, 1926. 1 vol. in-4, en feuilles, sous
chemise et étui.

Ouvrage illustré de 15 compositions originales d’Henri Farge,
dont 7 en couleurs hors texte, 1 des 75 exemplaires numérotés
sur papier de Hollande, comprenant 2 états des eaux-fortes.
120 / 150 €

238. FRANCE. Anatole.
Le Crime de Sylvestre
Bonnard. Paris, Carteret,
1921. 1 volume in-8°,
plein maroquin vert,
septuple filets dorés
en encadrement sur les
plats, dos à nerfs orné et
passé, tranches dorées,
doublures de maroquin
parme orné d’un motif
végétal à l’or et mosaïqué de maroquin prune
et vert, couvertures et dos conservés, étui, reliure signée
Weckesser et ses fils.

Illustrations d’Edmond Malassis. 1 des 100 exemplaires sur papier Japon, avec une suite sur Japon avant la lettre.
350 / 400 €

239. GEBHART. Emile. La dernière nuit de Judas. Paris,
Ferroud, 1908. 1 volume in-8, demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs richement orné, tête dorée, couvertures et dos
conservés. Reliure signée Pinardon.		

Illustré de gravures en couleurs par Gaston Bussière.
1 des 230 exemplaires numérotés sur Japon. Ex-libris Pierre Escoube.
On joint : une lettre autographe signée et datée d’Emile Gebhart
à Charles Foley.
200 / 220 €
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240. GIDE. André. Le roi Candaule. Paris, Aux Aldes, 1927.
1 vol. in-4, cartonnage légèrement débroché, avec partie de la
couverture originale remontée.
Edition illustrée de 10 compositions gravées sur cuivre par Galanis, 1 des 304 ex. numérotés sur vergé de Hollande.
100 / 120 €

241. GIDE. André. La symphonie pastorale. Paris, Robert Léger, 1962. In-fol. en feuilles, sous chemise et étui éditeur.

Edition illustrée de 25 aquarelles originales de Jean-Pierre Remon, 1 des 53 ex. numérotés, imprimés sur vélin d’Arches.
180 / 200 €

242. GIDE. André. Oedipe. Paris, Editions de La Pléiade, 1931.
1 volume in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs
légèrement passé, tête dorée, couverture et dos conservés.
Edition originale ornée d’un frontispice de D. Galanis.
1 des 405 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
120 / 150 €

243. GOGOL. Nicolas. Tarass Boulba. Lyon, Editions d’Art
les Emeraudes, 1949. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui
frottés.
Illustré de dessins in-texte et de 21 eaux-fortes hors texte de P.
Arrangioli, toutes signées par l’artiste, 1 des 320 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Préface de Paul Reboux, traduction
de Louis Viardot.
100 / 120 €

244. GONCOURT. Edmond et Jules. Les Saint-Aubin.
Paris, Dentu, 1859. 1 vol. in-4, demi-maroquin brun à la bradel
à coins, dos lisse, tête dorée. Couvertures conservées. Reliure
signée.

Illustré de 4 portraits à pleine page gravés à l’eau-forte . Tirage à
200 exemplaires, celui-ci non numéroté. Exemplaire de Gavarni
comprenant un envoi « A Gavarni, ses amis Edmond et Jules »
et une lettre autographe d’Edmond de Goncourt datée du 8
novembre 1881 contrecollée : «Cher Monsieur, je vous renvoie
vos Gabriel de Saint-Aubin que je suis honteux d’avoir gardé
si longtemps, mais j’espérais au fond que ce retard me vaudrait
une visite de vous, que ça n’empêche pas. Je joins au Saint-Aubin un Latour où vous trouverez une petite note mentionnant
votre charmant Perronnau. Mes meilleurs compliments. Avec
d’énormes remerciements. Edmond de Goncourt». Note manuscrite d’un possesseur ultérieur indiquant la dédicace des
Goncourt. Ex-libris Pierre Escoube. Rousseurs éparses, coiffe
supérieure frottée.
350 / 400 €

245. GUILLEVIC. Magnificat. Paris, Editions Carmen Martinez, 1977. In-fol, en feuilles sous emboîtage éditeur légèrement taché.
Edition originale illustrée de 10 lithographies en couleurs de Le
Yaouanc, 1 des 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches signés par l’artiste et l’auteur.
220 / 250 €

