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Quelques livres peu communs

1. BOSC (L.A.C.). [Louis-Augustin Bosc d’Antin]. Histoire naturelle des coquilles... À Paris, 
chez Verdière, Libraire, 1824, 5 vol. in-16, demi-basane havane clair, dos lisse orné de filets et de 
fleurons dorés, tr. mouchetées rouge (reliure de l’ép.). (CN13) (9355533) 750 €
Titre complet : Histoire naturelle des coquilles, contenant leur description, les mœurs des animaux 
qui les habitent et leurs usages. 
Avec figures en noir et en couleurs hors-texte dessinées par l’auteur d’après nature (43 planches).
Deuxième édition, augmentée d’une Table alphabétique [CXXXVI], de toutes les espèces mention-
nées dans cet ouvrage, avec les synonymies de M. Lamarck. 
Petit accroc à la coiffe du premier tome. 
Voir aussi nos 450 et 460.
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1bis. COCTEAU (Jean). le Grand écart. 
P., Stock, 1923, gr. in-8, demi-maroquin 
bordeaux à coins rehaussés d’un filet à 
froid, dos à cinq nerfs, tête dorée, couv. et 
dos cons., non rogné (Semet et Plumelle, 
relieurs), [4]-204-[2] pp.-[1] f. d’errata. 
(CN56) (9355549) 1 200 €
Édition originale du premier roman de Jean 
Cocteau.
Illustré par l’auteur de vingt deux dessins 
dont onze en couleurs, protégés par des ser-
pentes légendées.
Tirage : 470 ex. numérotés. Celui-ci, un des 
30 vélin d’Arches à grandes marges, troi-
sième grand papier. 
Très bel exemplaire, bien relié.

2 COLETTE. (Colette Willy). le VoyaGe 
éGoïste. P., Édouard Pelletan, Helleu et 
Sergent, 1922, in-4, demi-maroquin brun 
à coins rehaussés d’un filet à froid, dos à 
quatre nerfs, filets à froid, au centre de ce 
dos une jolie composition mosaïquée d’un 
bouquet de fleurs dans un vase : vert, rouge, 
orangé et havane, tête dorée, couv. ill. d’une 
vignette et dos cons. non rogné (Trinckvel, 
relieur), 111-(4) pp. (CN31) (9355520) 
 1 200 €
Édition originale. 
Illustré par Charles GUÉRIN de 12 lithogra-
phies originales en couleurs, in-texte, toutes 
protégées par des serpentes. 
Tirage : 310 ex. numérotés à la main. Celui-
ci, un des 250 sur vélin d’Arches, second 
grand papier, après 35 japon. 
Bel exemplaire, dans une très belle re-
liure, signée.
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3 DONOVAN (E., F.L.S. W.S., &c.). tHe naturalist’s repository, or miscellany of exotic natural 
History... London, publié par l’auteur et Simpkin & Marshall, 1834, 5 vol. demi-percaline beige 
foncé, dos lisse orné de filets dorés et du nom de l’auteur et du titre en lettres dorées, tête mouche-
tée, non rogné, index. (CN8) (9355553) 3 500 €
Titre complet : The Naturalist’s repository, of miscellany of exotic natural history, exhibition rare 
and beautiful specimens of foreign birds, insects, shells, quadrupeds, fishes, and marine produc-
tions; more especially such new subjects as have not hitherto been figured, or correctly described; 
forming a compendium of the most interesting modern discoveries in zoology. 
Complet des 180 planches gravées et coloriées à l’époque.
Texte en anglais.
(Brunet II, 816 et Graesse II, 426). 
Bel exemplaire.
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L’exemplaire de Charles de Foucauld
4 [FOUCAULD (Charles de)] [HORACE]. Q. HORATII FLACCI. opera. P., Charles Delagrave 

et Cie, 1870, in-12, demi-basane noire à coins rehaussés d’un double filet à froid, dos à faux-nerfs, 
XXIV-378 pp., (pages vierges intercalées pour des prises de notes), table alphabétique des poésies 
d’Horace. (CN15) (9355575) 2 600 €
Nouvelle édition d’après les meilleurs textes avec des arguments analytiques et historiques, et un 
commentaire en français, précédée d’une notice sur les mètres d’Horace par A. Cartelier. 
Texte en latin. Collection Éditions nouvelles des classiques latins. 
L’exemplaire de Charles de Foucauld (1858-1916) avec sa signature en page de garde.
Exemplaire enrichi de nombreux (86) feuillets manuscrits par Charles de Foucauld (1858-1916), 
intercalés entre les pages 255-321 et 353-373, sans compter les annotations marginales in-texte.
Sur la page de garde : « Les notes écrites à la main par Charles de Foucauld dans ce volume, ont été 
prises dans la classe de M. Hermadinguer, professeur de rhétorique au lycée de Nancy vers 1872 » 
(ces lignes sont écrites par Alexandre de Roche du Teilloy (1837-1914), professeur de Charles de 
Foucauld à Nancy, peut-être en 1875 ?).
On sait combien la lecture d’Horace fut essentielle et précieuse pour la formation intellectuelle, 
philosophique, spirituelle et mystique de Charles de Foucauld, à tel point que celui-ci l’a appris 
littéralement par cœur.
Nous avons, avec ce livre modeste, quoique bien relié, le chaudron, le creuset même où la pensée 
de Foucauld est en gestation, au contact direct du maître latin des vertus d’équilibre et de mesure, 
le chantre du carpe diem (Ode à Leuconoé, p. 14) et de l’aurea mediocritas (Ode à Licinius, p. 49).
Joint coupures de presse et autres documents postérieurs sur Charles de Foucauld.

5 GREEN (Julien). mont-cinère. P., Jeanne Walter, 1930, in-4, br., couv. rempliée, non rogné, 
chemise de toile noire et étui cart. rouge, 253 pp. (CN31) (9355519)  1 200 €
Treize lithographies originales en noir hors-texte, dont un frontispice protégées par des serpentes, 
de Maurice VLAMINCK. 
Tirage : 330 ex. numérotés. Celui-ci un des 25 sur japon impérial (n°14), premier grand papier, 
contenant une suite des lithographies sur chine, et signé par l’auteur et par l’artiste. 
Bel exemplaire.
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6 HAARDT (Georges-Marie) et AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). la croisière noire. P., Les 
petits-fils de Plon et Nourrit, 1927, fort vol. in-4, plein maroquin havane décoré de motifs africains 
mosaïqués noir, ocre et havane, dos à quatre nerfs, orné d’un motif ovale, filets à froid, plat sup. 
avec décor au centre, filet noir en encadrement sur les plats avec décors similaires aux angles, plat 
sup. de la couv. cons., tête dorée, dentelle intérieure sur les contreplats, gardes ill., VII-261 pp. 
(M.6) (9355516) 1 200 €

Reproduction en couleurs en page 3 de couverture
Expédition Citroën Centre Afrique.
Premier tirage, illustré de 80 gravures hors-texte (dont un portrait et un frontispice d’après Iacov-
leff), 4 cartes dont 3 dépliantes en couleurs, et 57 compositions décoratives en trois tons dessinées 
par G. TCHERKESSOV d’après les documents ayant figuré à l’exposition du Pavillon de Marsan. 
Un des 500 ex. numérotés sur papier Madagascar. 
Envoi de l’auteur : « À Monsieur le Gouverneur Général Pierre Bardes - En reconnaissant  hom-
mage de sympathie pour son intérêt éclairé à l’œuvre des liaisons automobiles coloniales - G.M. 
Haardt - 1929 ».
Rare exemplaire dans la superbe reliure décorée de l’éditeur.

7 JOUVE (Pierre-Jean). poème contre le Grand crime - 1916. Genève, Édition de la revue Demain, 
1916, in-8, br., chemise demi-maroquin à long grain noir, étui bordé (P. Goy & C. Vilaine), 52 pp. 
(M.41) (1340524)  600 €
Édition originale, illustrée d’une grande composition macabre du peintre et verrier suisse Edmond 
BILLE. 
Ce recueil contient quatre poèmes : Au soldat tué, À la Belgique, Chant de l’hôpital, Tolstoy (sic). 
Il a été publié par la  revue de Demain, dirigée par Henri Guilbeaux. 
Réfugié en Suisse pour raison de santé, l’auteur devient militant pacifiste après sa rencontre avec 
Romain Rolland, dont il s’éloignera par la suite. 
« Poème sur le crime poursuit l’engagement amorcé avec Pour l’Europe, texte de Romain Rolland 
et paru à la N.R.F. en 1915 dans le recueil Vous êtes des hommes. Lié à la colonie d’artistes et 
d’intellectuels réfractaires qui vivaient sur les bords du lac Léman, Jouve rejetait alors la poésie 
symboliste pour lui préférer une poésie au service de la paix. » (Benoît Forgeot). 
Ex-dono et tampon à l’encre « Camille Ferre ». 
Superbe exemplaire.

8 KIRCHER (Athanasii-e societate iesv). aritHmoloGia siVe de abditisnumerorum mysteriis qua 
oriGo, antiquitas & fabrica numerorum exponitur; abditaecorundem proprietates demmonstran-
tur; fontes superstitionum in amuletorum fabrica aperiuntur; deniquepost cabalistarum, ara-
bum, Gnosticorum, aliorumque maGicas impietates detectas, Vera & licita numerorum mystica 
siGnificatio ostenditur. Romae, Ex Typographia Varesij, 1665, in-4, vélin de l’époque, dos lisse 
titré à l’encre noire, tr. rouges, 12 ff.n.ch.-301 pp.-index de 9 ff.n.ch., frontispice, trois tables ty-
pographiques dépliantes (une en rouge et noir), nombreux tableaux et figures in-texte. (DT64) 
(9355043) 3 500 €
Très beau frontispice allégorique gravé. 
Première édition de ce traité sur la numérologie. 
In-fine, ex-libris Eugène Prouhet et Amicorum. 
Texte en latin.
Quelques taches brunes sur le plat sup. 

9 LABORDE (Jean-Benjamin de). cHoix de cHansons mises en musique. Rouen, J. Lemonnyer, 
1881, 4 vol. gr. in-8, vélin, dentelle dorée en encadrement des plats, dos lisses ornés de caissons 
décorés, titre sur pièces de maroquin bleu nuit et tomaison sur pièces de maroquin rouge, non rogné. 
(L.37) (5000146) 800 €
Réimpression de l’édition de 1773. 
Un des 150 vélin de cuve avec une double suite en noir et en bistre. 
Quatre titres gravés, quatre frontispices, deux portraits et cent figures par MOREAU, LE BARBIER, 
LE BOUTEUX et SAINT-QUENTIN.  
Ce livre, un des plus beaux du XVIIIe siècle, en est peut-être, avec les Contes de La Fontaine, 
le plus agréable par la grâce des sujets et la variété des costumes qui y sont représentés. Benja-
min de La Borde, familier de Louis XV et de la Du Barry, l’avait commencé avec Moreau. Il est 
bien regrettable qu’un désaccord l’ait fait abandonner par l’artiste après l’achèvement du premier 
volume. L’illustration en fut alors confiée à Le Bouteux, à Le Barbier et à Saint-Quentin, peintres 
de mérite, mais dessinateurs médiocres, et la gravure à Née et Masquelier, aussi les trois derniers 
volumes sont-ils inférieurs au premier, qui est un petit chef-d’œuvre de composition, d’esprit et 
d’exécution (Cohen, 535). 
Très bel exemplaire dans une élégante reliure aux armes de Dragon de Gomicourt. 
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10 LALAISSE (Hippolyte) et BENOIST (Félix). la normandie illustrée. monuments, sites et 
costumes de la seine-inférieure, de l’eure, du calVados, de l’orne et de la mancHe... Nantes, 
Charpentier, 1854, 2 tomes en 6 volumes in-folio, demi-chagrin vert, plats ornés d’un listel à froid, 
de filets dorés avec fleurons d’angles, médaillon central avec le titre sur le premier plat, dos orné, 
tranches dorées. (GO24A) (1358155) 2 500 €
- Tome 1 : Seine-Inférieure, Eure. Vol. 1, carte générale en couleurs, XXXIV-108 pp., front. et 

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

vol. 6, 74 pp., front., 19 pl.
Œuvre d’écrivains normands, cet ouvrage est particulièrement remarquable par l’exactitude des 
recherches historiques et des descriptions locales. Il est orné de 5 frontispices et de 150 planches 
lithographiées (les planches de costumes sont en couleurs) par H. LALAISSE (pour les costumes), 
d’après les dessins de F. BENOIST.
Texte par Raymond Bordeaux et Mlle Amélie Bosquet, sous la dir. d’André Pottier.
On trouve cet ouvrage relié en 2 volumes ou en 6 volumes. Cette dernière présentation est peu 
commune.
Ex-libris Georges Lainé (au volume 1).
Rousseurs éparses.

Un des 20 papier de Corée
11 LECUIRE (Pierre). pasarGades, suivi de une campaGne d’ispaHan. P., P. Lecuire, 1977, in-12 à 

l’italienne, en ff. sous couv. et étui de l’éd., 30 pp. (Z14) (5000398) 1 200 €
Édition originale, 2 poèmes inédits de Pierre Lecuire illustrés de 4 pointes-sèches de Vera PAGAVA. 
Tirage limité à 70 ex. signés par l’artiste et le poète. 
L’un des 20 ex. de tête sur papier de Corée avec une suite des gravures sur Chine. 
Envoi de l’auteur « à Divic [Dominique Vieljeux] pour la divine transparence ». 
Pierre Lecuire, poète atypique, est né à Toulon en 1922. Normalien, il écrit, compose et édite lui-
même ses ouvrages, illustrés par de jeunes talents ou des artistes confirmés. Son œuvre , multiforme 
et originale, a fait l’objet de nombreuses expositions dans toutes les capitales européennes.  
Chaque livre de Pierre Lecuire n’est pas seulement un « beau livre », c’est aussi une création per-
sonnelle à la fois insolite et harmonieuse: le choix des caractères typographiques, la sélection du 
papier et de l’illustrateur, la mise en page, tout concourt à donner forme au plus juste à sa réflexion 
sur l’acte poétique. 
« Au retour du Japon en 1967, Lecuire s’arrêta en Iran. Il fut ébloui. Autour de deux relations 
d’excursions au tombeau de Cyrus et dans la campagne d’Ispahan, Pasargades est pure célébration 
de la lumière. Pagava, dans ses gravures au raffinement persan, esquisse un mouvement de vibra-
tion, comme le désert. L’inscription cunéiforme gravée sur cuivre ouvre au temps et à la gloire la 
mémoire de cette primitive capitale de la Perse. » (Cat. BNF, 2001, Livres de Pierre Lecuire, n°46, 
p. 147). 
Ex. en parfait état.

Un des 10 chine
12 LECUIRE (Pierre). pasarGades. P., P. Lecuire, 1977, in-12 à l’italienne, en ff. sous chemise et étui 

éd., 30 pp. (Z14) (5000397) 900 €
Édition originale, 2 poèmes inédits de Pierre Lecuire illustrés de 4 pointes-sèches de Vera PAGAVA. 
Suivi d’Une campagne d’Ispahan.
Tirage limité à 70 ex. signés par l’artiste et le poète. L’un des 10 hors-commerce sur papier de 
Chine. 
Envoi de l’auteur : « À Pierre Baudier, un achéménide du livre français. Mon amitié. » 
Pierre Lecuire, poète atypique, est né à Toulon en 1922. Normalien, il écrit, compose et édite lui-
même ses ouvrages, illustrés par de jeunes talents ou des artistes confirmés. Son œuvre, multiforme 
et originale, a fait l’objet de nombreuses expositions dans toutes les capitales européennes. 
Chaque livre de Pierre LECUIRE n’est pas seulement un « beau livre », c’est aussi une création 
personnelle à la fois insolite et harmonieuse : le choix des caractères typographiques, la sélection du 
papier et de l’illustrateur, la mise en page, tout concourt à donner forme au plus juste à sa réflexion 
sur l’acte poétique. 
« Au retour du Japon en 1967, Lecuire s’arrêta en Iran. Il fut ébloui. Autour de deux relations  
d’excursions au tombeau de Cyrus et dans la campagne d’Ispahan, Pasargades est pure célébration 
de la lumière. Pagava dans ses gravures au raffinement persan, esquisse un mouvement de vibration, 
comme le désert. L’inscription cunéiforme gravée sur cuivre ouvre au temps et  à la gloire la mémoire 
de cette primitive capitale des Perses. » (Cat. BNF, 2001, Livres de Pierre Lecuire, n°46, p. 147). 
Ex. en parfait état.
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13 LECUIRE (Pierre). poèmes métapHysiques. P., P. Lecuire, 1979, in-4, en ff., chemise rempliée et 
emboîtage éd., 60 pp. (Z14) (5000399) 750 €
Édition originale de 14 poèmes inédits de Lecuire, illustrée de 7 pointes-sèches originales de Vera 
PAGAVA. 
Un des 77 ex. sur papier de Chine signés par le poète et l’artiste, celui-ci non justifié. 
Ex. de l’imprimeur avec envoi de l’auteur : « À Pierre Baudier typographe du livre cosmique. 
Amicalement. P.L. ». 
Poète atypique, Pierre Lecuire est né à Toulon en 1922. Normalien, il écrit, compose et édite lui-
même ses ouvrages, illustrés par de jeunes talents ou des artistes confirmés. Son œuvre, multiforme 
et originale, a fait l’objet de nombreuses expositions dans toutes les capitales européennes. 
Chaque livre de Pierre Lecuire n’est pas seulement un « beau livre », c’est aussi une création per-
sonnelle à la fois insolite et harmonieuse : le choix des caractères typographiques, la sélection du 
papier et de l’illustrateur, la mise en page, tout concourt à donner forme au plus juste à sa réflexion 
sur l’acte poétique. 
« Livre du vide, livre du scintillement, livre de la prière cosmique, de l’équivalence de la lettre et du 
point, Poèmes métaphysiques peut à juste titre être rangé dans la catégorie des « livres à la limite », 
tant était risqué le pari de mener à son terme ce livre mystérieux... Le sacré est partout présent: 
dans les pages sidérales, dans  les pages d’ampleur cosmique, dans les spirales et les nébuleuses. 
La grande roue cosmique que Pagava a gravée au centre du livre, forte de ses dix mille piqûres, se 
continue dans les dix mille piqûres du poème qui lui fait face... » (Cat. BNF, 2001, Livres de Pierre 
Lecuire, n°45, p. 147). 
“Poèmes métaphysiques, regarded by Lecuire himself as his most accomplished effort towards a 
“livre total”, with its typography figuring a higher, cosmic order” (Cat. The Grolier club, The books 
of Pierre Lecuire, p. 20). 
Cat. Fonds Lecuire, Bibliothèque Méjanes, p. 33.