246. HOMERE. Hymne à Déméter. Paris, La Nouvelle Edition, 1946. 1 vol. in-4, en feuilles, non coupé, sous chemise et
étui.
Ouvrage illustré de 6 burins originaux de Roger Vieillard. Edition bilingue, français-grec, d’après la traduction de Couchoud,
1 des 230 exemplaires sur papier vélin blanc crèvecoeur des papeteries du marais.
120 / 150 €

247. HUYSMANS. Joris-Karl. La
Bièvre, les Gobelins, Saint Sévrin. Paris,
Société de propagation des livres d’art, 1901.
1 volume in-4, demi-maroquin rouge
à coins, dos mosaïqué de motifs au
compas, tête dorée, couvertures et dos
conservés. Reliure signée P.L. Martin.

Illustrations d’Auguste Lepère.
1 des exemplaires numérotés sur papier
vélin.
Exemplaire enrichi de 4 dessins originaux d’Auguste Lepère reliés en début d’ouvrage. Les deux premiers correspondent aux
gravures des pages 9 et 81.
900 / 1000 €

248. JARRY. Alfred. Gestes suivis des paralipomènes d’Ubu.
Paris, Editions du Sagittaire, 1920. 1 vol. In-12 carré, brochage
sali.
Edition illustrée de 7 eaux-fortes originales de Géo. A. Drains et
de dessins imprimés en noir et rouge.
1 des 940 exemplaires numérotés sur Hollande. Quelques rousseurs et décharges.
150 / 180 €

249. (KIJNO. Ladislas). Froissage.
Le Cabinet à Dessein, 1983. 1 vol. in-4,
broché, couverture imprimée, sous 2
plaques de bois à lacets.

Premier volume de la collection «monographie» dirigée par Mathias Perez.
Textes de Jean-Claude Hauc et Jean-Luc
Parant, photos de Marc Pataut. Ouvrage
consacré au peintre Ladislas Kijno, ami
de Nicolas de Staël, Picasso, et célèbre
pour sa maîtrise de la technique du «froissage».
1 des 30 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches contenant 7
papiers froissés originaux de Kijno et 3 photographies originales
de Marc Pataut. Envoi autographe de Kijno avec petit dessin et
signature de Marc Pataut.
500 / 600 €

250. LACRETELLE.
Jacques.
Le demi-dieu ou le voyage en
Grèce. Paris, Emile Chamontin,
1930. 1 vol. in-4, plein vélin
d’époque à la bradel, dos lisse,
tête dorée, 1er plat de couverture et dos conservés.

Edition originale illustrée de 17 burins originaux dont 1 frontispice par Geneviève Gallibert, 1 des 30 exemplaires numérotés
sur japon des manufactures impériales, avec 1 suite de burins
tirée en sanguine comportant 1 gravure supplémentaire refusée
ne correspondant pas au tirage normal. Cette suite est positionnée en vis-à-vis des burins mais n’est pas insérée dans la reliure.
350 / 400 €

251. LAMBERT. Jean-Clarence. T55-2. Pise. La Place des
miracles, 1959. 1 vol. in-8, broché.

Edition originale imprimée reprenant le manuscrit autographe
mêlé aux illustrations de Gianni Bertini. Tirage unique à 100
exemplaires sur papier spécial, justifiés et signés par l’artiste
et l’auteur, avec un envoi de ce dernier. Tache sur la page de
titre.
180 / 200 €

252. LAMENNAIS. Paroles
d’un croyant. Paris, Charles
Meunier, 1908. 1 vol. in-4, plein
maroquin bleu, plats ornés de
larges compositions de cuir
ciselés. Au premier plat, dans
un large décor floral, portrait
en médaillon d’un Saint ; sur
le second plat, large composition florale. Dos à nerfs,
tranches dorées, gardes de maroquin moutarde, ornées de
filets noirs et dorés avec une
croix dorée à chaque angle.
Couvertures et dos conservés.
Chemise et étui. Reliure signée Ch. Meunier 1930.