14 [MINUSCULE] [IMITATION 
DE JÉSUS-CHRIST]. de imita-
tione cHristi. [Bruxelles], Colo-
niae, Sumptibus Joannis Leonard, 
Bibliopolae Bruxellenfis, 1684, 
in-32 (8 x 5 cm), maroquin rouge, 
dos lisse avec au dos en lettres 
dorées Aethrni Pignus Amoris 
encadré par un double filet doré, 
plats ornés d’un encadrement 
d’une belle composition florale 
dorée, motif à répétition sur les 
coupes et les coiffes, dentelle in-
térieure, contreplats et gardes en 
soie bleue, tranches dorées, signet, 
belle vignette sur la page de titre, 
étui en cuir brun décoré de motifs 
dorés, 246 pp. et 4 ff.n.ch. (index). 
(CN23) (9355515) 1 500 €
Texte en latin. 
Libri Quatuor.
Livre de petit format / Minuscule.
L’ouvrage très bien relié est pré-
senté et protégé dans un coffret 
tendu d’une soie bleu nuit impri-
mée de figures à la chinoise et 
fermé par deux petits onglets en 
ivoire, doublé de satin blanc et de 
velours rouge.
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15 MONTAIGNE (Michel, seigneur de). les essais. Rouen, chez Jean Berthelin, [1619 ?], très fort 
vol. in-8, vélin ivoire, dos lisse, titre et nom de l’auteur en lettres dorées, tranches dorées (reliure 
postérieure), 16 ff.n.ch. dont le titre gravé, 1129 pp., 28 ff.n.ch. (Table des matières). (CN23) 
(9355514)  950 €
Édition nouvelle enrichie d’annotations en marge corrigée et augmentée d’un tiers outre les précé-
dentes impressions Avec une table très ample des noms et matières signalées. Plus la vie de l’auteur 
extraite de ses propres escrits. 
Complet du titre-frontispice gravé par J. HONERVOGT, avec le portrait de Montaigne en haut, 
différent de celui des éditions précédentes. 
Tchemerzine (IV, 899) indique le titre-frontispice « en plus ». Le nôtre est compris dans les 
8 ff.n.ch. et semble complet. 
Il semblerait qu’il y ait une erreur de pagination (pp. 608/612) mais le texte a l’air de suivre. 
Bonne édition ancienne des Essais. 

16 MORELLO (Nicole). carnaVal. Chez l’artiste, mars 1986, in-8, env. 46 ff. [92 pp.] de papier 
découpé, peint recto-verso à la gouache, sous couverture en carton peint. (M.23) (1338422) 2 000 €
Un carnaval de caméléons, les caméléons font leur carnaval. Sont-ils eux-mêmes déguisés ou bien 
est-ce le décor qui les peint ? Les caméléons se multiplient à l’infini au fil des pages, ils se transfor-
ment en une forêt végétale où les langues déroulées sont autant de lianes, ou plutôt des vrilles et des 
filaments préhensiles, tandis qu’ils se fondent dans le paysage des tiges et des branches entremêlées 
dont ils sont devenus autant d’excroissances. 
Légendé, daté et signé in-fine.

17 PRÉVOST (Florent) et LEMAIRE 
(C.L.). Histoire naturelle des 
oiseaux. P., F. Savy, [1864], 2 vol. 
gr. in-8, percaline vert foncé, filets 
à froid encadrant les plats, dos lisse 
orné de filets dorés, nom d’auteur 
et titre en lettres dorées, bords 
biseautés. (rel. de l’éd.). (CN57) 
(9355555) 2 500 €
Édition originale de cette première 
partie, la seule parue, concernant 
les passereaux. 
- 1er vol. Histoire naturelle des 

oiseaux d’Europe. 203 pp.+ in-
fine 22 pp. : De la chasse et de la 
préparation des oiseaux.

- 2e vol. Histoire naturelle des 
oiseaux exotiques. 156 pp.+ 
deux planches en noir dont une 
dépliante. 

Chacun Illustré de 80 planches 
finement coloriées à la main repré-
sentant quelque 200 sujets peints 
d’après nature et gravées sur acier 
par Pauquet. In-fine deux planches 
en noir dont une dépliante.
(Rousel, 2438).
Décharges de scotch sur les gardes 
(Extrait du catalogue de l’éd.). 
Quelques rousseurs. Manque de pa-
pier sans atteinte au texte à la page 
de faux-titre. 
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La première édition des Œuvres publiée à Lyon
18 RABELAIS (Me François). les ŒuVres de me françois rabelais, docteur en médecine. 

À Lyon, Pap Iean Martin, 1558 [sic, après 1584], trois parties en un très fort pet. in-12, demi-veau 
aubergine, dos à trois faux-nerfs, filets, roulettes et motifs à répétition dorés, plats de chagrin vert 
foncé, tranches rouges, monogrammes dorés sur les plats (rel. XIXe siècle), une illustration dans 
le texte La Dive bouteille, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe. Livres I-II, 347 pp., Livre III-IV, 
463 pp., Livre V, 266 pp., tables et annexes non paginés. (CN23) (9355513) 3 000 €
Titre complet : Les Œuvres de Me François Rabelais, docteur en Médecine, contenant cinq livres, 
de la vie, faicts, & dits heroïques de Gargantua, & de son Fils Pantagruel. Plus, la Prognostication 
Pantagrueline, avec l’oracle de la Diue Bacbuc, & le mot de la Bouteille. Augmenté des Naviga-
tions & Isle Sonante. L’Isle des Apedefres. La Cresme Philosophale, avec une Epistre Limosine, 
& deux autres Epistres à deux Vieilles de differentes moeurs, le tout par Me François Rabelais. 
Ex-libris manuscrit à l’encre noire : Bibliotheca Georgii Curtii-Dom.vs.RVBRA. 
Plan, n°95, pp. 192-193. 
Édition antidatée, vraisemblablement postérieure à 1584. Plan la suppose même imprimée après 
1600. Les pièces annexes contenues à la suite du cinquième livre n’ont paru, dans leur ensemble, 
avec les Œuvres de Rabelais qu’en 1584. 
Trous de vers sur plusieurs pages, quelques taches brunes en haut d’une trentaine de pages, pliure 
sur le plat sup.

Premier tirage peu commun
19 SARTRE (Jean-Paul). bariona, ou le fils du tonnerre. P., s.n. [Yves Frontier], Impr. Atelier 

Anjou-copies, octobre 1962, in-8, br., dos muet, 112 pp. dactylographiées et ronéotées. (CN14) 
(1358878) 750 €
Édition originale de cette pièce (un prologue et sept tableaux) que le prisonnier Jean-Paul Sartre 
écrivit et fit représenter le soir de Noël 1940 pour ses camarades du stalag XII D à Trèves : c’est le 
récit de la nativité, revu par Sartre et chargé, en pleine guerre, de toute la misère et la souffrance 
de la condition humaine. À cette époque, Sartre lit la Bible ainsi que les ouvrages du philosophe 
Heidegger. 
Sartre fut à ce point enthousiasmé pour l’entreprise  qu’il décida d’interpréter lui-même le rôle du 
roi mage noir Balthazar. La pièce fut un succès, elle aurait même déclenché la conversion de l’un 
des prisonniers, bouleversé surtout par le jeu «sincère, ardent, brûlant de foi» de Balthazar-Sartre ! 
(Voir M. Contat et M. Rybalka : Les écrits de Sartre, p. 374). 
Cette première édition, destinée aux anciens compagnons de captivité de Sartre, est une copie, tirée 
à 500 exemplaires, du texte dactylographié. 
« Bariona qui réalisa en une nuit mémorable « l’union des croyants et des incroyants », lui donna 
l’intuition de ce que devrait être le théâtre : un grand phénomène collectif et religieux », et cette 
réussite le convainquit qu’il était « fait pour le théâtre », souligne Michel Contatt (Le Monde, 3 mai 
1990). La pièce ne paraîtra avec son autorisation qu’en 1962 dans une publication hors commerce, 
rééditée en 1967 (aux éditions E. Marescot), dans Les Écrits de Sartre en 1970, et enfin recueillie 
en 2005 dans le Théâtre complet (Bibliothèque de la Pléiade).

17bis. [PRIVILÈGE, XVIe siècle]. extraict du 
priVileGe du roy. Lyon, Antoine Vincent, 
20 novembre 1556, une feuille sous cadre 
(dim. de ce dernier 31 x 29 cm), impression 
recto. (CN44) (1358897) 350 €
Document certifié strictement original du 
XVIe siècle : page du privilège imprimée 
d’une édition in-folio de Platon, publiée à 
Lyon en 1557, quasiment introuvable sur 
le marché, intitulée Divini Platonis Opera 
omnia Marsilo Ficini interprete.
Une étonnante curiosité pour orner la bi-
bliothèque d’un bibliophile averti.
De toute rareté.
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20 TALBOT (Edward-Allen). cinq années de séjour au canada ; suiVies d’un extrait du VoyaGe 
de j.m. duncan en 1818 et 1819. P., Boulland, 1825, 3 tomes reliés en 2 vol. in-8, demi-vélin 
vert à coins, dos lisses ornés de filets et de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, chagrin 
havane, têtes dorées, non rognés (rel. de l’ép.), (4)-III-(1)-XIII-(1)-364 et (4)-323-(4)-176 pp. (M.3) 
(1234103) 1 200 €
Première édition de la traduction française, par Eyriès.  
Bien complet des 6 planches, des 2 cartes et du plan dépliants, gravés par A. TARDIEU. 
Avec une  excursion dans l’État de New York, et une notice sur les Indiens de l’Amérique. 
Sabin, 94228. 
Imprimé sur beau papier de vergé.  
Ex. très décoratif.

21 WALLACE (Lewis). ben-Hur. Roman. Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1902], in-12, br., [3 ff. n.ch], 
386 pp. (CN14) (1351884) 750 €
Édition originale illustrée de cette traduction, avec mention de premier mille.
Couverture illustrée en couleurs pleine page et 4 illustrations hors texte en noir sous serpente 
d’Auguste LEROUX (pp. 42, 188, 304, 372). 
Traduction de R. d’Humières et J.-L. de Janasz.
Un des 15 exemplaires sur japon, premier grand papier, en partie non coupé.
La mythique première édition française de cette traduction, en superbe condition, telle que parue.
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AFRIQUE NOIRE

Voir aussi nos 6 et 127

60. BART, BONVALLOT et POURTIER 
(sous la direction de). reGards sur 
l’afrique. Revue Historiens et Géographes, 
n°379, juillet 2002, n°381, décembre 2002 
et n°382, mars-avril 2003, 3 vol. in-8, br., 
162 pp. (sur 510) et 119 pp. (sur 578 pp.,) et 
54 pp. (sur 582), illustrations en noir et en 
couleurs. (SC16*) (1325833) 35 €
Afrique du Sud : villes et territoires en 
devenir - L’Afrique subsaharienne : gestion 
urbaine et crises - Paysanneries d’Afrique 
noire - Espace et nation en Afrique centrale 
- Où vivent les Rwandais aujourd’hui ? - 
Histoire récente des forêts humides - Plu-
viométrie et crises climatiques en Afrique 
tropicale, etc.
Autres articles.

61. CORNEVIN (Robert). Histoire du  
daHomey. P., Berger-Levrault, 1962, fort 
in-8, br., 568 pp., 10 cartes, un croquis et 
35 photographies h.-t., bibliographie, index. 
(GK29A) (1352485) 100 €
Collection Mondes d’outre-mer. Série : His-
toire. 

Allemagne nos 134, 203, 206, 239, 309
Alpes provençales no 114
Animaux nos 237, 416
Armes nos 439, 442
Aunis-Saintonge no 457
Automobile no 6
Auvergne no 264
Bibliographie nos 76, 205, 211, 303, 453
Botanique nos 119, 225
Brésil nos 85, 357, 361
Canada no 20
Céramique no 84
Champagne-Ardenne no 465
Cheval no 300
Écosse no 112
Femmes nos 158, 178, 288, 295, 298
France coloniale nos 155, 244, 339
Géographie no 223
Grande-Bretagne nos 166, 296, 434
Histoire naturelle nos 1, 3, 16, 17
Hongrie no 455
Ile de France nos 111, 353

Immobilier no 85
Iran nos 11, 12
Italie nos 92, 102, 113, 124, 165, 186, 311, 505
Jeux et sports no 213
Lorraine nos 107, 270
Lyonnais no 110
Maroc no 454
Marxisme no 388
Numérologie no 8
Orfèvrerie no 121
Pérou no 84
Pôles no 247
Pologne no 313
Revues nos 60, 171, 180, 209, 260, 440, 505, 509
Rouergue no 264
Russie- URSS no 169
Savoie no 110
Sciences nos 214, 215, 217, 218, 219,  
 220, 227, 233, 234, 235, 458, 459
XVIe siècle no 17bis

XVIIe siècle nos 8, 257
XVIIIe siècle nos 123, 410, 474, 481bis

Index des thèmes hors rubriques

Livres classés par ordre alphabétique de thèmes : 
Afrique à Voyages

62. LE ROY (Mgr. Alexandre). au Kilima-
ndjaro (Afrique orientale). P., Sanard et 
Derangeon, [1893], gr. in-8, bradel demi-
percaline rouge, dos lisse orné d’un fleu-
ron à froid, tr. mouchetées, 470 pp. (SS67) 
(1332802) 120 €
Illustré de 6 cartes et 89 figures in-texte et à 
pleine page dessinées par l’auteur.  
Étude de l’Afrique Orientale à travers le 
récit des missionnaires de la Congrégation 
du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. 
Étiquette de distribution des prix à l’École 
libre St-Martin à Amiens. Classe de Philo-
sophie. Prix d’orthographe décerné à Alfred 
Dauphin, 30 juillet 1894. 
Dos insolé. Quelques rousseurs. 

63. LENFANT (Capitaine Eugène-Armand). 
le niGer : Voie ouVerte à notre empire 
africain. P., Hachette, 1905, 3e éd., gr. in-
8, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, 
filets à froid, tête dorée, non rogné (rel. de 
l’ép.), VII-252 pp. (M.5) (1325282) 100 €
Préface par E. Étienne. Introduction du 
colonel Peroz. 
Illustré de 113 photographies in et hors-
texte, de 2 tableaux et d’une carte dépliante 
en couleurs. 
Très bel exemplaire. 
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64. MALECOT (Georges). les VoyaGeurs 
français et les relations entre la france 
et l’abyssinie de 1835 à 1870. P., Société 
française d’histoire d’Outre-Mer et Geuth-
ner, 1972, in-8, br., 134 pp., 14 ill. en noir 
h.-t. dont une carte dépliante in fine. (Doc) 
(1319175) 35 €
Étude parue dans la Revue française d’his-
toire d’Outre-Mer en 1971, augmentée d’un 
index.

65. PERIOT (Gérard). dans la nuit des 
Grands arbres. P., Plon, 1959, in-8, br., non 
coupé, 336 pp. (GB10B) (1325773) 35 €
À 19 ans, seul, au cœur du Liberia interdit. 
Illustré d’un dessin, de 2 cartes in-texte et de 
17 planches photos hors-texte. 

66. PORTIER (A.) et PONCETTON (F.). 
afrique. P., Albert Morancé, (1956), in- 
folio en ff., sous chemise demi-toile ocre, 
plat sup. cart. ill., rubans de fermeture, 
14 pp. de texte. (GO49a) (1358870) 120 €
50 magnifiques planches, dont 4 en cou-
leurs, présentant 79 masques, statuettes, etc. 
Collection Les Arts sauvages.
État de neuf. 

67. SMITH (Denis). an african journal. 
Auckland Park, Horst A. Klemm, 1994, 
demi-skivertex brun, plats de toile marron, 
dos lisse, tr. bleutées, étui ill. (rel. de l’éd.), 
non paginé, carte, dessins et photos en 
couleurs à chaque page. (M26) (1353251) 
 100 €
Illustré de photographies et dessins en cou-
leurs par Horst Alexander KLEMM. 
Ex. numéroté et signé par Klemm. 
Ex-dono en anglais sur le contreplat. 

68. ZELL (Hans M.). african booKs in print. 
liVres africains disponibles. London, Man-
sell, Westport, Meckler books et P., France 
expansion, 1978, 2e éd., 2 forts vol. in-4, 
toile bleue éd., LXXIV-XL et 896 pp. (pagi-
nation continue). (Doc) (1318840) 50 €
Index par auteurs, matières et titres. 
Texte bilingue anglais-français.

ALGÉRIE

Voir aussi no 454

69. ALGER-GUIDE. 1953. Alger, Éditions  
Alger-Guide, 1953, 29e éd., in-16, br., 
116 pp., ill. en noir. (DT14C) (1347791) 40 €
Complet de la grande carte dépliante : plan 
d’Alger au recto et de ses environs au verso. 
Une curiosité !

70. [ALGÉRIE]. l’alGérie à traVers le 
timbre. Alger, Ministère de l’Information 
- Direction de la documentation et des 
publications, 1984, in-4, toile bleu chiné et 
jaquette éd, 189 pp. (GO22B) (1358718) 
 35 €
Photos en noir et illustrations en couleurs 
reproduisant les timbres couvrant la période 
1962-1982.
Petit accroc au bas de la jaquette.

71. BERTRAND (Louis). le roman de la 
conquête - 1830. P., Fayard, 1930, in-8, br., 
non coupé, non rogné, 324 pp. (GO39F) 
(1342027) 50 €
Édition originale. 
Ce récit relate la Prise d’Alger lors de l’ex-
pédition de 1830.  
Un des 300 vélin pur fil Lafuma numérotés.

72. FROMENTIN (Eugène). une année 
dans le saHel, le journal d’un absent. 
P., Revue des Deux Mondes, du 1er nov. au 
1er déc.1858, trois fasc. in-8, br. (GA7C) 
(1069264) 50 €
Édition pré-originale complète. 
Couverture lég. usagée.

73. KADDACHE (Mahfoud). l’émir abdel-
Kader. Alger, Art et Culture - Ministère de 
l’Information, 1982 (2e édition), in-4, toile 
gris perle orné d’une grande vignette en 
couleurs du portrait de l’Émir et rhodoïd 
éd., 104 pp., nombreuses photos et illus-
trations en noir et en couleurs. (GO22B) 
(1358729) 40 €

74. ROBIN (Père, S. Chaseray). les com-
mères de l’oued melHouf. Constantine, 
Boet, 1926, in-8, demi-basane verte, dos 
lisse, filets dorés, 188 pp., illustrations in-
texte. (GB19D) (1314650) 35 €

76. TAILLIART (Charles). l’alGérie dans 
la littérature française. P., Libr. Cham-
pion, 1925, gr. in-8, demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, filets à froid, non rogné, couv. 
et dos cons., IV-466 pp., 2 index. (SD45B) 
(1352811) 50 €
Essai de bibliographie méthodique et rai-
sonnée jusqu’à l’année 1924 (3.177 ou-
vrages répertoriés). 

77. TCHOU (Sous la direction de Claude). 
l’alGérie Heureuse. P., Tchou/ R. Laffont, 
1978-1979, 16 vol. in-8, skivertex havane 
éd., vignette en couleurs collée sur le plat 
sup., très nombreuses illustrations, photos, 
cartes en couleurs, dont plusieurs à double 
page, bibliographie. (SS13B) (1328335) 
 120 €
- ACHARD (Paul). L’Homme de mer.
-  BAÏLAC (Geneviève). La Famille Her-

nandez.
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- BERTRAND (Louis). Le Sang des races.
- BERTRAND (Louis). Pépète et Balthasar.
- BONHOURE (Albert). La Vie des Fran-

çais en Algérie.
- GÉRARD (Jules). La Chasse au lion.
-  MARTIN (Claude). Histoire de l’Algérie 

française. 2 vol.  
- MONTUPET (Janine). La Fontaine rouge. 
-  [ROBINET (Auguste)]. MUSETTE. Ca-

gayous.
- RANDAU (Robert). Les Algérianistes.
- RANDAU (Robert). Les Colons.
- ROCHES (Léon). À travers l’Islam.
-  SAINT-ARNAUD (Maréchal de). Les 

Premières années de l’Algérie française. 
- SAINT-HAMONT (Daniel). Histoires 

algériennes.
- VEUILLOT (Louis). Les Français en 

Algérie.