Illustrations de Carlos Schwabe, 1 des 50 exemplaires numérotés
sur vélin contenant une suite de toutes les eaux-fortes avant la
lettre, une suite sur japon des 42 encadrements floraux non utilisés, et un état sur japon de tous les culs-de-lampe contenus dans
l’ouvrage. Cet exemplaire a été, comme dans les 15 premiers
exemplaires de tête, enrichi d’un grand dessin original de Carlos
Schwabe signé et daté de 1913, et est relié par Ch. Meunier en
plein maroquin bleu avec 2 cuirs incisés sur les plats. Prospectus
joint.
3 500 / 4 000 €

253. LARBAUD. Valery.
Enfantines. Paris, Nrf Gallimard, 1926. 4 volumes in-8,
cartonnage éditeur à motifs
polychromes différents pour
chaque volume, avec une lithographie en médaillon sur
le plat supérieur.		
Illustrations
d’eaux-fortes
par Jeanne Rosoy au t. I, Germaine Labaye au t. II, Halicka
au t. III et Hermine David au
t. IV, 1 des 300 exemplaires
numérotés sur Hollande Van
Gelder. Sans l’étui et infimes
frottements.
220 / 250 €

254. LARROUY. Maurice. Les Vagabonds de la gloire. Paris, Le Livre du Bibliophile, Georges Briffaut, 1930. In-4, demi-chagrin maroquiné noir à coins, dos à nerfs. Reliure postérieure
signée Guegant. Couvertures et dos conservées.
Edition originale illustrée de 25 pointes sèches originales en noir
de Paul-Louis Guilbert, 1 des 265 exemplaires numérotés sur
vélin d’Arches contenant l’état définitif des pointes sèches, signé
par l’auteur et l’illustrateur.
Légères rousseurs.
150 / 180 €

255. LECLERC. Marc. La Passion de notre frère le Poilu.
Paris, Ferroud, 1918. 1 vol. in-8, plein vélin à la bradel orné
d’aquarelles originales sur chaque plat, tête dorée. Couvertures et dos conservés. Reliure signée Babouot. 		

Deuxième édition. Illustrations en couleurs de Léon Lebègue.
Exemplaire numéroté et signé par l’auteur. Quelques rousseurs
éparses.
80 / 100 €
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256. LEGRAND. Edy. Pentatoli. Paris, Librairie de France,
1931. 2 volumes in-folio en feuilles, sous chemise cartonnée
fatiguée de l’éditeur.

262. LOUYS. Pierre. Le crépuscule des Nymphes. Paris,
Editions Briant-Robert, 1926. 1 volume in-4, broché, étui.
Illustré de 10 lithographies hors texte à pleine page de Bosshard,
1 des 259 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
200 / 220 €

Illustré de 50 lithographies originales de l’auteur, 1 des 150
exemplaires numérotés sur pur chiffon. Fortes rousseurs.
80 / 100 €

263. MALLARME. Stéphane.
Les poèmes en prose. Paris, EmilePaul Frères, 1942. In-12, plein veau
glacé beige, dos lisse avec auteur et
titre en long estampés à froid, premier plat orné en relief d’un coeur
en cuir contrecollé bleu, entouré de
trois moitiés de coeurs rose, mauve
et violet, couvertures et dos conservés. Emboîtage demi-veau glacé écru
à bandes, avec auteur et titre dorés au
dos.

257. LICHTENBERGER. André. Mon petit Trott. Paris,
Norberg, 1950. 2 vols. in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui.

Illustré de 66 eaux-fortes de Jean Boutet, 1 des 11 exemplaires
sur vélin d’Arches comprenant 1 cuivre hors-texte, 1 dessin original de l’artiste monogrammé, 1 suite sur japon impérial des
premiers états et 1 suite sur japon impérial des états définitifs.
180 / 200 €

258. (LIVRE D’OR de
Thérèse BROU). 1 volume in-folio, plein chagrin
vert frotté, dos lisse, légèrement dérelié. Petits frottements.