Guerre d’Algérie 1954-1962
78. ALLEG (Henri). la question. Journal de 

8 pp. au format 380 x 275 mm, comprenant 
le texte intégral du livre paru aux Éditions 
de Minuit (6 pp.), un texte de Sartre La Vic-
toire paru dans L’Express du 6 mars 1958, et 
une lettre de G. Marcel à F. Mauriac. (Alg) 
(2006687) 60 €
« Les documents et témoignages vous sont 
présentés par : Défense des libertés et de la 
paix. Centre d’information et de coordina-
tion. Le fascisme règne en Algérie et com-
mence à s’installer en France. Des libertés 
essentielles sont menacées... »

79. GANGRÈNE (LA). réunion de trois édi-
tions de l’un des textes les plus importants 
sur la guerre d’Algérie. Récit des tortures 
endurées par six Algériens au siège de la 
D.S.T., rue des Saussaies, à Paris, entre le 2 
et le 12 décembre 1958. (Alg) (2006250) 
 60 €
- A : P., Minuit, Documents. Achevé d’im-

primer :16 juin 1959, Impr. Cary, 3 rue du 
Four, 101-(3) pp. 
Mise en vente le 18 juin, elle fut saisie le 
lendemain. 

- C : P., Minuit, Documents : Achevé 
d’imprimer : Impr. Corbière et Jugain - 
Alençon, s.d. et pour la couverture : Impr. 
Grou-Radenez, Paris, 90-(1) pp. 
Sauf erreur, il s’agit d’une 3e réimpres-
sion d’août 1959. 

- D : Mêmes éditeur et imprimeur, s.d. 107-
(2) pp. Réimpression avec la postface 
(commentée) de Jérôme Lindon, p. 91-
107.

80. GERVEREAU (Laurent), RIOUX (Jean-
Pierre) et STORA (Benjamin). la france 
en Guerre d’alGérie noVembre 1954- 

juillet 1982. Nanterre, Bibliothèque de Do-
cumentation Internationale Contemporaine 
(BDIC), 1992, in-4, br., couv. ill., 320 pp., 
bibliographie, index. (SS13) (1341078) 50 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
La France en guerre d’Algérie novembre 
1954-juillet 1982 à l’Hôtel des Invalides à 
Paris, 1992. 
Plus de 750 illustrations : photos, fac-si-
milés, dessins en noir et en couleurs. 
Collection des Publications de la BDIC.

82. LACOSTE (Robert) et CHAUSSADE 
(présenté par (Pierre). exposé de la situa-
tion Générale de l’alGérie en 1955. Alger, 
Imprimerie officielle, 1955, fort in-8, br., 
752 pp., index. (Alg) (1332974) 60 €
Situation financière, économique, culturelle 
et sociale, administrative.  
Quelques annotations au crayon.

83. PERSPECTIVES DÉCENNALES DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
L’ALGÉRIE. Alger, Imprimerie officielle, 
mars 1958, in-4, br., 456 pp., graphiques, 
tableaux dont un dépl., cartes. (Alg) 
(1331818) 40 €
« Les études présentées dans ce document 
ont été effectuées par un Groupe de travail 
qui s’est formé au Gouvernement Général 
de l’Algérie à la fin de l’année 1955 et qui 
a été chargé en mars 1956 par la Ministre 
résidant de dégager les perspectives de dé-
veloppement économique de l’Algérie pour 
les dix prochaines années ». 
Coins inférieurs des premières pages légè-
rement écrasés. 

AMÉRIQUE DU SUD

84. HARCOURT (R. et M.). la céramique 
ancienne du pérou. Le Littoral. P., Éd. 
Albert Morancé, 1924, in-folio en ff., demi-
toile, chemise cart. ill., rubans de fermeture, 
un vol. de texte de 45 pp. illustrées de ban-
deaux, culs-de-lampe et ornements en cou-
leurs. (GO49a) (1358872) 250 €
65 planches en noir et en couleurs. 
Très bel état (sauf le premier plat sali de 
la couv.).

85. TASSO FRAGOSO PIRES (Fernando). 
fazendas. New York, P., Londres, Éditions 
Abbeville, 1995, gr. in-4, toile et jaq. rem-
pliée éd., 200 pp., très nombreuses photos 
en couleurs, cartes sur les gardes, glossaire, 
index, bibliographie. (SS126) (1322970) 
 45 €
Les grandes demeures du Brésil photogra-
phiées par Nicolas SAPIEHA.
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ANTILLES

86. BARQUISSAU (Raphaël). les poètes 
créoles du xViiie siècle. P., Jean Vigneau, 
1949, gr. in-8, br., couv. ill., non rogné, 
249 pp., portrait-frontispice, index. (CN7) 
(1358864) 50 €
Thèse principale présentée pour le Doctorat 
ès Lettres à la Faculté des Lettres de l’Uni-
versité de Paris par Raphaël Barquissau.
Bords des pages brunis. 

87. BRETON (André). martinique cHarmeuse 
de serpents. P., Sagittaire, 1948, in-8 carré, 
br., couv. ill., non coupé, non rogné, 111-
(4) pp. (SUR2) (1357294) 80 €
Édition originale avec des textes et des 
illustrations d’André MASSON, 9 dessins, 
dont 7 à pleine page, 3 en noir et 4 en bleu.

88. COURNOT (Michel). martinique. P., Gal-
limard, 1949, pet. in-8, br., non coupé, 77-
(2) pp. (GK35A*) (2016801) 35 €
Édition originale.
Collection Métamorphoses, n°XXXVI. 
Bel exemplaire. 

89. DAMPIERRE (Jacques de). essai sur les 
sources de l’Histoire des antilles fran-
çaises (1492-1664). P., Picard, 1904, gr. 
in-8, toile vert amande, pièce de titre vert 
bronze, XL-238 pp., index, bibliographie. 
(Doc.) (1318739) 100 €
Sources descriptives, narratives et diploma-
tiques des Antilles françaises. 
De la série Mémoires et documents publiés 
par la Société de l’École des Chartes. 

90. JOYAU (Auguste). panorama de la 
littérature à la martinique. xViie et 
xViiie siècles. Morne-Rouge-Martinique, 
Éd. des Horizons caraïbes, 1974, in-8, cart. 
ill., 428 pp. (Doc) (1320827) 35 €
Ex-dono.
Infime frottement au cart.

91. RENÉ-BOISNEUF (Achille). comment 
on traite nos colonies. S.l., chez l’auteur, 
1924, in-8, demi-chagrin havane, dos à 
nerfs orné de filets à froid et dorés, motifs 
estampés à froid et dorés, tr. mouchetées 
(rel. de l’ép.), 142 pp. (SS109) (1331384) 
 150 €
Candidature officielle et mœurs électorales.  
Par un député de la Guadeloupe « réquisi-
toire contre une administration coloniale 
indigne » basée sur « des témoignages offi-
ciels ». 
Envoi de l’auteur : « À mon collègue Pierre 
Taittinger - hommage - À. René-Boisneuf ». 

ANTIQUITÉ 
GRÉCO-ROMAINE

Voir aussi nos 4, 92, 505

92. DEZOBRY (Charles). rome au siècle 
d’auGuste. P., Garnier Frères, 1870, 4 vol. 
in-8, demi-maroquin vert foncé à coins, 
dos à nerfs, filets à froid, têtes dorées, non 
rogné, index. (L.31) (1331854) 300 €

Troisième édition revue, augmentée, et 
ornée de dix-neuf gravures de VIOLLET-
LE-DUC et BALTARD, etc. dont deux 
dépliantes, de cinq cartes et plans dont deux 
dépliants, dont l’Empire romain en cou-
leurs, vignettes in-texte.
Voyage d’un Gaulois à Rome à l’époque du 
règne d’Auguste et pendant une partie du 
règne de Tibère, accompagné d’une descrip-
tion de Rome sous Auguste et sous Tibère.
« Un grand ouvrage, c’est-à-dire, une scène 
vivante et animée, sur laquelle reparaît un 
peuple, des mœurs et des monuments. » 
(Pierre Larousse).
Ex-libris Bibliothèque du docteur Félix Du-
rosier.
In-fine une grande carte volante Rome an-
tique aux époques d’Auguste et de Tibère 
par J.A. Léveil. 
Exemplaire sur hollande. 

93. [GRÈCE ANTIQUE]. arcHitecture néo-
classique en Grèce. Athènes, Éd. de la 
Banque commerciale de Grèce, 1967, in-4, 
toile gris bleu, décorée d’un beau dessin, 
282 pp., 270 photographies, dessins et plans 
en noir, in-texte et à pleine page. (SS207) 
(1310263) 40 €
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BEAUX-ARTS

Généralités
Voir aussi no 273

96. DALÍ (Salvador). procès en diffamation 
plaidé deVant la conférence du staGe. P., 
Belfond, 1971, in-8, br., 109 pp. (DH15)  
(1358090) 80 €
Tirage courant, illustré d’une pointe sèche 
originale de l’artiste et de six eaux-fortes 
originales de TIM.
Étonnant procès en diffamation plaidé de-
vant la Conférence du Stage. 
Rare.

97. [DALÍ et LABISSE]. 4 documents dont un 
autographié. (CN12B) (1358778) 350 €
- 1/ Au casino de Knokke. Une exposi-

tion Salvador Dalí. Article de F.-C. LE-
GRAND dans la revue Reflets de France, 
n°3, 1956, in-4, agrafé, 8 pp., 9 photos en 
noir.  

- 2/ 4 pp. dont une double page d’une 
reproduction d’une toile en couleurs, 
publicité pour Desert Flower, parfum de 
Leigh, parue dans un magazine américain 
en 1947, avec la mention manuscrite pro-
bablement autographe mais non signée : 
« Pour Félix Labisse ». (peut-être de la 
main de Gala).

- 3/ Catalogue Dalí de la Tate Gallery, 
14 mai-29 juin 1980, 4 pp. in-folio, illus-
trations. 

- 4/ Invitation au vernissage de l’exposi-
tion Salvador Dalí, le 20 novembre 1970 
à Rotterdam, avec un dessin en couleurs 
de Dalí. 

Félix Labisse étant l’organisateur de l’expo-
sition Dalí de 1955 à Knokke, et ces deux 
documents étant réunis, il est probable que 
la mention manuscrite figurant sur la page 
de publicité de 1947 soit de la main de Gala, 
ou d’un proche de Dalí.
Ensemble unique.

98. GUIZOT (François). études sur les 
beaux-arts en Général. P., Didier, 1858, 
nouv. éd., in-8, demi-chagrin rouge, dos 
à faux-nerfs orné de filets, fers et fleurons 
dorés, plaque dorée du lycée impérial Louis 
Le Grand sur le plat inf. et des armes impé-
riales sur le plat sup., tr. mouchetées (rel. 
de l’ép.), (4)-IV-416 pp., 2 ff.n.ch. (table). 
(L.111) (1303789) 100 €

De l’état des Beaux-Arts en France et du 
salon de 1810 (p. 1-100) - Essai sur les 
limites qui séparent et les liens qui unissent 
les Beaux-Arts (p. 101-146) - Descrip-
tion des tableaux d’histoire gravés dans le 
Musée royal, publié par Henri Laurent : 45 
tableaux de 32 artistes décrits (p. 147-417). 
Mention à l’encre : 2e prix de violoncelle 
accordé à l’élève Meugy le 30 juillet 1863.

99. MÂLE (Émile). l’art reliGieux du xiie 
siècle en france. étude sur les oriGines de 
l’iconoGrapHie du moyen-ÂGe. P., Armand 
Colin, 1940, 4e éd. revue et corrigée, in-4, 
toile bordeaux, dos lisse orné de filets noirs, 
nom d’auteur et titre en lettres dorées, tr. 
mouchetées, couv. cons., (4)-IV-463 pp.,  
253 gravures in-texte, index. (GE26B) 
(1307711) 50 €

Exemplaire en parfaite condition.

100. RABELAIS ET L’ŒUVRE DE JULES 
GARNIER. P., E. Bernard, 1897, in-4, de-
mi-veau glacé châtaigne, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, tête dorée, couv. cons. 
(rel. début XX e), 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre). 
(M.37) (1268019) 200 €

Suite seule de 160 planches en couleurs 
légendées. Ce peintre français (1847-1889), 
entré en 1867 dans l’atelier de Gérôme, 
« artiste spirituel, facile, brillant », a vou-
lu faire une illustration au pinceau de tout 
l’œuvre de Rabelais. 
Dans son livre sur Paul Durand-Ruel (Plon, 
2002), Pierre Assouline rappelle qu’en 1890 
encore, les tableaux de Jules Garnier ex-
posés à la Galerie Rabelais [à Londres], 
avaient été saisis comme attentatoires à la 
morale. Des artistes anglais avaient protesté 
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au nom de l’art national contre « la honte du 
réalisme français » (p. 248). 
Ex. parfaitement établi.

101. RUSKIN (John). la couronne d’oliVier 
sauVaGe (traVail-trafic-Guerre). les 
sept lampes de l’arcHitecture (sacrifice- 
Vérité-force-beauté-Vie-souVenir-obéis-
sance). P., Renouard, 1916, gr. et fort in-8, 
br., 358 pp. (GF34A) (1301140) 60 €
Illustré de 15 planches hors-texte. 
Deuxième édition, précédée d’un avant-pro-
pos d’Émile Cammaerts.

Architecture - Urbanisme
Voir aussi nos 93 et 125

102. ALOI (Roberto). esempi di arredamento 
moderno di tutto il mondo. Milano, Ulrico 
Hoepli, 1956, in-4, br., jaquette éd., XL-
VII pp., 285 illustrations en noir et 5 en cou-
leurs, in et h.-t. (SS217) (1348279) Vendu
Studi. Librerie. Scrivanie.  
Présentation de l’architecte Carlo de Carli. 
Importante documentation sur l’architecture 
d’intérieur des années 50. 

Texte en italien, français, anglais.
Jaquette abîmée.

103. DUBY (Sous la direction de Georges). 
Histoire de la france urbaine. P., Seuil, 
1980-1981, 3 vol. in-8, toile et jaquette édi-
teur, très nombreuses illustrations en noir et 
en couleurs, index, bibliographie. (SS109) 
(1323733) 50 €
- Tome 1. La ville antique. 
- Tome 2. La vie médiévale. 
- Tome 3. La ville classique. 
Jaquettes un peu effrangées.

104. [LEDOUX]. l’ŒuVre et les rêVes de 
claude-nicolas ledoux. P., Éd. du Chêne, 
1971, in-4, cart. ill., 202 pp., nb. ill. en noir 
in-t. (GN12B) (1318725) 40 €
Deux études : Christ (Y.) Ledoux et son 
temps. Schein (I.) Ledoux et notre temps.

Art roman
105. DURLIAT (Marcel). espaGne romane. La 

Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1993, 
in-4, toile bleu nuit, jaquette et étui éd., 
326 pp., 221 planches en noir et en couleurs, 
cartes, plans, coupes, bibliographie. (L.215) 
(1358927) 70 €
Collection Les Formes de la nuit. 
État de neuf.

106. FONTAINE (Jacques). l’art moza-
rabe. La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 
1995, 2e éd., in-8, toile jaune et jaquette 
éd., 426 pp., 110 figures in-texte, 136 
illustrations en noir et en couleurs hors-
texte, cartes, plan, bibliographie, index. (Z) 
(1358904) 40 €
L’Art préroman hispanique, 2. 
Collection La Nuit des Temps, n°47.

107. MARSCHALL (Hans-Günther) et 
SLOTTA (Rainer). lorraine romane. La 
Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1984, 
in-8, toile violette et jaquette éd., 333 pp. 
162 photos en noir h.-t., planches en cou-
leurs, plans, coupes, carte, bibliographie, 
index. (Z) (1358902) 35 €
Préface par Dom Angelico Surchamp.
Petits accrocs à la jaquette. 
Collection La Nuit des Temps, n°61.

108. NEWMAN (Cardinal John-Henry), 
OURSEL (Raymond) et MOULIN (Léo). 
l’europe des monastères. La Pierre-qui-
Vire, Éd. du Zodiaque, 1996, 3e éd., in-4, 
toile bleu nuit et jaquette éd., 301 pp., 299 
photos et planches en noir et en couleurs, 
plans et coupes. (L.215) (1358928) 40 €
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Préface de Dom Angelico Surchamp. 
Collection Les Formes de la nuit. 
Bel état.

109. OURSEL (Raymond). france romane. 
La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1989-
1991, 2 vol. in-4, toile bleu nuit, jaquette 
et étui éd., chronologie, index. (L.215) 
(1358929) 80 €
- Tome 1. XIe siècle, 34 cartes et plans in-

texte, 174 planches en noir et en couleurs 
(légers accrocs au haut de la jaquette)

- Tome 2. XIIe siècle, 29 cartes et plans in-
texte, 180 planches en noir et en couleurs

Préface de Dom Angelico Surchamp.
Collection Les Formes de la nuit.

110. OURSEL (Raymond). lyonnais, dombes, 
buGey et saVoie romans. P., Éd. du Zo-
diaque, 1990, in-8, toile bordeaux et ja-
quette éd., 387 pp., photos en noir, planches 
de photos en couleurs, plans et coupes, 
cartes, index. (Z) (1358894) Vendu
Collection La Nuit des Temps, n°73.

111. PRACHE (Anne). ile-de-france romane. 
La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1983, 
in-8, toile bleue et jaquette éd., 490 pp., 
cartes, coupes et plans, 216 photos en noir et 
planches en couleurs, index. (Z) (1358845)
 40 €
Collection La Nuit des Temps, n°60.

112. SHARRATT (France et Peter). écosse 
romane. La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zo-
diaque, 1985, in-8, toile beige et jaquette 
éd., 381 pp., 118 photos en noir, planches 
en couleurs, cartes, coupes, plans, bibliogra-
phie, index. (Z) (1358898) 60 €
Collection La Nuit des Temps, n°63. 

113. STOCCHI (Sergio). émilie romane. La 
Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1984, in-
8, toile rouille et jaquette éd., 420 pp., 155 
photos en noir, planches en couleurs, plans, 
coupes, carte, index. (Z) (1358901) 45 €
Plaine du Pô. 
Préface de Raymond Chevallier. 
Infimes défauts au haut de la jaquette.
Collection La Nuit des Temps, n°62.

114. THIRION (Jacques). alpes romanes. La 
Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1980, 
in-8, toile bleu pâle et jaquette éd., 434 pp., 
147 photos en noir, planches en couleurs, 
cartes, plans et coupes, bibliographie, index. 
(Z) (1358900) 45 €
Alpes-Maritimes - Basse Provence orientale 
- Alpes de Haute Provence - Embrunais et 
Gapençais. 
Collection La Nuit des Temps, n°54. 

115. TILLET (Louise-Marie) et CASTEL 
(Abbé Yves-Pascal). bretaGne romane. 

La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1982, 
in-8, toile et jaquette éd., 345 pp., cartes, 
photos en noir et en couleurs, plans, coupes, 
index. (Z) (1358883) 35 €
Collection La Nuit des Temps, n°58. 

Arts appliqués
Voir aussi nos 143 et 145

116. DEMMIN (A.). Guide de l’amateur de 
faïences et porcelaines, poteries, terres 
cuites, peintures sur laVe, émaux, pierres 
précieuses artificielles, Vitraux et Verre-
ries. P., Renouard, 1867, 3e éd., 2 vol. in-12, 
demi-chagrin isabelle, dos à nerfs ornés, 
tr. jaspées (rel. de l’ép.), (4)-588-(4) pp. et 
[589]-1227 pp., index. (L.67) (1268938) 60 €

Troisième édition illustrée de 160 reproduc-
tions de poteries, 1800 marques et mono-
grammes in-texte.
Table des marques et monogrammes. 
Portrait de l’auteur.

117. JANNEAU (Guillaume) et JARRY  
(Madeleine). le sièGe en france, du 
moyen ÂGe à nos jours. P., Hartmann, 
1968, in-4, br., en partie non coupé, 64 pp. 
de texte. (GA17B) (1312544) 50 €
343 photographies de Pierre DEVINOY. 
Physiologie du siège de Guillaume Janneau 
et commentaire et tables de Madeleine Jarry.  
Traces de scotch à la couv. fragilisée.
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118. JANNEAU (Guillaume). le mobilier 
français. le meuble d’ébénisterie. P., 
J. Fréal, 1974, in-8 oblong, cart. ill. éd., 
236 pp., 247 photos, estampilles des 
maîtres ébénistes, glossaire, bibliographie. 
(GO12B*) (1302786) 50 €

119. JANNEAU (Guillaume). meubles nou-
Veaux. P., Éd. d’Art Charles Moreau, 
[1937], in-folio, chemise demi-toile grise, 
plats cart., rubans de fermeture, en ff. 
(CN10) (9355528) 180 €
Trente-deux planches de photographies en 
noir et blanc présentant quatre-vingt trois 
meubles divers.
Avant-propos de Paul Léon.
Exposition internationale de 1937.

120. KEIM (Albert). le beau meuble de 
france. P., Nilsson, s.d., in-folio, en ff. sous 
chemise cartonnée, lacets de fermeture, 
80 planches. (GK7A*) (1316626) 40 €
Moyen Âge, Renaissance, Louis XIII. 
Louis XIV et Régence. Louis XV. Louis 
XVI. Fin du XVIIIe siècle, Révolution, Di-
rectoire, Consulat, commencement Empire. 
Empire. Fin Empire, Restauration, Louis 
Philippe, Napoléon III, Fin du XIXe siècle. 
Époque moderne.

121. LACROIX (Paul-Bibliophile Jacob) et 
SERÉ (Ferdinand). Histoire de l’orfè-
Vrerie-joaillerie et des anciennes com-
munautés et confréries d’orfèVres-joail-
liers de la france et de la belGique. P., 
Seré, 1850, gr. in-8, demi-chagrin rehaussé 
d’un double filet doré, dos à quatre nerfs 
rehaussés de pointillés dorés, triple filet 
doré formant caissons eux-mêmes déco-
rés d’un motif doré, tr. mouchetées (rel. 
de l’époque), 4 ff.n.ch., 216 pp., 2 ff.n.ch. 
(CN56) (9355554) 120 €
Complet des 20 planches gravées hors-texte 
dont 4 en couleurs, 6 concernent les corpo-
rations des orfèvres de France ; nombreuses 
vignettes in-texte. 
Relié à la suite : Histoire de la charpente-
rie et des anciennes communautés et confré-
ries de charpentiers de la France et de la 
Belgique, par Paul Lacroix, Émile Bégin 
et Ferd. Seré. P., Libr. Seré, 1851, 31 pp., 
illustrations hors-texte dont plusieurs sur 
doubles pages. 
Collection Le Livre d’or des métiers. 
Bon exemplaire.

122. ROGER-MILÈS (Léon) et ROUVEYRE 
(Édouard). comment deVenir connaisseur. 
meubles & objets d’art ancien. P., Baran-
ger fils, 1906, in-4, demi-chagrin châtaigne 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, pagination 
multiple. (GK6A) (1349830) 50 €

- 1re partie : Meubles et objets d’art du 
XVIIe siècle au XIXe siècle, par Augé de 
Lassus (marqueterie Boulle, meubles 
ornés de bronze ciselés de Louis XV à 
Napoléon Ier, gothique troubadour).

- 2e partie : Études sur des objets de haute 
curiosité (cristal de roche, émaux peints ; 
majoliques d’Urbino, vaisselle et orfè-
vrerie d’étain, drageoirs de poche, boîtes, 
tabatières... ; anneaux et bagues).

Reliure un peu frottée. Petite épidermure à 
la pièce de titre.

123. SALVERTE (comte François de). les 
ébénistes du xViiie siècle. P., Éditions 
d’Art et d’Histoire, 1934, 3e éd., fort in-4, 
basane marbrée, dos à cinq nerfs rehaussés 
d’une guirlande florale, double filet doré for-
mant caissons eux-mêmes entièrement déco-
rés de fleurons dorés, tête rouge, couv. cons., 
non rogné,  XXIV-336 pp., 66 planches h.-t., 
index. (CN32) (9355525) 150 €
Troisième édition revue, augmentée et 
enrichie de 500 reproductions d’estam-
pilles et bien complet des 66 planches (152 
reproductions), celles-ci devant faire parties 
d’un album séparé ont été insérées dans le 
volume de texte.
Ouvrage contenant un millier de Notices 
présentées dans l’ordre alphabétique.
Reliure pastiche de celle du 18e siècle.
Bien relié.

124. SUITE DU TEINTURIER PARFAIT, 
OU L’ART DE TEINDRE LES LAINES, 
SOYES, FILS, PEAUX, POILS, PLUMES, 
COMME IL SE PRATIQUE À VENISE, 
GENNES, FLORENCE & DANS TOUT 
LE LEVANT; ET LA MANIÈRE DE PAS-
SER EN CHAMAOIS TOUTES SORTES 
DE PEAUX. Etc. P., chez Claude Jombert, 
1716, pet. in-12, basane marbrée, dos à 
nerfs guillochés, filets dorés formant cais-
sons fleuronnés, pièces de titre et de tomai-
son rouge, filet doré sur les coupes, coiffes 
guillochées, tr. rouges (rel. de l’ép.), [2] ff.-
234 pp.-[14] pp. Table des matières. (GF1) 
(1345515) 300 €
Le Teinturier parfait, troisième partie.
« Suivi des Statuts, ordonnances et règle-
ment que Sa Majesté veut qui soient obser-
vez par les Marchands Maitres Teinturiers  
en grand et bon teint des draps, serges et 
autres étoffes de laines de toutes les villes et 
bourgs de son Royaume » (188 pp.), index.  
Seule réédition du premier ouvrage occi-
dental sur la teinture des vêtements, fils, 
cuirs, etc. La première édition parut à Ve-
nise en 1548. 
Mors fragilisés. Coiffe manquante, petits 
trous de vers au dos. Légère épidermure au 
premier plat. 
Traduit de l’italien.
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Arts décoratifs - Décoration
125. BLONDEL (Jacques-François). de la 

distribution des maisons de plaisance et 
de la décoration des édifices en Général. 
P., Jombert, 1737, in-4, basane brune, dos à 
nerfs orné, tr. rouges (rel. de l’ép.), XVI-198-
[2] pp. (errata). (GL13C) (1345573) 300 €
Tome 1 seul (sur 2) de ce classique de l’ar-
chitecture française.
Précieux pour un amateur qui chercherait à 
compléter son exemplaire.
Complet des 44 planches (déchirures sans 
manque à deux gravures), la plupart dé-
pliantes.
Reliure abîmée. Rares rousseurs, infimes 
déchirures marginales à 3 pages.

126. JANNEAU (Étude de Guillaume). le fer 
à l’exposition internationale des arts 
décoratifs modernes. P., F. Contet, 1925, 
2e série, in-folio, chemise demi-toile bleue, 
plats cart., rubans de fermeture, vignette de 
titre, 4 pp. de texte. (CN10) (9355529) 200 €
Études d’art décoratif contemporain.
Recueil de travaux de Ferronnerie présen-
tés dans le cadre architectural pour lequel 
ils ont été conçus et exécutés tels que : 
appliques, balcons, balustrades, cadres 
de glaces, consoles, écrans de feu, écrans 
de radiateurs, grilles d’ascenseurs, grilles 
d’intérieurs, lustres, portes, rampes, stèles, 
tables, etc...
Illustré de 42 planches présentant 94 photo-
graphies d’œuvres de ferronnerie. 

Arts premiers
127. PAULME (Mme Denis). l’art sculptural 

nèGre. Revue Art et style, n°63, 1962, in-4, 
demi-toile écrue éd., 7 ff.n.ch., 25 planches, 
carte. (M.8) (1301693) 40 €
Volume II seul. 
Préface de Mme Denis Paulme, en anglais.

Monographies d’artistes
Voir aussi no 97

128. [COLOMB]. inVitation à l’exposition du 
double centenaire de cHristopHe et de 
GeorGes colomb (1856-1945). Paris, à La 
Hune en mai 1945, 4 pp. in-8, br. (Boîte 
JEH) (1323820) 100 €
Rarissime. 

129. [DUFOUR]. DUFOUR (Bernard). ma 
botanique. P., Galerie Beaubourg, 1981, br., 
in-4, 27 pp., photos. (DH15) (1358140) 35 €
Collection Dirty.

130. [GOYA]. TERRASSE (Charles). Goya 
y lucientes 1746-1828. P., Floury, 1931, 
in-4, br., premier plat illustré, 228 pp., 116 
reproductions en noir dont 83 à pleine-page. 
(L.216) (1346272) 100 €
Un des 25 madagascar de tête. 
Petit accroc au dos.

n°128
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131. [GRECO]. MARIAS (Fernando). Greco. 
P., Adam Biro, 1997, in-4, toile, jaquette 
et étui ill. éd., 336 pp., très nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs in-t. et 
à pleine page, bibliographie, index. (SA34) 
(1342287) 100 €
Petit accroc en haut de la jaquette.

132. [LÉANDRE]. léandre. 16 pages d’illus-
trations de la revue l’Album, 1901. (DH8) 
(1358523) 35 €

133. [MOSSA]. GustaV adolf mossa (1883-
1971) et les symboles. Nice, Galerie des 
Ponchettes, été 1978, in-4, br., 1978, non 
paginé, 195 illustrations en noir et en cou-
leurs. (GE14B) (1358969) 60 €
Commissaires de l’exposition Claude  
Fournet, Jean-Roger Soubiran.
État correct.

134. ROURE (Roland). ein bilderbucH. un 
album. a picture-booK. Friedberg-Bruchen-
brücken, Draier Verlag, 1988, in-4, toile 
bleue éd. ill. d’une vignette couleurs sur le 
plat sup., gardes ill., signet, non paginé, pages 
de différentes couleurs. (L.206) (1354692) 
 45 €
Texte en trois langues, allemand, français 
et anglais. Très nombreuses illustrations et 
photos en noir et en couleurs, 
On joint : 
- ROURE (Roland). 8 poèmes sur un accor- 

déon dont 6 célèbrent le cochon. (pet. in-
12, 1993, numéroté et signé par l’auteur). 

- ROURE (Roland). Catalogue de l’exposi-
tion Une petite chambre des merveilles du 
3/12/1996 au 11/01/1997. (in-16, 16 pp. en 
accordéon, 10 photos en couleurs - Roland 
Roure - Sculptures-jouets et Louise-Marie 
Cumont - Livres et tapis en tissu). 

135. [RUHLMANN]. les ruHlmann de  
GeneVièVe et pierre Hebey. P., Cabi-
net d’expertise Camard, 1999, in-4, cart.  
353 pp.  (GE14B) (1358774) 45 €
Catalogue de la vente à Drouot, 28 octobre 
1999.
54 pièces décrites en détail.
Constitue une monographie sur Jacques-
Émile Ruhlmann (1879-1933).
Joint diverses coupures de presse.

136. [SCHMIED]. art déco. françois-louis 
scHmied. Engraver, Printer San Francisco, 
The Book Club of California, 1987, in-4 
oblong, cart. noir éd., 49 pp., très nom-
breuses illustrations en noir et en couleurs.  
(DH23) (1358788) 35 €
Texte en anglais.

137. [SEM]. Feuillets Sem. N°1 à 10, 17, 40 
et 41. Chacun : 12 pp. ronéotées. (DH23) 
(1358797) 150 €

Catalogues d’exposition
Voir aussi nos 196 et 258

138. [DALÍ]. salVador dalí. P., Musée Gallie-
ra, 1960, gr. in-4, br., 94 pp., nombreuses 
photos et illustrations en noir, 2 en couleurs. 
(GO49a) (1358868) 75 €
Catalogue d’exposition au Musée Galliera 
du 19 au 31 mai 1960. 
« 100 aquarelles pour La Divine Comédie 
de Dante Alighieri par Salvador Dalí ».
Joint une coupure de presse.

139. [LECUIRE]. Catalogues d’exposition. 
Réunion de 12 catalogues d’exposition de 
1973 à 1994. (Z.34) (7012002) 450 €
- 1973. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 

Paris, C.N.A.C., 26 janvier - 12 mars 
1973, in-8, br., 80 pp. 
Envoi : « Voici venu le temps de la ré-
colte, plus un fruit tardif, digne de ses 
aînés, adapté aux temps difficiles (prix, 
tirage, rareté)... Souvenirs et hommages.
Bel envoi, Signé Pierre Lecuire.

- 1974. Trois expositions des LIVRES DE 
PIERRE LECUIRE. Mulhouse, Biblio-
thèque municipale du 6 au 27 avril ; 
Colmar, Bibliothèque de la ville de Col-
mar du 4 au  25 mai ; Strasbourg, Biblio-
thèque nationale et universitaire du 7 au 
30 juin. In-8, br., 48 pp., illustrations. 

- 1975. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Exposition à Nice, 30 avril - 25 mai 1975, 
in-8 carré, br., 77 pp., illustrations. 
Envoi de l’artiste à Jean-Louis Mestrallet. 

- 1977. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Exposition 15 - 30 avril 1977, Université 
d’Oxford. Maison française, pet. in-8, br., 
37 pp., illustrations.  
Envoi de Lecuire à Olivier Bourdet [Plé-
ville]. 

- 1978. Bücher von Pierre Lecuire. Ausstell 
ung 14 september - 13 oktober 1978. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, 
in-8 étroit, br., couv. à rabats, 47 pp., 
illustrations.  
Tirage numéroté à 410 ex. Envoi de  
Lecuire à Olivier Bourdet [Pléville].

- 1981. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Exposition à l ‘Institut français d’Athènes 
- octobre 1981, in-8, br., couv. à rabats, 
27 pp., illustrations.
Envoi de l’artiste à Olivier Bourdet  
Pléville, au colophon et carte de visite du 
même avec un mot.

- 1984. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Exposition 21 septembre au 3 novembre 
1984. Bruxelles, Bibliotheca Wittoc-
kiana, in-8, br., couv. à rabats, 30 pp., 
illustrations.
Envoi de l’artiste à J.-L. Mestrallet. 

- 1987. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Exposition du 9 - 25 avril 1987. Biblio-
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thèque nationale de Luxembourg, in-8  
étroit, br., couv. à rabats, 36 pp., illustra-
tions. 
Tirage numéroté à 400 ex. Envoi et carte 
de visite de Lecuire à Olivier Bourdet 
[Pléville]. 

- 1990. LIVRES DE PIERRE LECUIRE. 
Vevey, Musée Jenisch, 6 octobre - 16 dé-
cembre 1990, in-4, br. Tirage numéroté. 
Avec une carte de Lecuire datée 30-12-90 
et une invitation. 

- 1990. CHIMIRRI (Luca). LIBRI DI 
PIERRE LECUIRE. Florence, Biblioteca 
Nazionale Centrale, 14-3 / 14-4-90, 96 pp. 
Envoi : « Pour Denise Renard, amicale-
ment Pierre Lecuire. Florence, 14 mars 
90 ».

- 1994. THE BOOKS OF PIERRE LECUIRE. 
New-York, Grolier Club 1994, in-4,  
90 pp.
Envoi : « À Madame Edmonde Huret, 
sur les ponts « New-York, Paris ». Paris, 
5 décembre 2011. Pierre Lecuire. »

- 1998. HOMMAGE À PIERRE LECUIRE. 
Cent reliures sur cent livres du poète. Ex-
position du 25 avril au 13 juin. Bruxelles, 
Bibliotheca Wittockiana, in-16, br., 
94 pp. 32 photos en couleurs à pleine 
page.

140. SOCIÉTÉ D’AQUARELLISTES FRANÇAIS. 
Catalogues d’exposition. P., Jouaust (16, rue 
Laffitte pour 1879 et 1881, 8, rue de Sèze 
après), gr. in-8, br. (GG4A) (1302203) 
 s120 €
- 1879. Première exposition 
- 1880. Deuxième exposition 
- 1881. Troisième exposition 
- 1882. Quatrième exposition 
- 1883. Cinquième exposition 
- 1884. Sixième exposition 
- 1885. Septième exposition 
- 1886. Huitième exposition 
- 1887. Neuvième exposition 
- 1890. Douzième exposition 
- 1893. Quinzième exposition 
Très nombreuses reproductions en noir. 
Couv. abîmées 1882, manque à quelques dos.

Catalogues de vente
141. BIBLIOTHÈQUE DE PIERRE BERGÉ 

(LA). P., Pierre Bergé et associés, Sothe-
by’s, 2015, fort vol. in-4, non paginé, nom-
breuses ill. en couleurs, 188 numéros pré-
sentés. (DT45) (1347035) 100 €
Catalogue de la prestigieuse vente du 11 
décembre 2015, avec les résultats.

142. BIBLIOTHÈQUE MARCEL JEANSON. 
Monaco, Sotheby’s Monaco, 1987, in-4, 
bradel toile verte éd., 515 pp., photo, nom-
breuses ill. en noir et en couleurs. (SE94A) 
(1352252) 40 €

Catalogue de vente des 28 février et 1er mars 
1987 chez Sotheby’s à Monte-Carlo.
- Première partie : Chasse. (597 numéros 

présentés). 
Ex-libris Marcel Jeanson.
Avec les résultats de vente.

143. FLACONS À PARFUMS. Catalogue de 
vente. P., Drouot-Richelieu, Néret-Minet, 
Coutau-Bégarie, 1991, in-8, br., 48 pp., 
photos en couleurs, 235  pièces présentées. 
(SD141A) (1349718) 35 €
Vente du 27 mai 1991 à Drouot-Richelieu.
Joint la liste des estimations. 

144. [FRANCE (Anatole)]. liVres, manus-
crits, dessins proVenant des bibliotHèques 
de madame arman de caillaVet et de  
madame Gaston de caillaVet. manuscrits 
et lettres d’anatole france. Catalogue 
de vente des 1er et 2 juin 1932, Georges  
Andrieux expert, gr. in-8, demi-chagrin 
rouge, dos lisse, tête dorée, couv. cons. 
(GA16A) (1312604) 250 €
L’exemplaire de Simone de Caillavet. 
Avec une lettre-préface de Ch. Maurras, et 
des Remarques sur quelques manuscrits 
d’Anatole France par André Maurois. 
Exemplaire exceptionnel : deux catalogues 
ont été reliés ensemble ; le premier, marqué 
au crayon bleu, donne les prix d’estimation 
et donne, sur une page, les numéros des 
livres appartenant d’une part à Mme Gaston 
de Caillavet et d’autre part à Mme Simone 
Maurois, et le second les prix d’adjudication 
et les noms des acheteurs. 
Le catalogue présentait soixante-douze 
lettres autographes de France à Mme Arman 
de Caillavet dont quarante-huit inédites 
(vingt-quatre avaient été publiées entière-
ment ou en partie dans le livre de Jeanne 
Maurice-Pouquet, femme de Gaston de 
Caillavet : Le Salon de Madame Arman de 
Caillavet). 
Voir aussi le livre de J. Suffert,  Anatole 
France et Madame de Caillavet. Lettres 
intimes (1888-1889) (Nizet en 1984).

145. [LALIQUE]. r. lalique. Verreries. P., 
Drouot, 1988, pet. in-4 oblong, br., 63 pp., 
photos en noir et en couleurs. (SC7) 
(1350294) 35 €
Catalogue de vente de la collection René 
Lalique à l’Hôtel Drouot Richelieu; le 
25 janvier 1988. 
Exceptionnel ensemble de 360 œuvres en 
verre et métal de René LALIQUE (1860-
1945) : bonbonnières, cendriers, bijoux en 
verre, verreries de table, vases, luminaires, 
flacons à parfum, etc. 
Avec la liste des estimations. 
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Catalogues raisonnés
146. [BOUDET]. MACHOÏR (Maître Stanislas). 