[113] ff. sur japon et Whatman, dont seuls les 25 premiers sont écrits, où sur
lesquels ont été contrecollés des poèmes ou des dessins.
Livre d’or de Thérèse Brou,
fille du sculpteur natif de
l’ile Maurice, Frédéric Brou.
On y trouve : Une longue
dédicace de Frédéric Brou à sa fille.
4 feuillets autographes de Jean Rictus, signés et datés 1910, à
« Thérèse Brou, ma filleule », suivi du poème Le Bel enfant.
Un poème autographe de Ponthier.
3 feuillets du poème La Marchande de poupées de Roger Dévique.
1 poème de Louis Even, daté du 4 avril 1911 et intitulé :
« Conseils subversifs à ma petite amie Thérèse Brou sous la
forme innocente d’un Rondel ».
1 dessin à la pleine page à la mine de plomb, représentant un
éléphant, signé Paul Reboussin, avec un bel envoi.
1 Poème de René Martineau, du 8 juillet 1912.
1 aquarelle originale représentant un homme sandwich, signé
Léon Lebarre, daté du 21 aout 1914.
1 long poème de Léon Dierx, intitulé La Fée Hamonde.
1 poème d’Albert Samain, Le repas préparé.
2 encres représentant des femmes, non signées, dans le gout de
Pascin ou de Dignimont.
1 dessin à la mine de plomb, représentant une jeune femme, non
signé, et que la tradition familiale attribue à Marie Laurencin.
Un long envoi et une partition musicale signée Philip Dalmas…
1 800 / 2 000 €

259. (LIVRE DE CHASSE). Mes chasses. Paris, Eos, 1931.
In-4 légèrement débroché, sous étui éditeur.

Préface de Maxime Ducrocq, illustré de 30 gravures de Degorce.
Un des 100 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. Exemplaire vierge de toute annotation. Mors du premier plat légèrement fendu.
50 / 100 €
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260. LOIR. Maurice. Au drapeau ! Paris, Hachette, 1897. 1
vol. grand in-4, plein maroquin rouge, quadruple filet doré en
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées,
contreplats de soie bleue encadrés d’une bande de maroquin
rouge ornée de filets dorés, étui. Couvertures et dos conservés. Reliure signée Ch. Septier.

Edition originale. Exemplaire unique contenant les 36 aquarelles
originales signées de Julien Le Blant, soit 12 planches hors-texte,
12 en-têtes et 12 culs-de-lampe. Chaque aquarelle originale a été
placée en regard de la gravure. On joint également l’aquarelle
préparatoire de Giraldon pour la couverture. L’ouvrage traite
des hauts faits d’armes allant de 1789 à 1896.
5 000 / 6 000 €

261. LOUYS. Pierre.
Les aventures du roi Pausole. Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1901. 1 volume in-8, demi-maroquin
rouge à coins bordé d’un
filet doré, dos à nerfs orné,
tête dorée, couvertures
conservées. Reliure signée
R. Aussourd.

Édition originale, 1 des 300 exemplaires numérotés sur vélin,
enrichi d’un frontispice en trois états. Exemplaire truffé comprenant :
un carton d’invitation au Cabaret des Quart’z’Arts signé par Jehan Rictus et adressé à M. et Mme Pierre Louÿs.
une lettre manuscrites de 3 pages signée de Paul Fort à Pierre
Louÿs, le félicitant pour son ouvrage «La femme et le pantin»
et l’invitant à venir lui rendre visite à Montigny, désirant, par
la même occasion, profiter de ses conseils pour l’écriture de sa
pièce «Louis XI».
Une lettre manuscrite signée de Sylvain Sauvage adressée à
Pierre Louÿs en février 1922. Sylvain Sauvage ayant le projet d’illustrer le «Roi Pausole» chez Crès dans la collection «Les maîtres
du livre», demande un entretien à l’auteur afin de lui soumettre
dès lors quelques gravures.
Une lettre manuscrite de 2 pages de Ch. Claude, avocat à
Bruxelles, adressée à Carlègle afin de lui demander son soutien,
et si possible celui de Pierre Louÿs. L’avocat est ici chargé de
défendre un libraire attaqué en justice pour avoir proposé à la
vente une édition illustrée du «Roi Pausole» jugée contraire aux
bonnes moeurs.
350 / 400 €

1 des 2100 exemplaires numérotés
sur vélin rose de Boucher. Illustré de
vignettes gravées sur bois et tirées en bleu par Michel Mare. Bel
exemplaire, bien relié.
80 / 100 €

264. MASEREEL. Frans. La Ville.
Paris, Pierre Vorms, 1928. 1 vol. in-8
broché, non coupé.
Illustration de 100 bois gravés de
Masereel, 1 des 600 exemplaires numérotés sur alfa. Seconde édition.
Quelques rousseurs.
400 / 450 €

265. MAUPASSANT. La Maison
Tellier. Paris, Cercle Bibliophile «Les Disciples d’Hippocrate», 1966. 1 vol. in-folio, en feuilles, sous étui éditeur légèrement insolé.