Pierre Boudet. Versailles, Éd. François-
Pierre Lobies, 2003, in-4, toile verte et ja-
quette éd., 257 pp., photos, dessins, illustra-
tions en noir et en couleurs, musique notée, 
32 tableaux dont plusieurs dépliants in-fine. 
(SD151) (1351958) 180 €
Dernier témoin des Impressionnistes et des 
pointillistes, philosophe et musicien. 
Essai de catalogue raisonné. 
Complet du CD Pierre Boudet - composi-
tion et interprétation des 4 formes de sa vie 
par lui-même et d’une planche volante Psy-
chomorphologie des types planétaires. 
État de neuf. 

147. [STEINLEN]. CRAUZAT (E. de). 
l’ŒuVre GraVé et litHoGrapHié de stein-
len. P., Société de Propagation des Livres 
d’art, 1913, in-4, br., couv. rempliée déco-
rée d’un portrait de l’artiste en relief, non 
rogné, XV-258 pp. (CN12) (9355531) 500 €
Catalogue descriptif et analytique suivi d’un 
Essai de Bibliographie et d’Iconographie 
de son Œuvre illustré. 
Catalogue raisonné de l’œuvre de Stein-
len (745 numéros décrits), illustré de très 
nombreuses reproductions in-texte, et de  
15 planches hors-texte, dont 3 gravures 
originales (vernis-mou, eau-forte et pointe-
sèche). 
Préface de Roger Marx. 

n°147



23

Le médaillon en relief sur la couverture est 
de Naoum Aronson. 
Exemplaire numéroté sur Alfa. Celui-ci ex. 
nominatif imprimé pour M. Ployer.
Bon état intérieur mais ouvrage débroché, 
prix en conséquence.

Peinture flamande, hollandaise

148. GOFFIN (A.). la peinture des oriGines à 
la fin du xViiie siècle. Paris et Bruxelles, 
Van Oest, 1924, in-4, br., couv. rempliée, 
168 pp., 112 planches hors-texte présentant 
166 œuvres. (GO5B) (1330426) 45 €
L’art religieux en Belgique.  
Petit manque angulaire au premier plat. 
Couverture défraîchie.  
Dernier cahier débroché. 

149. [HALS]. SLIVE (Seymour). frans Hals. 
London, Royal Academy of Arts et The 
Hague, Gary Schwartz, 1989, in-4, br., 
438 pp., très nombreuses illustrations en 
noir et couleurs, liste des expo., index, bi-
bliographie. (SS215) (1321994) 50 €
Catalogue d’expositions : Washington, 
1989 ; Londres et Haarlem, 1990. 
Texte en anglais.

150. JONKMAN (sous la direction de 
Mayken). les Hollandais à paris (1789-
1914). P., Paris Musées, 2017, in-4, br., 
271 pp., photos en noir, 226 illustrations 
en couleurs, bibliographie, index. (L215) 
(1358922) 35 €
Catalogue de l’exposition Les Hollandais 
à Paris... simultanément au Van Gogh Mu-
seum à Amsterdam, au Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis à La Haye et au 
Petit Palais à Paris.
Van Spaendonck - Scheffer - Jongkind -  
Maris - Kaemmerer - Breitner - Van Gogh - 
Van Dongen - Mondrian.
État de neuf.

151. LAVALLEYE (J.). lucas Van leyden - 
peter brueGel l’ancien. P., Arts et Métiers 
Graphiques, 1966, in-4, toile marron éd., 
bibliographie. (S4B87e) (1334915) 45 €
Gravures. Œuvre complet.
- Lucas Van Leyden. XXVI pp. de texte, 

318 planches de gravures sur cuivre et 
sur bois.

- Peter Bruegel l’Ancien. XVIII pp. de texte, 
173 planches de gravures sur cuivre.

Sans la jaquette. 

152. [REMBRANDT]. BOON (K.G.).  
rembrandt. P., Arts et Métiers Graphiques, 
1977, gr. in-4, toile noire et jaquette éd., 
XXX pp. de texte, 288 pp., 287 illustra-
tions en noir h.-t., bibliographie. (S4B87m) 
(1334725) 50 €

Gravures. Œuvre complet. 
Nouvelle édition mise à jour et complétée. 

153. ROBINSON (W.W.). de brueGel à  
rembrandt. P., Fondation Custodia, 2002, 
fort in-4, br., 300 pp., 107 œuvres en cou-
leurs présentées, ill. en noir in-t., 34 fili-
granes, bibliographie, index. (S4B87m) 
(1334863) 45 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
organisée par l’Institut Néerlandais, à Paris, 
en 2002.
Dessins hollandais et flamands de la collec-
tion Maida et George Abrams.
Avec un essai de Martin Royalton-Kisch.

Atlas, Géographie
154. [LA PÉROUSE]. atlas du VoyaGe de la 

pérouse. P., Tchou, 2001, in-folio, couv. ill. 
à rabat, br., 170 pp. (30 pp. de texte - 69 
planches cartes et illustrations, dont plu-
sieurs à double page). (SE113) (1341780) 
 100 €
Reprint de l’atlas de l’édition de 1797.
Exemplaire sur Centaure naturel.
Collection Bibliothèque des Introuvables.

155. [POLLACCHI (Commandant P.).] atlas 
colonial français. Édité par L’Illustration 
en 1929, gr. et fort in-4 (33 x 41 cm), demi-
basane havane foncé à coins rehaussés d’un 
filet doré, dos lisse, titre en lettres dorées, 
318 pp. toutes montées sur onglets de toile, 
56 cartes en couleurs dont 38 au format d’une 
page et 18 au format de la double page, 261 
illustrations en héliogravure et un index 
contenant plus de 25.000 noms. Texte sur 
deux colonnes. (GO49a) (1358873) 150 €
Colonies, protectorats et pays sous mandat.
Préface du maréchal Lyautey. 
On joint, rempli, le Bulletin de souscription. 

156. PORCH (Douglas). atlas des Guerres des 
empires britannique, français, ottoman et 
russe. P., Éditions Autrement, 2002, cart. 
gris et jaquette éd., gardes ill., 224 pp., 
22 cartes, illustrations et photos en noir et 
en couleurs in-t. et à pleine page, bibliogra-
phie, index. (SD140D) (1349322) 40 €
Revu et préfacé par Marc Michel.
Collection Atlas des guerres.

BELGIQUE

Voir no 191
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CHANTS - CHANSONS

Voir aussi no 9

158. CÉLÉBRATION DES PUTAINS. For-
calquier, Éd. Robert Morel, 1968, pet. in-4 
carré, cart. éd. découpé sur une photo non 
paginé. (Chr) (9355577) 50 €
Édition originale illustrée de photographies 
en noir de Léon Herschtritt.
Mise en scène d’Odette Ducarre.
Complet du disque 45 tours contenant : 
Nos chères maisons par Juliette Gréco, La 
Chabraque par Guy Béart,  Nous les filles 
par Catherine Sauvage, et l’incontournable 
Complainte des filles de joie de Georges 
Brassens. 
Dos et cartonnage légèrement jaunis. 
Rare complet du disque.

159. CHANTS DES PATRONAGES ET DES 
COLONIES DE VACANCES. P., L’Union, 
Antony, La Vie au Patronage et Lille, Col-
pin, (impr. Duvivier, Tourcoing, 1940), petit 
in-12, plein maroquin havane, titre en long 
en lettres dorées au dos, couv. cons., non 
rogné, 120 pp., illustrations en noir in-texte. 
(GM26A) (1358931) 35 €
Frontispice-page de titre dessiné par Guillot 
de Saix.
84 chants au total : Trente-huit chants pour 
la route (la France, le Patronage, Chants 
populaires, En colonie).
Quatorze chants de Patronage, à la maison, 
à l’atelier.
Neuf chants religieux.
Vingt scies et rengaines, chants recomman-
dés (bibliographie).
Peu commun.

CHASSE

Voir aussi nos 142, 430 et 431

160. DUCHARTRE (Pierre-Louis). Histoire 
des armes de cHasse et de leurs emplois. 
P., Crépin-Leblond, 1955, in-4, toile rouge 
éd., 286 pp., glossaire, index, bibliographie. 
(SS203) (1303695) 100 €
De la préhistoire à la cartouche, les armes et 
les munitions d’aujourd’hui.
Ouvrage de référence illustré de près de 200 
documents, dessins, reproductions, etc. 
Joint : Tableau synoptique. Les premières 
armes de chasse et leur évolution - Le gibier, 
VII pp. illustrées.

161. REILLE (Baron Karl). liVre des Hon-
neurs. S.l., Les Amis de la Nature et de la 
Chasse dans l’Art, 1980, gr. in-4, en ff., che-
mise de toile orangée avec nom d’auteur et 

titre en long en lettres dorées au dos et étui 
éd. (L.219) (1358780) 350 €
Édition originale, rare.
Soixante reproductions d’aquarelles couleurs 
contrecollées. 
Préface de Paul Vialar.
Avant-propos d’Hubert de Chaudenay.
« Cette unique édition du Livre des Hon-
neurs de Karl Reille est le premier ouvrage 
publié par la Société des Amis de la Nature 
et de la Chasse dans l’Art ». 
Tirage : 500 ex. Celui-ci, n°300. 
Petite tache sur l’étui.
(Kaps, 176).

162. REILLE (Baron Karl). le rallye- 
baudry. P., Cl. Tchou pour la Bibliothèque 
des Introuvables, 2003, in-4, toile verte, 
écusson vert et or au centre du plat sup., 
pièce d’auteur et de titre noire et étui éd., 
302 pp. (SE108*) (1341025) 150 €
Préfacé par Antoine Reille.
Illustré de 220 aquarelles en couleurs de 
l’auteur.
Ex. numéroté, à l’état de neuf.
Collection Chasse. 

163. UN BOURGEOIS PARISIEN. LE MÉ-
NAGIER DE PARIS. P., Crédit Lyonnais, 
1961, 2 vol. pet. in-4, br. sous emboîtage 
toile à l’imitation d’une tapisserie ancienne 
en couleurs, sur fond rouge de style « mille 
fleurs ». (GC12B*) (1313882)  100 €
Préfacé par Pierre Gaxotte, et réservé aux 
« Amis du Crédit Lyonnais », cet ouvrage 
se compose de 2 volumes. L’un reproduit le 
manuscrit du Ménagier, traité de morale et 
d’économie domestique composé en 1393 
par un bourgeois parisien. L’autre contient 
la traduction du texte en français moderne 
avec des renvois en marge au texte primitif. 
Reproductions de bois gravés du XVe et 
XVIe siècles. Complet du plan de Paris de 
TRUSCHET et HOYAU (XVIe siècle). 
Comme l’indique Thiébaud, « le Ménagier 
est en partie consacré à la chasse et à la fau-
connerie ». 

CINÉMA

164. BELGRAND (Jean-Louis). préVost sanG 
et or ou l’affaire de l’éGout. Roman.  
[Melun], édité par l’auteur, 1983, pet. in-8, 
br., 190 pp. (GE23C) (2020018) 60 €
Édition originale enrichie d’un envoi de 
l’auteur : « À François Truffaut - souhaitant 
que ce roman, dans un tout autre registre, 
le passionne autant que les Hitchcok [sic] 
de l’écran - et, qui sait, lui suggère quelque 
possibilité d’adaptation en 35m/m... » 
On joint une lettre de l’auteur, 1 page 
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petit in-8, écrite à l’encre, datée 9-2-84 : 
« je souhaite qu’il vous inspire une possible 
exploitation cinématographique... Si non - 
du moins aura-t’il pu vous intéresser et vous 
tenir en haleine le temps d’une  insomnie ! » 
Préface de Louis Leprince Ringuet.

165. BOISYVON (Jacqueline), GHIONE 
(Emilio) et PISANI (Ferri). le cinéma en 
france, en italie, en amérique. P., Alcan, 
1930, in-12, br., 134 pp., 8 planches hors-
texte. (GJ13C) (2021263) 40 €
Collection L’Art cinématographique, n°VII.

166. [CARROLL]. SALISBURY (Mark). alice 
au pays des merVeilles. New York, Disney 
Éditions et P., Éd. du Chêne, 2010, in-4 à 
l’italienne, cart. ill. et jaquette éd., gardes 
ill., 256 pp., photos en couleurs, dessins. 
(S2B48) (1342131) 60 €
Avant-propos de Tim Burton. 
Avec cet ouvrage, Mark Salisbury nous 
présente, depuis les premiers croquis, tous 
les éléments visuels qui font du film de Tim 
Burton l’adaptation la plus originale de 
l’œuvre depuis que le révérend Dodgson, 
alias Lewis Carroll, a fait plonger les lec-
teurs dans le terrier du fameux Lapin Blanc 
en la couchant sur le papier en 1865.
Conception graphique de Holly C. KEMPF. 
Sous la direction de Holly C. Kempf, Mark 
Salisbury et Leah Gallo.  
Photographies du film: Leah GALLO.

168. CLAIR (René). le silence est d’or. Co-
médie cinématographique. P., Société Géné-
rale d’Éditions, 1946, gr. in-8, en ff., couv., 
174 pp. (GC15A) (2021166) 80 €
Édition originale, illustrée de lithographies 
de Léon BARSACQ. 
Un des 150 marais, second grand papier.

169. EISENSTEIN (Sergueï Mikhaïlovitc). 
réflexions d’un cinéaste. Moscou, Édi-
tions en langues étrangères, 1958, in-8 car-
ré, toile éd., 224-(2) pp. (CN23) (2018142) 
 50 €
Portrait et 13 planches de reproductions 
hors-texte. 
Contient in-fine Dessins et croquis de tra-
vail, 2 ff.n.ch. et 28 planches de reproduc-
tions.

170. REMISE (Jac et Pascale), VAN de  
WALLE (Régis). maGie lumineuse. P., Bal-
land, 1979, gr. in-4, toile noire et jaquette 
éd., 313 pp., très nombreuses illustrations en 
noir et en couleurs. (DD17) (1358280) 40 €
Du théâtre d’ombres à la lanterne magique 
Jaquette un peu défraîchie. 

171. Revue L’ÉCRAN FRANÇAIS. L’hebdo-
madaire du cinéma. Du n°1 (4 juillet 1945, 
3e année) au n°348 et dernier (12-18 mars 

1952), sans le numéro 18 ; soit 347 numéros 
reliés en 10 vol. pet. et gr. in-4, demi-ski-
vertex brun clair, couv. ill. cons. (S2B36) 
(2009799) 600 €
Collection quasi complète de cette « se-
conde série », puisqu’il ne manque que le 
n°18. La revue, à partir du 20 mars 1952, 
se fondra avec Les Lettres françaises et 
Tous les arts et cessera définitivement le 12 
février 1953. Les numéros de la « première 
série » (1943-1944), parus clandestinement, 
sont rarissimes, ils étaient souvent insérés 
en supplément dans les Lettres françaises. 
Très nombreuses reproductions in-texte et à 
pleine page. 
Né dans la Résistance, L’Écran français a 
été pendant 10 ans le premier et le dernier 
« hebdomadaire indépendant du cinéma 
français » à vocation culturelle. Il était 
le plus lu de l’époque et comptait parmi 
ses collaborateurs Sartre, Éluard, Roger  
Vailland, Gérard Audisio, Claude Roy,  
Merleau-Ponty, P. Bost, R. Vitrac, P. Gilson, 
Ribemont-Dessaignes, Boris Vian, Mac 
Orlan, A. Bazin, A. Astruc, N. Franck, J.-C. 
Tacchella, etc. (O. Barrot, L’Écran français, 
E.F.R., 1979).
Quelques coupures de presse, en rapport 
avec le sujet, ont été habilement collées 
dans quelques numéros. Manque de cuir au 
dos en tête d’un des volumes. 
Bel et rare ensemble.

172. THOMAS (Bernard). la croisade des 
enfants. P., Fayard, 1973, in-8, br., couv. à 
rabats, 262 pp. (GE23B) (2019995) 50 €
Édition originale. 
Poétique envoi de l’auteur : « À François 
Truffaut, Comme à tous ceux qui ont cher-
ché, cherchent ou chercheront le secret du 
chemin qui mène à la fée blonde, endormie 
nue au Jardin, Ce petit air de flûte, En bien 
sincère admiration ».

173. [TRUFFAUT]. CIZO (Jean). de toutes 
les couleurs. Roman récréatif. Toulouse, 
Espic, 1956, in-8, br., 278 pp. (GE23C) 
(2020004) 40 €
Édition originale enrichie d’un envoi de 
l’auteur : « À Monsieur Truffaut avec l’ad-
miration de Jean Cizo (alias Claire Auriol 
16 rue Notre-Dame Toulouse). Espérant 
qu’il pourrait, peut-être faire quelque œuvre 
cinématographique de valeur et bien « fran-
çaise » mâtinée de « celtique »... avec ces 
quelques données ».

174. WALLACE (Lewis). ben Hur. Verviers 
(Belgique), Gérard & C°, in-4, cart. ill., 
40 pp. (L196) (1358926) 35 €
Très nombreuses photos en couleurs.
Marabout Album.
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175. WALLACE (Lewis). ben Hur. P., G.P,  1963, 
in-12, toile orange clair. (L196) (1358925) 
 35 €
Adaptation de Jean-Yves Revil.
Première tirage des illustrations de Michel 
GOURLIER.
Collection Super 1000.

176. [WALLACE (Lewis)].  FREIMAN (Ray). 
l’Histoire de la réalisation de ben Hur. 
Random House, 1959, in-4, br., 32 pp. 
(L196) (1358920) 35 €
Un récit des temps évangéliques, présenté 
par Métro Goldwin Mayer.
Innombrables photos en couleurs.

COSTUMES - MODE

Voir aussi nos 278, 281 et 434

177. BOUCHOT (Henri). l’épopée du costume 
militaire français. P., Société Française 
d’Éditions d’Art, L.-H. May, 1898, gr. in-4, 
demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné 
de motifs et d’étoiles dorés, pièce d’auteur 
et de titre noire, tête dorée, couv. et dos 
cons., (6)-X-299-(2) pp. (M.37) (1305424) 
 600 €
Premier tirage des nombreuses aquarelles 
et dessins originaux de JOB dont dix hors-

texte en couleurs protégés par des serpentes 
légendées. 
Bel exemplaire à grandes marges.
Rousseurs en tête et en fin de volume.
Très bien relié.

178. [CHANEL]. LAGERFELD (Karl).  
cHanel. P., Chanel, 1995, in-4, cart. éd., non 
paginé, photos. (SC7) (1350273) 80 €
Dix photos en couleurs d’acces-
soires de mode, photographies de Karl  
LAGERFELD.

179. GRANDS MAGASINS DE PYGMALION. 
les soieries illustrées. scènes japo-
naises. Lundi 3 avril [1911]. Fascicule gr. 
in-8 oblong, couv. ill. en couleurs, 64 pp. 
(GA31A) (1327801) 45 €
Les toilettes de 1911 sont présentées avec en 
vis-à-vis des scènes japonaises (reproduites 
en couleurs sur papier glacé). 
Rapprochement dicté par la vogue japoniste.

180. REVUE DE LA MODE. Album. Réunion 
de 227 planches de mode et de costumes en 
couleurs, 4 illustrations en noir, fort in-4, 
demi-basane vert foncé, dos lisse orné de 
filets dorés. (GO49a) (1358866) 450 €
Robes de ville. Robes du soir. Robes et 
coiffures de mariées. Chapeaux. Costumes 
d’enfants.
Magnifique ensemble en parfait état. 

n°180
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CRITIQUE LITTÉRAIRE

Généralités
Voir aussi no 90

181. GAUTIER (Théophile). Histoire du 
romantisme. P., Bibliothèque-Charpentier, 
1895, in-18, bradel demi-percaline rouge 
éd., dos lisse, fleuron et filets dorés, couv. 
cons., VI-410 pp., index. (CN22) (1310978)
 50 €
Suivi de Notices romantiques et d’une étude 
sur la poésie française 1830-1868 avec un 
index alphabétique.
Ex-libris Simone André Maurois.

182. GONCOURT (Edmond et Jules de). jour-
nal. mémoires de la Vie littéraire (1851-
1896). Monaco, Imprimerie Nationale, 
1956-1958, 22 vol. in-8 carré, br., non cou-
pé, non rogné, chemise. (L.11) (1303546) 
 150 €
Édition complète.
Texte établi et annoté par Robert Ricatte. Le 
Tome XXII contient un petit lexique et un 
important index. 
Joint, même éditeur : 
- BILLY (A.). Vie des frères Goncourt. 1956, 

3 vol. 
Chaque volume est sous chemise à rabats 
imprimée de l’éditeur.

183. KAHN (Albert). une campaGne du sym-
bolisme. P., Vanier, 1902, in-12, bradel 
demi-percaline violette, pièce de titre noire 
(rel. de l’ép.), 328 pp. (paginées 76 à 404). 
(CN28) (1304227) 90 €
Curieusement, il manque au livre les pp. 1 
à 75, c’est-à-dire le chapitre Les Origines 
du symbolisme. Il concerne donc les seules 
études parues dans la Revue indépendante 
en 1888 sous le titre Une campagne litté-
raire. 
« Je n’ai pas retouché ni comme fond ni 
comme forme ces études. Leur seule valeur 
étant d’être documentaire sur l’état d’esprit 
des novateurs, et l’essence du Symbolisme 
en 1888, près des débuts; je resignerais 
d’ailleurs, en des articles d’aujourd’hui, 
presque tout ce qui se trouve au cours de ces 
pages ». 
Le livre, donc, « traite des précurseurs, des 
origines et un peu de l’avenir du mouve-
ment » (p. 401). 
La Revue Indépendante eut cinq séries : les 
1re et 2e dirigées par Félix Fénéon (mai 1884 
- avril 85, 6 numéros ; 1 - 15 mai 85, 1 nu-
méro), la 3e dirigée par É. Dujardin qui avait 
fait l’apprentissage du prosélytisme symbo-
liste dans la Revue wagnérienne créée en 
février 1885. « Après la disparition de cette 

revue (1887), il n’avait dirigé la troisième 
série de la Revue Indépendante que pour 
sauver le symbolisme « des naïvetés diabo-
liques » au milieu desquelles, un journal, au 
début audacieusement dévoué aux théories 
des jeunes, finissait par noyer la nouvelle 
école » (Barre, Le Symbolisme, I , p. 83-85). 
C’est avec la 4e série (janvier 1889 - octobre 
1895, n°27 à 80) que la revue devient un 
des organes de la poésie symboliste, sous 
la direction de F. de Nion aidé de G. Kahn. 
Dos passé. Quelques soulignures au crayon.

184. PÉGUY (Charles). l’arGent suite. P., 
Cahiers de la Quinzaine, 1913, in-8, br., non 
rogné, 238 pp. (SS91A) (1341241) 60 €
Neuvième Cahier de la quatorzième série. 
Édition originale, rare.

185. SPRONCK (Maurice). les artistes litté-
raires. P., Calmann Lévy, 1889, in-12, bra-
del demi-percaline bleue à coins, dos lisse 
orné d’un fleuron doré, pièce d’auteur et de 
titre marron, 354 pp. (GC12C) (1312588) 
 80 €
Édition originale, sans grand papier. 
Études sur le XIXe siècle : L’Art littéraire, 
Théophile Gautier, Charles Baudelaire, 
Les Frères de Goncourt, Leconte de Lisle,  
Gustave Flaubert, Théodore de Banville. 
Envoi de l’auteur avec deux belles fautes 
d’orthographe : « À Madame Armand de 
Cailhavet - respectueux hommage de l’au-
teur ». 
Ex-libris Léontine Arman de Caillavet.

Monographies
186. [ALAIN-FOURNIER]. GIANNONI 

(Robert). la fortune littéraire d’alain-
fournier en italie. Florence, Edizio-
ni Sansini Antiquario et P., Librairie  
Marcel Didier, 1972, in-4, br., 230 pp. 
(DE1) (1356437) 40 €

187. [AUDISIO]. SUSINI (Jean). Gabriel 
audisio le méditerranéen. Alès. Cévennes, 
1958, in-8, br., 109 pp., gravure originale de 
Didier Raynal. (DE1) (1356455) 40 €
Suivi d’extraits de ses œuvres. 
Envoi de l’auteur.
Collection Magiciens au pays du soleil. 
Peu courant.

188. [BARBEY D’AUREVILLY]. BUET (Charles). 
barbey d’aureVilly. P., Albert Savine, 
1891, 2e éd., in-18, demi-toile bleue, dos 
lisse avec pièce de titre rouge, VI-468 pp., 
couv. cons. (DE2) (1356573) 40 €
Impressions et souvenirs. 
Dos insolé, petites taches aux plats sur la 
toile.
Bon état intérieur.
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189. [BARBEY D’AUREVILLY]. CORBIÈRE-
GILLE (Gisèle). barbey d’aureVilly 
critique littéraire. Genève, Droz et P., 
Minard, 1962, in-8, br., 305 pp. (DE1) 
(1356459) 40 €

190. [BARBEY D’AUREVILLY]. SEGUIN 
(J.-P.). barbey d’aureVilly. Avranches,  
J.-P. Seguin, [1949], in-8, br., 156 pp.  
(DE2) (1356572) 40 €
Études de bibliographie critique. 
Un des 500 ex. numérotés. 
Joint le Vient de paraître.
Premier livre de Jean-Pierre Seguin (1920-
2014), futur conservateur de la Bibliothèque 
nationale, spécialiste des estampes, des ca-
nards et de l’iconographie populaire.

191. [BELGIQUE]. AELBERTS (Alain) et 
AUQUIER (Jean-Jacques). pierre ael-
berts (1899-1983), éditeur d’art et biblio-
pHile éclectique. Antée (Belgique), Dismas, 
1990, in-4, br., hommages de R. Huyghe 
et de R. Poulet, portraits d’A. Mambour et 
J. Donnay, avec le catalogue complet de 
sa production (à l’enseigne des éditions À 
la lampe d’Aladdin, Dynamo, Pierre Ael-
berts et Nationales), 411 numéros décrits et 
de très nombreuses illustrations, index des 
noms cités. (DT63) (1358384) 35 €
Édition originale. 
Joint : 
- un très précieux catalogue de la librairie 

Blaizot (Reflets, n°62 de décembre 2012) 
qui présente 90 livres (n°2469 à 2559) 
des collections Dynamo et Alladin, pu-
bliés par Dynamo et Alladin. 

- deux très précieux catalogues de la librai-
rie Fosse (n°31), janvier 2011 et n°50 
(février 2014) consacrés à Aelberts.

192. [CÉLINE]. GODARD (Henri). un autre 
céline. P., Textuel, 2008, 2 vol. in-4, br., 
étui ill. éd., nombreuses illustrations et 
photos en noir et en couleurs, fac-similés. 
(GE17A) (1358948) 45 €
- vol. 1. - De la fureur à la féerie.  131 pp.
- vol. 2. - Deux cahiers de prison écrits 

en 1946, suivi de Lettres à Lucienne  
Delforge, pianiste. 143 pp. 

193. [FURETIÈRE]. ROY-GARIBAL (Marine). 
le parnasse et le palais. P., Honoré Cham-
pion, 2006, gr. et fort in-8, bradel cart. écru 
ill. éd., 821 pp., annexes, bibliographie, 
deux index. (GC15C) (1358935) 60 €
L’œuvre de Furetière et la genèse du pre-
mier dictionnaire encyclopédique en langue 
française (1649-1690). 
Collection Lumière classique, n°64.

194. [MOLIÈRE]. LACROIX (Paul). icono-
GrapHie moliéresque. P., Fontaine, 1876, 
seconde éd. revue, corrigée et considéra-

blement augmentée, in-8, br., non rogné, 
XLI-392 pp., index, (12 pp.-cat.). (GB10A) 
(1322911) 65 €
Illustré d’un portrait en frontispice de Mo-
lière en « Sganarelle » et d’un fac-similé. 
Tirage : 500 ex. numérotés sur hollande.  
État de neuf, non coupé. 

195. [MOLIÈRE]. LE GALLOIS (J.-L., sieur 
de GRIMAREST). la Vie de mr de 
molière. P., I. Liseux, 1877, pet. in-12, 
br., couv. rempliée, non coupé, non rogné, 
XVIII-256 pp. (SS111) (1322926) 40 €
Réimpression de l’édition originale (Paris, 
1705) et des pièces annexes, avec une notice 
par A. Poulet-Malassis et une figure dessi-
née et gravée à l’eau-forte par Ad. Lalauze. 
Premier cahier détaché. 

196. [PROUST]. TADIÉ (sous la direction de 
Jean-Yves). marcel proust, l’écriture 
et les arts. P., Gallimard - Bibliothèque 
nationale de France - Réunion des musées 
nationaux, 1999, in-4, cart. semi-souple, 
311 pp., très nombreuses illustrations. 
(DT6) (1358967) 70 €
Catalogue de l’exposition du 9 novembre 
1999 au 6 février 2000. 
Collab. Florence Callu.
Bon exemplaire.

197. [RABELAIS]. rabelais et l’ŒuVre de 
jules Garnier. P., Bernard, 1897, fort  
in-4, demi-maroquin rouge à coins bordés 
de filets dorés, dos à nerfs richement orné 
de motifs floraux et roul. dorés, tête dorée, 
non rogné, étui bordé de même maroquin 
(David), 300 pp. (M.18) (1304478) 250 €
Édition illustrée par Jules GARNIER de  
160 compositions en couleurs hors-texte. 
Peintre français, Jules Garnier (1847-1889) 
entre en 1867 dans l’atelier de Gérôme. Cet 
« artiste spirituel, facile, brillant » a voulu 
illustrer tout l’œuvre de Rabelais.  
Avant-propos d’Armand Silvestre. 
Dans son livre sur Paul Durand-Ruel (Plon, 
2002), Pierre Assouline rappelle qu’en 
1890 encore, les tableaux de Jules Garnier 
exposés à la Galerie Rabelais [à Londres], 
avaient été saisis comme attentatoires à la 
morale. Des artistes anglais avaient protesté 
au nom de l’art national contre « la honte du 
réalisme français » (p. 248). 
Étui un peu défraîchi. 
Bel exemplaire, très bien relié.

198. [STAËL]. LACRETELLE (Pierre de). 
madame de staël et les Hommes. P., Gras-
set, 1939, in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
cinq nerfs, filets à froid, tête dorée, couv. 
ill. et dos cons., non rogné, 313 pp., sources 
bibliographiques. (M41) (9358657) 70 €
Édition originale.
Ex. sur Alfax Navarre. 
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Bel envoi de l’auteur : « À Mademoi-
selle Lious, ce livre qui retrace la vie d’une 
femme exceptionnelle dans une époque 
aussi tourmentée que celle d’aujourd’hui, 
En respectueux hommage, Pierre de  
Lacretelle ». 
Bien relié, dos légèrement insolé. 

199. [ZOLA]. NOIRAY (Jacques). le roman-
cier et la macHine. P., José Corti, 1981, gr. 
in-8, br., en partie non coupé, non rogné, 
2 index, bibliographie. (GM26B) (1358949)
 50 €
L’image de la machine dans le roman fran-
çais (1850-1900). 
- Tome 1, seul. L’Univers de Zola. 539 pp. 

CURIOSA

200. [CAMUSET]. les sonnets du docteur. 
P., Chez la plupart des libraires, 1884, in-8, 
bradel demi-vélin à coins, titre peint au dos, 
ex-libris peint en couleurs sur le premier 
plat, couv. parch. cons., 48-(2) pp. (M.41) 
(1216237) 150 €
Édition originale, peu courante, de ce glo-
rieux fleuron de la littérature médicale, spi-
rituelle et gaillarde. 
Elle est illustrée d’un fac-similé de lettre 
de Charles Monselet sur papier de Chine, 
et de 2 eaux-fortes, dont un frontispice de 
G. CLAIRIN et une planche non signée, de 
F. ROPS. 
Un des 25 ex. de tête sur japon impérial : 
c’est celui de Frédéric Lachèvre, avec son 
bel ex-libris macabre gravé à l’eau-forte, et 
ses initiales ornées peintes sur la reliure. 
Piqûres légères, très éparses. 
Intéressante provenance. 

201. CRÉBILLON (Fils). le sopHa. P., Le Vas-
seur et Cie, 1935, fort in-8, demi-maroquin 
bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, 
étui, 342 pp. (M.41) (1336215) 750 €

Illustré de 23 eaux-fortes originales en cou-
leurs de Louis ICART. 
Tirage limité à 517 ex. numérotés, celui-ci 
sur vélin de rives filigrané. 

202. CRÉBILLON fils. tableaux des mŒurs du 
temps dans les différents ÂGes de la Vie. P., 
Bibliothèque des curieux, 1921,  in-8, br., 
314 pp., 2 portraits hors-texte. (GF35A) 
(1301171) 45 €
Suivi de l’Histoire de Zaïrette, par J. Le 
Riche de La Popelinière. 
Introduction et essai bibliographique par 
Apollinaire.
Collection Les Maîtres de l’amour.

203. FUCHS (Eduard). GescHicHte der ero-
tiscHen Kunst. das indiViduelle problem. 
München, A. Langen, 1923-1926, 2 vol.  
in-4, demi-chagrin rouge, plats de percaline, 
tr. jaunes (rel. mod.), VII-400 et VII-440 pp. 
(M.38) (1214431) 100 €
Réunion en reliure uniforme des tomes II 
et III (mal tomés aux dos), en deux éditions 
différentes, de cette impressionnante ency-
clopédie de la sexualité et de l’érotisme, 
recherchée pour son iconographie excep-
tionnelle.
La première partie est illustrée de 350 repro-
ductions en noir dans le texte, et de 51 hors-
texte en couleurs, sur simple ou double 
page.
La deuxième partie est refondue et augmen-
tée. L’illustration est plus abondante et plus 
érotique que dans la première partie : 416 re-
productions en noir dans le texte, et 50 hors-
texte en couleurs, sur simple ou double page.
Ex-libris : Paolo Fratellini.
Bel ensemble, très bien relié.

204. LOUVET DE COUVRAY. les amours du 
cHeValier de faublas. P., Louis-Michaud, 
s.d., 3 vol. pet. in-8, bradel toile citron, 
pièces de titre rouges, têtes dorées, couv. 
cons. (rel. lég. post.). (GK13D) (1302289) 
 40 €
Préface, notes et appendices par Ad. Van 
Bever. 
Portrait par Bonneville et reproductions an-
ciennes d’après Marillier, Gérard, Demarne, 
Dutertre, Monsiau, Colin, C. Rogier et 
figures des éditions romantiques.

205. PIA (Pascal). les liVres de l’enfer du 
xVie siècle à nos jours. P., Fayard, 1998, 
gr. et fort in-8, toile bordeaux et jaquette 
éd., 887 pp., index. Texte sur deux colonnes. 
(GC5A) (1358942) 35 €
Bibliographie critique des ouvrages éro-
tiques dans leurs différentes éditions du 
XVIe siècle à nos jours. 
In-fine : Liste des ouvrages constituant 
L’Enfer de la  Bibliothèque nationale (1730 
références). 
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206. RABENALT (Arthur-Maria). Voluptas 
ludens. Munchen, Schaubühne, 1968, fort 
in-8, demi-skivertex brun, couv., jaquette, 
étui illustrés, 356 pp., 154 illustrations 
en noir et blanc, frontispice en couleurs. 
(GC9A) (1303419) 60 €
Tirage limité et numéroté.  
Toutes les illustrations, érotiques, concer- 
nent des pièces de théâtre des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles qui se jouaient dans des lieux 
privés (salons, ateliers) plutôt que dans des 
lieux publics. 
Texte en allemand.

207. VATSYAYANA. le Kama soutra. rèGles 
de l’amour (morale des braHmanes). [P.], 
[Carré], [1891], gr. in-8, br., XXXI-296 pp. 
(GC3A) (1302778) 50 €
Théologie hindoue. L’auteur de cette tra-
duction, E. Lamairesse, était ingénieur des 
établissements français dans l’Inde. 
Dorbon, 2449.
Couv. salie.

208. VERLAINE (Paul). ŒuVres libres. P., 
Pour les Bibliophiles, pet. in-12 carré, en 
ff., 88 pp. (CN46) (1339529) 70 €
Amies, femmes, hombres. 
Édition H.C., « conçue et établie pour cinq 
cents bibliophiles », tirée sur Antique Hol-
lande. 
4 bois gravés en vignette et une planche libre. 
Petit manque au dos.

ÉCONOMIE - FINANCE

209. BULLETIN DU COMITÉ DES TRAVAUX 
HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. De 
1883 à 1939, soit 30 vol. in-8, pleine per-
caline jusqu’en 1906, puis demi-percaline. 
(S3B2) (1204510) 700 €
Section des sciences économiques et so-
ciales.
Manque 1907 à 1910.
Cachet de bibliothèque. 
Ensemble en excellent état.

210. MOLINARI (Gustave de). questions 
économiques à l’ordre du jour. P., Guil-
laume et Cie et Félix Alcan, 1906, in-12, 
bradel demi-toile jaune moutarde, dos lisse 
orné de doubles filets dorés, pièce d’auteur 
et de titre rouge, tr. mouchetées (P. Binet, 
relieur), 388 pp. (GF13A) (1347644) 50 €
La production et le commerce du travail. 
L’évolution du protectionnisme. La conven-
tion de Bruxelles. Étalon d’or et étalon 
d’argent, etc. 
Ex. bien relié. 

211. STOURM (René). biblioGrapHie Histo-
rique des finances de la france au dix-
Huitième siècle. New York, Burt Franklin, 
1968, in-8, percaline rouge éd., III-341 pp., 
index. (SE82A) (1352838) 40 €
Réimpression de l’éd. de Paris, 1895. Table 
des noms cités. 

ENCYCLOPÉDIE 
DE LA PLÉIADE 

212. BRUNHES DELAMARRE (Sous la dir. 
de Mariel J.), DEFFONTAINES (Pierre) 
et JOURNAUX (André). GéoGrapHie 
réGionale 1. P., Gallimard, Encyclopédie 
de la Pléiade, 1975, in-12, rel., jaquette et 
rhodoïd éd. (Z*) (1351000) 35 €

213. CAILLOIS (Sous la dir. de Roger). jeux 
et sports. P., Gallimard, Encyclopédie de la 
Pléiade, 1967, in-12, rel. et rhodoïd éd. (Z*) 
(1350940) 35 €

214. DAUMAS (Sous la dir. de Maurice). His-
toire de la science. P., Gallimard, Ency-
clopédie de la Pléiade, 1957, in-12, rel. et 
rhodoïd éd. (Z) (1338482) 35 €

215. FONTAINE (Sous la dir. de Maurice). 
pHysioloGie. P., Gallimard, Encyclopédie de 
la Pléiade, 1969, in-12, rel. et rhodoïd éd. 
(Z*) (1350995) 35 €

216. FRANCOIS (Sous la dir. de Michel). la 
france et les français. P., Gallimard, En-
cyclopédie de la Pléiade, in-12, rel. et rho-
doïd éd. (Z) (1334881) 35 €

217. GOGUEL (Publié sous la direction de 
Jean). GéopHysique. P., Gallimard, Ency-
clopédie de la Pléiade, 1971, in-12, rel. (Z*) 
(1350993) 35 €

218. GOGUEL (Sous la dir. de Jean). la 
terre. P., Gallimard, Encyclopédie de la 
Pléiade, 1959, in-12, rel., rhodoïd et étui éd. 
(Z*) (1351002) 35 €
La Terre dans l’espace. Physique de la terre. 
Histoire de la surface terrestre. Lexiques 
minéralogique et pétrographique.
Épuisé.