Edition illustrée de 18 lithographies originales en couleurs de
Gaston Barret, 9 à double page et 8 à pleine page, 1 des 300
exemplaires sur Grand Vélin de Lana, signé par l’artiste à la justification.
100 / 120 €

266. MENDES. Catulle. Les îles d’Amour. Paris, Frinzine,
1886. 1 vol. in-4, brochage sali. Non coupé.

Exemplaire sur papier vergé, illustré de 6 eaux-fortes hors texte
et 38 dessins de G. Fraipont. Exemplaire enrichi d’une lettre
manuscrite de l’auteur, daté de 1888.
150 / 180 €

267. MERIMEE. Prosper. Lokis. Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 1979. 1 vol. in-4, en feuilles, sous chemise et étui.

Edition illustrée par Yves Milet. Tirage à 190 exemplaires sur
vélin d’Arches.
120 / 150 €

268. MIOMANDRE. Francis de. Onésime. Paris, Pour les
amis du docteur Lucien-Graux, 1928. 1 vol. in-8, broché.
Edition originale. Gravure de Jacques Boullaire, 1 des 25 exemplaires numérotés sur Japon impérial. frais.
80 / 100 €

269. NERVAL. Gérard de.
10 eaux-fortes pour Aurélia.
Paris, Editions Fourcade, 1931.
1 vol. in-folio en feuilles, sous
chemise éditeur. Illustré de 10
eaux-fortes originales de Louis
Marcoussis, toutes numérotées
40 / 154 et présentées sous
marie-louise de l’éditeur.
1 des 128 ex. sur hollande, numéroté et signé à l’encre par
l’artiste.
1 500 / 2 000 €

270. PAZ. Octavio. Marcel Duchamp ou le château de la
pureté. Genève, Givaudan, 1967. 1 vol. in-8, broché.		
Edition originale illustrée de planches photographiques hors
texte, 1 des 500 exemplaires numérotés.
80 / 100 €

271. ORSINI. Julia.
Le Grand Etteilla, ou
l’Art de tirer les cartes
et de dire la bonne
aventure [...] recueilli
et mis dans un nouvel
ordre par Julia Orsini
sybille du Faubourg
Saint-Germain d’après
la méthode de Mlle Lenormand. Paris, Chez tous les marchands de nouveautés, [1838]. 1
volume in-12, demi-basane verte frottée, dos lisse orné.

Rare ouvrage de cartomancie rédigé d’après la méthode Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne de la Révolution
et du Premier Empire. Illustré de vignettes in-texte, culs-delampe et de 106 figures à pleine page, dont le portrait-frontispice
de Mlle Lenormand, 1 tableau dépliant illustré «Les lames du
livre de Thot à Memphis». Rousseurs, déchirures sans manque
au feuillet 47-48. Défauts aux plats.
150 / 200 €

272. Patara et Bredindin. Aventures et Mésaventures de deux
Gabiers en Bordée. Paris, Léon
Vanier, 1884. 1 vol. In-8, demi-maroquin noir à la bradel à coins, dos
lisse, tête dorée. Couvertures et dos
conservés.

Ouvrage illustré de 150 croquis de
Paul Léonnec. Exemplaire numéroté imprimé sur Hollande. Exemplaire de l’inspecteur général de la
Marine, enrichi de deux lettres de
l’illustrateur. Exemplaire unique
enrichi de 4 dessins originaux de
Paul Léonnec, dont 1 autoportrait,
et d’1 aquarelle originale signée. Les 150 gravures in-texte sont
doublées, contrecollées sous chacune d’entre elles.
350 / 400 €

273. Les Petites Fleurs de Saint François d’Assise.
Paris, Gilbert Jeune, 1942. 1 vol. in-8, broché, non coupé.

Illustrations en couleurs de Brunelleschi dont 16 hors texte.
Suite des hors texte en noir et blanc.
70 / 80 €
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274. Les petits français. Paris, Librairie
Pittoresque de la jeunesse, 1842. 1 volume in12, demi-maroquin bleu à longs grains à la
Bradel, dos lisse orné, couvertures conservées.
Illustrations in et hors-texte de Gavarni,
Henry Monnier, Daumier, Célestin Nanteuil... Bel exemplaire, sans rousseur.
300 / 350 €

275. POE. Vingt histoires extraordinaires. Paris, Le Livre Plantin, 1927. In-4, maroquin vert doublé (Ed. Klein), dos passé.