219. GRASSÉ (Sous la dir. de Pierre-P.) et 
TÉTRY (Andrée). zooloGie 2. Arthro-
podes. P., Gallimard, Encyclopédie de la 
Pléiade, 1963, in-12, rel. et rhodoïd éd. (Z*) 
(1351006) 35 €

220. GRASSÉ (Sous la dir. de Pierre-P.) et 
TÉTRY (Andrée). zooloGie 1. Généralités, 
Protozoaires. Métazoaires I. P., Gallimard, 
Encyclopédie de la Pléiade, 1963, in-12, rel., 
jaquette et rhodoïd éd. (Z) (1351003) 35 €
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221. GROUSSET (Sous la dir. de René) et 
LÉONARD (Émile G.). Histoire uniVer-
selle. P., Gallimard, Encyclopédie de la 
Pléiade, 1956-1958, in-12, rel., jaquette et 
rhodoïd éd. (Z) (1350941) 90 €
- Tome I. Des origines à l’islam. 1956.
- Tome II.  De l’islam à la réforme. 1957.
- Tome III. De la réforme à nos jours. 1958.

222. HISTOIRE UNIVERSELLE. tome 3. 
encyclopédie de la pléiade. P., Gallimard, 
1958. (GK0) (1306622) 35 €

223. JOURNAUX (Sous la dir. d’André et di-
vers). GéoGrapHie Générale. P., Gallimard, 
Encyclopédie de la Pléiade, 1966, in-12, 
jaquette et rhodoïd éd. (Z) (1305087) 35 €

224. MARTINET (Sous la dir. d’André). le 
lanGaGe. P., Gallimard, Encyclopédie de 
la Pléiade, in-12, rel. et rhodoïd éd. (Z*) 
(1305089) 35 €

225. MOREAU (Sous la dir. de Fernand).  
botanique. P., Gallimard, 1960, Encyclopé-
die de la Pléiade, in-12, rel., rhodoïd, jaq. et 
étui éd. (Z) (1350932) 35 €

226. PARAIN (Sous la dir. de Brice). Histoire 
de la pHilosopHie 1. orient, antiquité, 
moyen-ÂGe. P., Gallimard, Encyclopédie 
de la Pléiade, 1969, in-12, rel. et rhodoïd éd. 
(Z*) (1331381) 35 €

227. PIAGET (Sous la direction de Jean). 
loGique et connaissance scientifique. P., 
Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, rel., 
jaquette et rhodoïd éd. (Z*) (1320050) 35 €

228. POIRIER (Sous la dir. de Jean). Histoire 
des mŒurs ii. modes et modèles. P., Galli-
mard, Encyclopédie de la Pléiade, 1991, in-
12, rel. et rhodoïd éd. (Z) (1350939) 35 €

229. POIRIER (Sous la dir. de Jean). etHno-
loGie réGionale. tome 1. afrique - océa-
nie. P., Gallimard, 1972, Encyclopédie de la 
Pléiade, in-12, rel. éd. (Z*) (1350933) 40 €

230. QUENEAU (Sous la dir. de Raymond). 
Histoire des littératures 2. littératures 
occidentales. P., Gallimard,  Encyclopédie 
de la Pléiade, 1956, in-12, rel., jaquette, rho-
doïd et étui éd., index des noms, des titres, 
table analytique. (Z) (1350999) 35 €

231. QUENEAU (Sous la dir. de Raymond). 
Histoire des littératures 3. littératures 
françaises, connexes et marGinales. P., 
Gallimard,  Encyclopédie de la Pléiade, 
1958, in-12, rel., jaquette, rhodoïd et étui 
éd. (Z) (1350998) 35 €

232. ROLAND-MANUEL (Sous la direction 
de). Histoire de la musique. P., Gallimard,  
Encyclopédie de la Pléiade. (Z) (1358932) 
 60 €

- Tome I - Des origines à Jean-Sébastien 
Bach. 1960.

- Tome II - Du XVIIIe siècle à nos jours. 
1963.

233. ROSTAND (Sous la dir. de Jean). biolo-
Gie. P., Gallimard, 1965, Encyclopédie de la 
Pléiade, n°18, in-12, rel., rhodoïd, jaquette 
et étui éd. (Z) (1350945) 35 €

234. TETRY (Sous la dir. d’Andrée). zooloGie 
4. tétrapodes. domaines faunistiques. zoo-
GéoGrapHie. P., Gallimard, Encyclopédie de 
la Pléiade, 1974, in-12, rel. jaquette et rho-
doïd éd. (Z*) (1351008) 35 €

235. TETRY (Sous la dir. d’Andrée). zooloGie 
3. métazoaires iii. P., Gallimard, Encyclo-
pédie de la Pléiade, 1972, in-12, rel. et rho-
doïd éd. (Z*) (1351007) 35 €

ENFANTINA

Voir aussi nos 159, 172

236. ADAM (Victor). petits contes mis en 
action... P., Langlumé, [v.1847], pet. in-12 
carré, bradel demi-chagrin prune à coins, 
dos lisse, lithographie en couleurs avec 
encadrement doré collé sur le premier plat, 
46-(2) pp. (CN28) (1204808) 100 €
Recueil n°8 d’une série de 14 historiettes 
édifiantes, illustré par Victor ADAM de 
11 lithographies coloriées à l’époque. La 
douzième est collée sur le plat sup. ce qui 
est le cas des exemplaires dans leur premier 
cartonnage. Gumuchian (n°240) décrit  les 
seuls n°3, 7 et 11. 
Cartonnage restauré, gardes renouvelées. 
Rousseurs faibles et très éparses, petites 
déchirures marginales sans manques sur 
quelques feuillets. 
Livre rare, conservé dans un étui de carton 
crème et rouge.

237. ALLENT [Pseudonyme de BALLAND 
(Eugène-Amédée). les animaux indus-
trieux. P., Blanchard, 1836, 4e éd. (sur 
la page de faux-titre, 5e éd. sur la page de 
titre), in-12, basane noire, dos lisse entière-
ment orné de motifs dorés à répétition, plats 
entourés d’un filet doré et orné d’un grand 
motif décoratif à froid, tr. dorées (rel. de 
l’ép.), 328 pp. (CN20) (1314417) 45 €
« Ouvrage instructif et amusant destiné à la 
Jeunesse des deux sexes ». 
Charmant exemplaire orné d’un titre gravé 
avec un bel encadrement allégorique, d’un 
frontispice et de six jolies gravures non 
signées. 
Gumuchian, 309 à 320.
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238. CARPENTIER (Mlle Émilie). les sou-
Venirs de mon Grand-père. P., Vermot, 
[v.1860], in-4, cart. ill en coul. éd., 100 pp. 
(M.36) (1313859) 120 €
Ouvrage pour enfants illustré de 9 grandes 
lithographies colorées de LASSALLE,  
tirées chez Godard. 
Vignettes de titre et dans le texte. 
Rousseurs. Premier plat un peu frotté.
Gumuchian, 1060.

239. [DEFOE]. CAMPE (Joachim-Heinrich). 
fata robinsonis crusoeï. Parisiis, ex Typis 
J. Farge, 1809, in-16, basane mouchetée, 
pièce de titre rouge , VI-268 pp., 2 frontis-
pices. (CN46) (1304563) 100 €
Cette robinsonnade, Le Nouveau Robinson 
du pédagogue allemand Campe (1746-
1818) paru en 1779 et 1780 eut, « en moins 
d’un siècle, plus de deux cents éditions ». 
La première édition française est de 1783 et 
la première édition en latin de 1794. 
Cachet de bibliothèque. 
Dottin II, 443 et suivants, et Gumuchian, 
n°4873 à 4905.

240. DENIS (Ferdinand) et CHAUVIN (Denis-
Victor). les Vrais robinsons. naufraGes, 
solitude, VoyaGes. P., Libr. du Magasin 
pittoresque, 1863, gr. in-8, percaline rouge, 
dos lisse orné de filets dorés et à froid et 
de fleurons dorés, listels dorés à froid en 
encadrement sur les plats avec le titre doré 
au centre, tr. dorées, [4]-378-[1] pp. (L.67) 
(1302571) 50 €
Édition originale illustrée de dessins in-
texte de Yan d’ARGENT. Modèle et émules 
réels du Robinson de Defoe, de 1844 à 1847. 
Rousseurs dans les marges.

241. FRANÇOIS (André). les larmes de cro-
codile. P., Delpire, 1956, 2e édition, in-8 
très étroit (26,9 x 8,4 cm), demi-toile jaune 
et étui ill. en couleurs éd. ayant l’aspect 
d’une enveloppe aérienne ajourée et la 
mention « Attention fragile », 16 pp. (DT6) 
(1358863) 250 €
Texte et dessins d’André FRANÇOIS. 
Collection Dix sur dix.

242. HANSI (Oncle). l’Histoire d’alsace 
racontée aux petits enfants. P., H. Floury, 
1916, gr. in-4, percaline bleue, premier plat 
polychrome représentant l’oncle, « assis sur 
le mur de la terrasse du couvent de Sainte-
Odile, un livre ouvert sur les genoux, le doigt 
levé, captant l’attention d’un groupe d’en-
fants alsaciens qui l’entoure. À quelques pas 
un couple de touristes allemands, assis à une 
table, observe la scène d’un regard courrou-
cé » (R. Perreau, Hansi ou l’Alsace révélée, 
1962). Au second plat, vignette polychrome 
de la cathédrale de Strasbourg auréolée d’un 
arc-en-ciel (d’après l’ill. p. 100), tr. rouges, 
gardes ill. d’un vol de cigognes (Engel,  
relieur), 102 pp. (CN2) (9355557) 250 €
« L’Histoire d’Alsace racontée aux petits 
enfants d’Alsace et de France par l’Oncle 
Hansi avec beaucoup de jolies images de 
Hansi et de Huen ».
Illustré de compositions en couleurs in et 
hors-texte. 
Préface (Pourquoi j’ai écrit ce livre) datée 
Colmar, septembre 1912. Postface (À mes 
petits neveux), septembre 1915.
À partir des années 1910,  tous les enfants de 
France ont lu les livres d’Hansi. Jean-Paul 
Sartre en témoigne dans Les Mots (1964) : 
« Il y a de vrais méchants : les Prussiens, 

n°241
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qui nous ont pris l’Alsace-Lorraine et toutes 
nos horloges, sauf la pendule de marbre noir 
qui orne la cheminée de mon grand-père et 
qui lui fut offerte, justement, par un groupe 
d’élèves allemands ; on se demande où ils 
l’ont volée. » En effet, Hansi représente 
souvent les Allemands portant une pendule, 
ou bien à l’époque gallo-romaine (dès les 
pp. 8, 9, 15) un cadran solaire ! Même écho 
chez Simone de Beauvoir : « Nos enne-
mis, c’étaient les Allemands, aux casques à 
pointe, qui déjà nous avaient volé l’Alsace 
et la Lorraine et dont je découvris dans 
les albums de Hansi la grotesque hideur »  
(Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958).

243. HANSI. le paradis tricolore. P., H. Flou-
ry, 1918, in-4 étroit, cart.  éd. recouvert de 
tissu à bandes rouges et blanches orné d’un 
semis de bouquets de fleurs, pièce de titre 
collée sur le plat sup., gardes illustrées, tr. 
rouges, 37-(2) pp. (CN32) (9355523) 100 €
Édition originale et  premier tirage des illus-
trations en couleurs de HANSI. 
« Un peu de texte et beaucoup d’images, des 
encadrements faits de fleurs, de bouquets, 
de drapeaux tricolores adaptés aux sujets, 
dans le style des impressions de Strasbourg, 
rappelant la façon dont on ornait les lettres 
de baptême. Le tricolore se concrétise dans 
le premier hors-texte où un grand drapeau, 
accroché à la flèche de l’église de Thann, 
cache tout le ciel, tandis qu’en bas, dans 
la ville, les passants s’arrêtent au passage 
d’une section d’infanterie qui défile. On 
entre ainsi d’emblée dans le sujet du livre, 
sous le signe des trois couleurs qu’on re-
trouve dans tous les dessins. Il y a aussi des 
enfants, un peu partout, à toutes les pages, 
toujours en compagnie des poilus, fiers de 
leur parler, de les accompagner, les garçons 
portant crânement, l’un un képi, l’autre un 
bonnet de police ou encore le béret orné 
des chasseurs alpins... » (Perreau, Hansi, ou 
l’Alsace révélée, p. 126-127).
Tissu de la couv. un peu sali, intérieur très 
frais. 

244. JOSSET (Eugène). à traVers nos colo-
nies. P., Armand Colin, 1901, 2e éd., in-8, 
cartonnage éd., demi-toile rouge aux plats 
recouverts de papier, illustrés d’un planis-
phère des colonies françaises, dos muet 
(étiquette de titre disparue) (rel. de l’éd.), 
343 pp. (CN20) (1324940) 100 €
Livre de lectures sur l’histoire, la géogra-
phie, les sciences et la morale, illustré de 
200 gravures d’après des photographies, 
des dessins sur nature, des documents com-
muniqués par le Ministère des Colonies, 
la Société de Géographie, les Musées, les 
Explorateurs, etc., 15 cartes et cartons. 
La préface présente l’originalité de ce 

livre de lectures pour les cours moyen et 
supérieur : « La Troisième République a 
reconstitué, en moins de vingt ans, notre 
empire colonial. Outre notre vieille France 
européenne, notre domaine comprend 
aujourd’hui toute une France d’outre-mer, 
six ou sept fois plus grande, peuplée de 35 
à 40 millions d’hommes. La plupart de nos 
colonies viennent à peine de naître. Elles 
coûtent, à cette heure,  à la métropole (...). 
Il importe de préparer nos fils à cette tâche 
colossale : il faut leur faire connaître nos 
possessions et les leur faire aimer comme 
leur propre patrie (...) ; il faut enfin, par 
des exemples probants, réfuter cette erreur 
funeste qui veut que le Français ne soit pas 
colonisateur. » 
Contient une page de publicité en couleurs 
pour le magazine Le Petit Français illustré, 
avec une illustration d’A. Robida, encartée 
entre les pp. 32-33. 
Ex-dono, 21 juin 1902. 
Reliure usagée, ce qui est  normal pour un 
livre scolaire ayant servi.

245. MAINDRON (Maurice). ce bon mon-
sieur de VéraGues. Tours, Alfred Mame 
et Fils, s.d. [1912], in-4, bradel percaline 
beige, premier plat encadré d’un double filet 
doré et illustré du personnage en polychro-
mie, vignette sur le second plat, dos lisse 
décoré, plats biseautés, tête dorée, gardes 
moirées, non rogné (rel. de l’éd.), 171 pp. 
(CN26) (9355556) 130 €
Premier tirage des 20 superbes planches en 
couleurs par JOB et illustrations in-t. en noir 
et blanc. 

246. NAST (Albert). l’enfant dans la lumière. 
P., Crès et Cie, 1919, in-4, bradel demi-per-
caline bleue à coins, tête dorée, couv. et dos 
conservés, 184 pp., belle couverture illus-
trée. (M.25) (1322936) 60 €
Ill. dessinées et coloriées par Guy ARNOUX. 
Tirage limité à 550 ex. sur vergé d’Arches. 
Ex-libris au chiffre A.G. 
Infimes piqûres au premier plat.

248. NODIER (Charles). contes de cHarles 
nodier. P., Hetzel, 1846, gr. in-8, demi-cha-
grin tabac, dos à nerfs orné de filets et listels 
dorés, encadrement à froid sur les plats, tr. 
dorées (rel. de l’ép.), [2] ff.-310 pp.-[1] f. 
(M.22) (1301100) 120 €
Première édition illustrée et  premier tirage 
des 8 eaux-fortes hors-texte de Tony  
JOHANNOT, tirées sur chine appliqué, 
portant le nom de l’artiste à la pointe. 
Contient : Trilby, Le Songe d’or, Baptiste  
Montauban, La Fée aux miettes, La Combe 
de l’homme mort, Inès de Las Sierras, 
Smarra, La Neuvaine de la chandeleur, La 
Légende de la sœur Béatrix. 
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Carteret, III, 433. Vicaire, VI, 123. 
Quelques rousseurs. 
Bon exemplaire, peu commun en premier 
tirage.

249. NORMAND (Charles) et CHRISTOPHE. 
les trois miracles d’osiris. l’HéritaGe du 
cousin aGatHias. le triompHe de bibulus. 
P., Armand Colin, 1893, in-4, demi-chagrin 
rouge, dos à faux-nerfs, tête mouch. (rel. de 
l’ép.), VIII-185 pp. (GK7A) (1304345) 50 €
Recherché pour les nombreuses illustrations 
de CHRISTOPHE, in-texte et à pleine page, 
signées de son nom ou de son fameux hié-
roglyphe-rébus des Trois miracles d’Osiris : 
la croix, l’omicron et le phi suivis d’un dé, 
d’une scie, d’une natte et d’une montre. 
Elles apparaissent ici pour la première fois 
en volume. Le Triomphe de Bilibus et L’Hé-
ritage du cousin Agathias étaient parus dans 
Le Petit Français illustré en 1892 et 1893. 
Ornementation par P. Ruty.  Restauration à 
la marge ext. des pages 89-91 (petit manque 
de texte).

250. PERRAULT (Charles). les contes de 
fées. P., Veuve Magnin et Fils, [v.1880], 
in-4, demi-percaline rouge, plat sup. entiè-
rement illustré en couleurs, 53 pp. (CN26) 
(1358853) 150 €
Illustrations en noir et sépia in-texte et 5 
planches en couleurs.
Suivi de la Petite Blanche de neige. (3 ff. 
n.ch., ill.).
Quelques annotations au crayon. Ex. un peu 
défraîchi.
Ex-libris J.J. Couderc.
Joint : fascicule de 10 pp. agrafées, illustra-
tions en couleurs : La fée sensée - Le mu-
guet - L’oie qui sauve son maître - Pauvre et 
riche - La tourterelle et l’épervier - La pre-
mière fleur de printemps, etc. (rousseurs). 
Rare édition.

Pas dans le catalogue Les Contes de  
Perrault 1697-1997, Librairie Le Tour du 
monde, 1997.

251. RABIER (Benjamin). les aVentures de 
renard. P., Ch. Delagrave, impr. J. Minot, 
affiche in-plano oblong (46 x 102 cm) entoi-
lée. (CN12) (9358912) 350 €
Affiche n°3 de la série : Comment le renard 
priva le chat de sa queue.
Très bon état.

252. RENOUVILLE (Comtesse de). le père 
conte-toujours. P., Courcier, [1859], 
2e éd., in-8, cart. ill. sur les 2 plats, 48 pp. 
(L.13) (1312542) 120 €

n°251
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Histoires enfantines, imprimées en gros ca-
ractères et illustrées de neuf gravures à deux 
teintes et de vignettes sur bois. 
Rousseurs éparses dans le texte et petit 
manque de papier à l’angle sup. droit de la 
page de titre. 
« Très rare ». (Gumuchian, 4724).
Cité dans Bibliographie de l’Empire fran-
çais, ou feuilleton du journal général de 
l’imprimerie et de la librairie, Volume 13, 
année 1859, p. 615.