41 eaux-fortes d’Almery Lobel-Riche. Tirage limité à seulement
197 exemplaires, un des 156 sur vélin d’Arches, complet de la
suite.
150 / 200 €

276. Portraits de Mr les chefs du Gouvernement depuis
1815. (vers 1970). 1 volume in-4, pleine reliure éditeur, large
dentelle dorée en encadrement, titre doré sur le 1er plat, dos
lisse orné.
Reproductions photographiques montées sur onglets de tous
les chefs du gouvernement depuis Talleyrand (1815) jusqu’à
Chaban-Delmas.
Quelques mouillures marginales sur les premiers feuillets.
100 / 150 €

277. PREVERT. Jacques. Fatras. Paris, NRF-Le Point du
Jour, 1966. In-12, brochage légèrement frotté.

Edition en partie originale, en service de Presse. Envoi autographe signé à l’encre à l’éditeur Claude Romagny. Nombreux
collages en noir de Prévert, photographiés par André Bonin,
réutilisant des clichés d’amis photographes comme Brassaï,
Doisneau, Ehrmann, Halsman, Izis, Sougez. Joints : le prospectus de l’éditeur annonçant «Fatras» et une invitation pour
l’exposition organisée à l’occasion de la sortie de «Fatras» à la
Librairie-galerie La Pochade.
180 / 200 €

278. PROUST. Marcel. A la Recherche du temps perdu.
Paris, Éditions André Sauret, 1981-1983. 8 volumes in-4. Plein
maroquin bleu éditeur, dos à nerfs, décors de basane rouge
mosaïqués sur les plats supérieurs, têtes dorées, sous étuis.

Exemplaire numéroté sur grand vélin ivoire des Papeteries de
Lana. Edition illustrée de 72 lithographies originales en couleurs
hors texte par Jacques Pecnard.
200 / 220 €

279. QUENEAU. Raymond. L’instant fatal. Paris, Nourritures Terrestres, 1946. 1 volume in-4, en feuilles sous chemise
et étui fatigués.

Illustré de 15 cuivres à pleine page par Mario Prassinos. 1 des
215 exemplaires sur papier pur chiffon de Lana, avec les gravures en deux états.
150 / 200 €

280. QUINCEY. Thomas de. L’Assassinat considéré comme un des BeauxArts. Paris, Eos, 1930. In-8, en feuilles
sous couverture imprimée et chemise
décorée de l’éditeur.

Edition illustrée de 24 eaux-fortes originales hors texte de Gus Bofa. Tirage à
135 exemplaires, l’1 des 110 exemplaires
sur vélin de Rives, avec 1 suite avec remarques.
Rousseurs sur les tranches, chemise fatiguée.
600 / 650 €
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281. RABELAIS. François. Gargantua. Paris, Gilbert Jeune,
1940. 1 vol. in-4, broché, non coupé.
Illustrations en couleurs de Dubout. Exemplaire numéroté sur
vélin de Navarre. Troisième tirage Un des 3000 exemplaires numérotés sur vélin de Navarre.
50 / 60 €

282. Recueil factice XIXe siècle de portraits gravés de
scientifiques par Ambroise Tardieu. In-8° non paginé. Cartonnage moderne. Volume partiellement dérelié.
Recueil de 104 portraits en médaillon de scientifiques des
XVIIIe et XIXe siècles dont Buffon, Linnée, George Cuvier,
Geoffroy-St.-Hilaire, Daubenton, Jussieu, De Lacepède, Lamarck, Aristote, Benjamin Franklin... Des rousseurs.
220 / 250 €

283. RENAN. Ernest. Ma soeur Henriette. Paris, Calmann
Lévy, 1895. 1 vol. demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs
orné d’une composition florale mosaïquée, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 		
Première édition illustrée de 7 planches hors texte en héliogravure d’après Henri Scheffer et Ary Renan, 1 des 125 exemplaires
numérotés sur japon, seul grand papier.
180 / 200 €

284. RICHEPIN.
Jean.
Les petits gagne-pain
parisiens. Paris, Gravés
pour Jean Borderel, 1927.
1 vol. in-4, brochage fatigué.

Illustrée de 70 eauxfortes originales de
Georges Jeanniot. Tirage à 30 exemplaires, 1 des 27 exemplaires numérotés sur vélin.
400 / 450 €

285. ROSTAND. Edmond. Cyrano de Bergerac. Paris,
Geogres Briffaut, 1927. 1 vol. in-8, plein maroquin citron, plats
encadrés de filets dorés et d’un filet de maroquin grenat, dentelle d’encadrement dorée avec épées et feuilles d’acanthes.
Dos lisse orné et passé. Tranches dorées. Gardes de soie vieux
rose, avec encadrement de maroquin orné. Couvertures et
dos conservés. Etui. Reliure signée Jean.		
Illustrations en couleurs de Joseph Hémard. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives.
650 / 700 €

286. RICHEPIN. Jean. La chanson des gueux. Paris, Bibliamis, 1949-1950. 2 volumes in-4, en feuilles, sous chemise
et étui.
Edition illustrée lithographies originales de Théo Van Elsen, 1
des 130 numérotés, exemplaire sur vélin d’Arches. Exemplaire
enrichi d’un lavis original de l’illustrateur, signé, avec envoi. Petite mouillure à l’étui du tome 2. Infimes rousseurs sur les gardes
du t. 2.
250 / 280 €

287. RICHEPIN. Jean. Les contes de la décadence romaine.
Paris, E. Bernard, 1906. In-4, plein veau miel, dos à nerfs orné,
tête dorée. Premier plat de couverture restauré et conservé.
Première édition de ces contes décadents illustrée de 21 compositions en couleurs de H. Delavelle, avec trois décompositions
de couleur hors-texte. Précieux exemplaire du fils de l’auteur enrichi d’un envoi de son père: «au bon poëte Jacques Richepin ».
Quelques rousseurs. Reliure frottée avec bande plus foncée sur
le premier plat et au dos.
100 / 120 €

288. SECRETAIN. Roger. Saint-Jean-du-Ciel. Paysages. La
Cartaudière, 1943. 1 volume in-4, plein chagrin noir, quadruple
filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tête
dorée, couvertures et dos conservés, étui. Reliure signée Y.
Massenat.
Illustré de 20 gravures sur cuivre par Louis Joseph Soulas.
1 des 100 exemplaires numérotés sur Arches.
250 / 300 €

289. SEUPHOR. Michel. Manuscrits musico-scéniques de
Maguy Lovano. Paris, Baconnier, 1972. 1 volume in-8 oblong.
En feuilles, sous couverture imprimée. (2)-XIV-55-(3) feuillets (verso blancs).

Edition originale. Tirage limité à 50 exemplaires, celui-ci n° 13
signé par Seuphor et Lovano. La couverture est illustrée d’un
fragment du manuscrit original, signé de Maguy Lovano, constituant 1 / 50° de l’oeuvre musicale «seuphonigraphie» reproduite
en fac-similé dans l’ouvrage. Chaque poème est suivi du manuscrit musico-scénique de Maguy Lovano correspondant, en
fac-similé. Ces indications musicales et scéniques sont destinées
à être interprétées par l’ensemble «La Petite Compagnie» (Maguy Lovano, Vincent Munro, Jean Dautremay, Antoine Duhamel, Louis Roquin...).
200 / 250 €

293. VERCEL. Roger. Sous le pied de l’archange. Paris, Au
moulin de Pen-Mur, 1947. 1 vol. in-4, broché, sous étui. Non
coupé.

Illustrations de Mathurin Méheut. Exemplaire numéroté sur vélin des Vosges.
Rousseurs sur la couverture.
100 / 120 €

294. VETCH. Francis. La semeuse. Pékin, Presses du Pé-t’ang,
1919. 3 volumes in-8, brochés à la chinoise, sous chemise éditeur avec fermoirs. 		