253. VERA. cinq contes pour les petits et les 
Grands. P., À La Belle Édition, 1918, in-4, 
br., n.p. (GD30*) (1213273) 130 €
Orné de 18 bois dessinés et gravés par 
BALGLEY. Les bois et le texte sont tirés en 
3 couleurs : vert, bleu et bistre. 
Tirage limité à 376 ex., celui-ci  un des 300 
hollande. 
C’est le chant du cygne de la gravure sur 
bois en ce qui concerne le livre d’enfants.

254. VERNE (Jules). un drame en liVonie. 
P., Collection Hetzel, [vers 1906], gr. in-8, 
percaline rouge, premier plat polychrome 
aux feuilles d’acanthe, macaron titre à fond 
doré (Magnier et ses fils, relieurs), 252 pp. 
(CN26) (9358920) 350 €
Édition originale illustrée de 33 composi-
tions de L. BENETT.
Collection Les Voyages extraordinaires.
Exemplaire de premier tirage imprimé 
par Gauthier-Languereau et non par Belin 
(p. 252), dans le second cartonnage, émis 
entre 1906 et 1914.
Jauzac, pp. 143-145.
Bel exemplaire.

ESPAGNE

Voir aussi nos 105, 106, 130, 131, 
138 et 346

255. CANAVAGGIO (sous la direction de Jean). 
Histoire de la littérature espaGnole. P., 
Fayard, 1993 et 1994, 2 gr. et forts vol. 
in-8, bradel toile rouge et jaquette éd., 884 
et 830 pp., bibliographie, 2 index. (SA68) 
(1351942) 50 €
- Tome 1. Moyen Âge - XVIe siècle - XVIIe 

siècle 
- Tome 2. XVIIIe siècle - XIXe siècle - XXe 

siècle. 

256. GARCIA LORCA (Federico). romancero 
Gitan. P., La Nouvelle Édition, 1944, pet.  
in-4, br., 94 pp. (GN24A) (1308926) 35 €
Édition originale.
Précédé d’une étude sur L’Homme et l’œuvre 
par Jean Camp.

257. PERRENS (François-Tommy). les ma-
riaGes espaGnols sous le rèGne de Henri iV 
et la réGence de marie de médicis (1602-
1615). P., Librairie Académique et Didier, 
[v.1869], in-8, demi-chagrin noir, plats de 
percaline noire, dos à faux-nerfs, filets à 
froid, tr. mouchetées, XVI-574 pp. (GD4B) 
(1306585) 40 €
Négociation des mariages espagnols.
Rousseurs. 

258. [SOROLLA]. DIEZ (José Luis) et  
BARON (Javier). joaquin sorolla 1863-
1923. Madrid, Museo Nacional del Prado, 
2009, fort in-4, toile et jaquette rempliée 
éd., 534 pp., photos, plus de 357 ill. en 
noir et en couleurs, bibliographie, 2 index. 
(SA38C) (1342475) 100 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposi-
tion Joaquin Sorolla, au Musée du Prado à 
Madrid, 2009.
Texte en espagnol. 

ÉTATS-UNIS

Voir aussi nos 165, 167, 419, 506 à 509

259. MAUROIS (André). l’amérique inatten-
due. P., Éd. Mornay, 1931, in-8, br., couv. 
ill. et rempliée, non coupé, non rogné, 
185 pp. (CN8) (9355542) 80 €
Portrait-frontispice de l’auteur par Berthold 
MAHN.
Un des 57 ex. H.C., celui-ci un des 6 sur 
japon, (n°VI) nominatif, imprimé pour  
Fernand Bachmann, fils de l’éditeur.
La Collection originale.

260. MAUROIS (André). états-unis 1948. 
Revue Les Œuvres libres, 15 février 1949, 
page 3 à 46, in-12, demi-maroquin gold, 
tête dorée, couv. et dos cons. (S5B2B) 
(1316574) Vendu
Journal d’un voyage aux États-Unis. 
Double ex-libris André Maurois et Simone 
André Maurois. 

261. THOMAS (Amburey). VoyaGe dans 
l’ouest américain. P., Alain Thomas, 1991-
1993, 3 vol. in-4 oblong, toile et jaquette 
rempliée éd. sous emboîtage toilé bleu nuit, 
cartes. (GI38B) (1334897) 100 €
- Tome 1. Le Pacifique, la Sierra et les 

Rocheuses 
- Tome 2. La Vallée de la Mort et les déserts 
- Tome 3. Le Plateau du Colorado et les 

canyons. 
Illustré de très belles photos en couleurs 
dont plusieurs à double page de l’auteur. 
Préface d’Yves Berger. 
Répertoire des sites et des parcours routiers. 
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GASTRONOMIE
262. BERCHOUX (Joseph). la Gastrono-

mie ou l’Homme des cHamps à table, poème 
didactique en iV cHants. À Paris, chez Gi-
guet et Michaud, 1803-(an II), in-16, demi-
basane havane clair à coins, dos lisse orné 
de filets dorés, pièce de titre orangée, 176 
pp. (CN37) (9355561) 45 €
Seconde édition revue et augmentée avec 
figure-frontispice.
Pour servir de suite à L’Homme des Champs, 
par Jacques Delille.

263. COUFFIGNAL (Huguette). la cuisine 
rustique. Forcalquier, Robert Morel, 1970, 
pet. in-8 carré, toile cirée blanche, bouton 
laiton au centre du dos, signet ficelle de 
chanvre, 187 pp. (Chr) (9357647) 40 €
Édition originale.
Alsace.
Préface de l’éditeur.

264. COUFFIGNAL (Huguette). la cuisine 
rustique. Forcalquier, Robert Morel, 1970, 
pet. in-8 carré, toile cirée blanche, bouton 
laiton au centre du dos, signet ficelle de 
chanvre, 193 pp. (Chr) (9357643) 35 €
Édition originale.
Auvergne - Rouergue - Limousin.

265. CRESCENS (Pierre de). les profits 
cHampêtres. P., A. Chavane, 1965, in-4, en 
ff., nouv. ill. et rempl., emboîtage de moire 
rouge, titre en lettres dorées sur le plat sup., 
82 pp. (GJ36B*) (2022235) 50 €
Préface de Maurice Genevoix. 
Première édition en français moderne de 
l’ouvrage de Pietro de Crescenzi, né à Bo-
logne en 1230, réalisé à l’initiative du Crédit 
Lyonnais. 
Bien complet des 12 planches sur vélin 
hors-texte en couleurs reproduisant des 
miniatures de l’époque, protégées par des 
serpentes légendées. 
Cette somme monumentale contient de nom-
breux chapitres qui intéresseront le  gastro-
nome : les semences (froment, lentilles, mil, 
fèves), la vigne (comment savoir s’il y a de 
l’eau dans le vin, comment éviter que le vin ne 
tourne, dégustation, etc...), les arbres (l’aman-
dier, le châtaignier, le pommier, le poivre, 
etc...), les vertus des plantes (ail, champi-
gnons, gentiane, laitue, menthe, etc...), les 
vergers, et naturellement, des indications rela-
tives à la chasse et à la pêche. 
Édition hors-commerce sur vergé de Hol-
lande, réservée aux Amis du Crédit Lyonnais. 
Exemplaire à l’état de neuf.

266. DUCASSE (Alain) et HERMÉ (Frédérick 
E. Grasser). j’aime paris. P., Alain  
Ducasse, 2010, fort in-4, cart. ill. éd., 
595 pp., index. (L.3) (1349011) 55 €

Mon Paris du goût en 200 adresses.
Illustré de photos en noir et en couleurs de 
Pierre MONETTA.
Envoi de l’auteur : « Mon Paris du goût en 
200 adresses, 2010, Paris ». 

267. GIRARD (Sylvie). Histoire des objets de 
cuisine et de Gourmandise. P., J. Grancher, 
1991, in-4, skivertex décoré, jaquette et étui 
éd., 318 pp., abondante iconographie en noir 
et en couleurs par Martine Perrin-Jacquet, 
bibliographie. (GE13A) (1324470) 45 €
« Histoire des objets de cuisine du plus mo-
deste au plus précieux, des fouilles antiques 
aux dernières créations du design contem-
porain ».

HISTOIRE

Généralités
Voir aussi nos 221 et 222

268. SEE (Henri). Histoire économique de la 
france. P., Armand Colin, 1939-1942, 
2 forts vol. in-8, br., (6)-XXVI-454 et 
XLVIII-460 pp., index, bibliographie. 
(GB12C) (1325575) 35 €
- Tome 1. Le Moyen Âge et l’Ancien Régime
-  Tome 2. Les Temps modernes (1789-1914). 
Petits manques de papier au dos du tome 2. 

Moyen Âge
Voir aussi nos 163, 265, 421, 451 et 488

269. RETOUR AUX SOURCES. P., Picard, 
2004, gr. et fort in-8, br., 1.024 pp., photo, 
fac-similé, plan, illustrations in-t., biblio-
graphie. (GM26C) (1358938) 70 €
Textes, études et documents d’histoire mé-
diévale offerts à Michel Parisse. 
« Ce livre réunit près d’une centaine 
d’études (...) variété des sujets traités : 
histoire de l’Église, de la noblesse et des 
femmes, des jeux de pouvoirs et de l’acti-
vité intellectuelle (...) : un ouvrage utile aux 
maîtres comme aux étudiants ».

XVe siècle, Renaissance
270. CINQ-CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE 

LA BATAILLE DE NANCY (1477). Nancy, 
Annales de l’Est, 1979, in-8, br., 447 pp., 
cartes, nombreuses planches en noir et en 
couleurs hors-texte. (GM26B) (1358947) 
 50 €
Actes du colloque organisé par l’Institut de 
recherche régionale en sciences sociales, 
humaines et économiques de l’Université 
de Nancy II - Mémoire n°62 (Nancy, 22-24 
septembre 1977).
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272. ANGELELLI (Jean) et PIGEARD 
(Alain). la confédération du rHin. Entre-
mont-le-Vieux, Quatuor, 2002, in-4, bra-
del bordeaux, vignette en couleurs sur le 
plat sup., étui ill. en couleurs éd., 304 pp., 
cartes, très nombreuses ill. en couleurs à 
pleine page et in-t., bibliographie. (SS37B)  
(1352608) 280 €
Édition originale.
Ex. numéroté.

273. ARTS À L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 
(LES). P., De Nobele, 1959, in-8, br., non 
rogné, en partie non coupé, 382 pp., table 
des noms d’auteurs in-fine, 40 planches 
hors-texte. (GA7C) (1322057) 40 €
Quelques articles :
- BESSIS (H.). Ingres et le portrait de l’Em-

pereur.
- BIVER (M.-L.). Documents sur Paris. 
- HOOG (M.). Note sur la politique du  

Premier Consul à l’égard des musées de 
province ou l’histoire d’un Mantegna. 

n°272

Napoléon Ier

Bi-Centenaire de la mort de Napoléon 1er

Les plats historiés ne figurent pas dans cet ensemble car le catalogue 
Le Plat Historié n°52 mars 2021 

est un Spécial Napoléon
 

- HUBERT (G.). À propos du tombeau de 
l’impératrice Joséphine. 

- LAVEDAN (P.). Napoléon Ier. Les Halles 
de Paris. 

- LELIÈVRE (P.). La Mission de Vivant  
Denon en Espagne. 

- MARIE (A.). Napoléon et le domaine de 
Versailles. 

- POISSON (G.). Napoléon et le Mont- 
Valérien.

Collection Archives de l’art français pu-
bliées par la Société de l’histoire de l’art 
français. Nouvelle période, tome XXIV. 

274. BAUSSET (Louis-François-Joseph, baron 
de). mémoires anecdotiques sur l’inté-
rieur du palais et sur quelques éVénemens 
de l’empire, depuis 1805 jusqu’au 1er mai 
1814, pour serVir à l’Histoire de napo-
léon. Bruxelles, H. Tarlier, 1827, 2 vol. 
in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, 
filets à froid, tête mouchetée, non rogné, II-
298 et 250 pp., frontispice, gravures et huit 
planches contenant cent vingt fac-similés, 
in-fine. (L.115) (1331396) 150 €
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« Ces souvenirs commencent avec l’organi-
sation de l’intérieur du palais des Tuileries 
en 1805 et abondent en anecdotes et ren-
seignements divers, les dépenses de la cour 
notamment. Quelques pages sont fréquem-
ment reproduites : le feint évanouissement 
de Joséphine et son mot « vous me serrez 
trop fort » au préfet qui l’emmène après 
l’annonce par Napoléon de sa volonté de 
divorcer (tome I, pp. 372-373). En réalité, 
ces mémoires ont certainement été remaniés 
par des « teinturiers » dont peut-être Balzac. 
Il faut donc s’en méfier. On trouve toutefois 
d’utiles indications sur les grands travaux 
dans le dernier volume » (Tulard, 99).
Deux volumes parus ultérieurement portent : 
Mémoires... depuis 1805... jusqu’en 1816.
Ex-libris.
Bien relié.

275. BOURRIENNE (Louis-Antoine de). 
mémoires de m. de bourrienne, ministre 
d’état; sur napoléon, le directoire, le 
consulat, l’empire et la restauration. 
P., chez Ladvocat, 1829, 10 vol. demi-veau 
glacé marron glacé, dos lisses, décor doré 
en long, filets dorés, pièces de titre et de 
tomaison havane, tr. mouchetées. (SD27) 
(1351689) 200 €
Important ex-dono : « Les Membres du 
Conseil d’Administration des Ciments 
d’Origny et leur Président sont heureux 
d’offrir cette œuvre à leur cher Vice Pré-
sident et à Madame Tellier, en témoignage 
de leur affectueuse amitié, à l’occasion du 
Cinquantenaire de leur mariage... »
Défaut du tome 1 : les deux premiers cahiers 
ont été inversés, au moment de la reliure (?) 

276. BUCQUOY (Lt-Cl. Léon-Y.) et DEVAU-
TOUR (Guy). la Garde impériale. P., 
Grancher, 1977, 2 vol. in-4, skivertex et  
jaquette éd., 126 pp., illustrations en cou-
leurs in-t. et à pleine page. (SS97bis) 
(1329178) 50 €
- Vol. 1. L’Infanterie. L’Artillerie à pied. Le 

Génie. Le Train d’artillerie. Le Train des 

équipages. L’Administration. Les Mate-
lots. (150 ill.). 

- Vol. 2. Les Chasseurs à cheval. Les Mame- 
luks. Le Ier Lanciers polonais. Le 2e Che-
vau-Légers lanciers. Les  Dragons. La 
Gendarmerie d’élite. (jaquette un peu 
défraîchie). 

Collection Les Uniformes du Premier Em-
pire (230 ill.).

La légende napoléonienne 
en images du temps

277. CHAMBURE (Auguste de). napoléon et 
ses contemporains. P., Bossange père [et] 
frères, 1824, in-4, demi-maroquin cerise à 
coins, dos orné en long de motifs dorés (rel. 
de l’ép.), XV-(1)-364 pp. (CN43) (1267778) 
 450 €
Suite de gravures représentant des traits 
d’héroïsme, de clémence, de générosité, de 
popularité, avec texte.
Édition originale de ce fleuron de la légende 
napoléonienne.
L’illustration (frontispice, vignette de titre 
et 44 planches, sur chine appliqué) est due 
aux meilleurs illustrateurs de l’époque : 
CHARLET,  DEVÉRIA, DESENNE, 
SCHEFFER, STEUBEN, LAMI, etc... 
gravées par Fauchery, Alfred et Tony 
Johannot, etc...
Les planches sont numérotées de I à XLIV, 
avec une erreur sur le numéro XXXVIII at-
tribué deux fois (cette planche placée entre 
les nos13 et 14), et l’absence du numéro 
XXXIX. Il s’agit de tirages originaux ou de 
retirages datés de 1824 à 1827 de la suite 
des gravures. Il existe deux autres vignettes 
absentes de cet exemplaire.
Vicaire, II, 171-172. Brunet, I, 1764.
Quelques rousseurs, la plupart 
marginales. Reliure un peu 
frottée avec quelques défauts 
aux coins. 
Néanmoins, bon exemplaire 
de cette édition d’une grande 
rareté.

n°277
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278. CHARMY (G.). splendeur des uniformes 
de napoléon. Évreux, Éd. Charles Hérissey, 
2002, gr. in-4, toile vert Empire et jaquette 
éd., 326 pp., nombreuses illustrations en 
couleurs in-t. et à pleine page. (SS36A) 
(1352611) 100 €
Plus de 1.300 gouaches aquarellées de 
l’artiste CHARMY sont aujourd’hui réper-
toriées. 
Préface de S.A.I. la princesse Napoléon. 
Tome 1 : Cavalerie.

279. CHEVALLIER (Bernard), DANCOISNE- 
MARTINEAU (Michel) et LENTZ (sous 
la direction de Thierry). sainte-Hélène, 
île de mémoire. P., Fayard, 2005, in-folio, 
cart. noir et jaquette éd., 398 pp., photos, 
fac-similés, dessins en couleurs dont plu-
sieurs sous double pages, bibliographie, 
index. (L216) (1352496) 100 €

Reproduction en couleurs 
en page 4 de couverture

280. COIGNET (Capitaine). les caHiers 
du capitaine coiGnet (1776-1850). P.,  
Hachette, 1888, in-4, demi-chagrin vert à 
coins bordés d’un double filet doré, dos à 
nerfs orné de filets, fers et fleurons dorés, 
tête dorée (rel. de l’ép.), VIII-294 pp. 
(GO20) (1268194) 120 €
Publiés d’après le manuscrit original par 
Lorédan Larchey. 
Première édition illustrée de ce grand clas-
sique de l’épopée napoléonienne : 84 gra-
vures de J. LE BLANT, dont 18 hors-texte 

sur chine appliqué protégés par des ser-
pentes légendées. 
Célèbres souvenirs d’un grognard : la garde, la 
première distribution de la croix de la Légion 
d’honneur, le camp de Boulogne, Austerlitz, 
Iéna, Eylau, Tilsit, l’Espagne, Wagram, le 
mariage impérial, la campagne de Russie.
Waterloo, etc.
Marges des planches un peu salies. Coiffes 
et nerfs un peu frottés. Coins passés. 
Manque une serpente.  
Néanmoins bon exemplaire.

281. COURCELLE (Patrice), CROCIANI 
(Piero) et FIORENTINO (Massimo). Les 
uniformes du sacre et du couronnement. 
Saint-Didier-en-Charpey, 2004, in-4, bradel 
toile de soie bordeaux, vignette en couleurs 
sur le plat sup. et étui ill. en couleurs éd., 
signet, 159 pp.(SS37B) (1352607) 200 €
D’après les gouaches en couleurs réalisées 
en 1804 et 1805 par Nicolas HOFFMANN. 
Tirage : 400 ex. tous numérotés à la main.
État de neuf. 

282. CUSSY (Ferdinand de). souVenirs du cHe-
Valier de cussy, Garde du corps, diplomate 
et consul Général, 1795-1866, publiés par 
le cte marc de Germiny. P., Plon, 1909, 
3e éd., 2 vol. in-8, br., non rogné, IV-448 
et 426 pp., portrait-frontispice. (S5B24) 
(1346601) 80 €
« Seuls les chapitres I à III concernent l’en-
trée des Alliés à Paris, la première Restaura-
tion et les Cent-Jours ». 
« Garde du corps en 1815, Ferdinand de 
Cussy ne suivit pas le roi à Gand mais revint 
dans l’armée après Waterloo pour s’engager 
dès l’année suivante dans la carrière diplo-
matique. D’abord en poste à Berlin où il 
connut Chateaubriand, à