Édition originale. Les trois volumes in-8, illustrés de bois gravés,
regroupent sous le titre de «La Semeuse» : «Le Petit Sommali»,
«Blondel», «Blondel console la raison».
On joint du même La Semeuse, Pékin, 1921. 1 vol. in-8 broché.
Parti vivre en Chine en 1900, Francis Vetch a tenté de faire fortune à Fou-Tchéou, ainsi qu’à Hong-Kong où il fonda la première Librairie Française. Sa rencontre avec Paul Claudel, sur le
paquebot qui l’emmène en Chine aux côtés de sa femme Rosalie,
inspirera «Le partage de midi», Vetch incarnant le personnage
de De Cys.
350 / 400 €

290. SEGALEN. Victor. Stèles.
Sans lieu. Beaux Livres Grands Amis,
1968. 1 fort volume in-4 étroit, plié
à la chinoise, sous chemise et étui
éditeur.		

Edition illustrée de 7 aquatintes
originales de Johnny Friedlaender,
hors-texte, 1 des 150 exemplaires
numérotés sur vergé antique réservés à Beaux Livres Grands
Amis. Bien complet du fascicule
contenant les allocutions prononcées à l’occasion de la parution de
l’ouvrage. Infimes rousseurs sur
les tranches, plus prononcées sur
l’étui.
350 / 400 €

291. STENDHAL. Souvenirs d’égotisme. Paris, Grasset, Aux
Aldes, 1928. 2 vol. In-8, plein maroquin vert, dos à nerfs passé,
tête dorée. Couvertures conversées, étui. Reliure signée Jacqueline Hinstin.
Illustré de lithographies de Roux. Préface de Mac Orlan, 1 des
90 exemplaires numérotés sur Hollande à la forme, signés au
crayon par l’artiste sous la justification. Ex-libris Edouard Gilly
contrecollé au plat intérieur. 		
500 / 600 €

295. ZOLA. Emile. Thérèse Raquin. Paris, Bernouard, 1927.
1 vol. in-8, plein maroquin grenat, double filets dorés en encadrement sur les plats, entourant un triple jeu de quintuple
filets dorés, avec entrelacs aux coins. Dos à nerfs orné, très
légèrement passé, tranches dorées, doublure de maroquin
beige, comprenant un encadrement de filets dorés et à froid
avec, au centre, une composition géométrique de filets à froid
en losange.. Étui. Reliure signée Semet et Plumelle.
Exemplaire unique dans lequel ont été insérés 59 dessins (fusain,
pastel, aquarelle), dont certains monogrammés et signés, de Lobel Riche. De la collection des œuvres complètes d’Emile Zola,
1 des 225 exemplaires numérotés sur vergé de Rives à grandes
marges.
4 000 / 5 000 €

292. SWIFT. Jonathan. Voyages de Gulliver. Paris, Quantin, (1884). 1 vol. grand in-8, plein maroquin brun, triple filet
doré en encadrement, dos à nerfs orné très légèrement passé,
tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui. Reliure
signée Zipélius Brillouin.		
Illustrations en couleurs de Poirsons, 1 des 100 exemplaires numérotés sur Japon, à grandes marges.
Traduction nouvelle par Gausseron. Rousseurs.
650 / 700 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N°

DATE

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Be aware... It’s another production Fron Zephyr&Co [Global Art & Image]

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication
ou prix au marteau, une commission de 25%
TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour
l’importation temporaire. Paiements acceptés
: cartes bancaires françaises, chèques français,
viremements, American Express, espèces (selon
les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne
comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne
sera pris en compte que s’il est signé et qu’il y est
joint un relevé d’identité bancaire, une copie de
pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation
R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € deux
pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que
l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU
BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre
en compte et n’assumera aucune responsabilité
si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce
qui s’y rapporte sont régis par le droit français
et de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Le fait de participer à la présente
vente implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les
conditions de la vente. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le
commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur
considère que l’état d’un objet est une condition
substantielle de son achat, il doit le préciser par
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir
de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections
et restaurations. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De plus,
les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés
avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues
en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au
dernier prix prononcé. C’est le prononcé du mot
adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup
de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions
dès le prononcé du mot adjugé. Il lui revient
de le faire assurer dès lors. Les meubles seront
entreposés après la vente au magasinage de
l’hotel Drouot (payant), les objets et tableaux
peu encombrants seront ramenés à l’étude
gracieusement. (Ce transport étant un service
gracieux, l’étude dégage toute responsabilité
en cas de dommages). Les objets seront stockés
gracieusement pendant une période de 15 jours,
puis au tarif de 3,00 € HT / jour.
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

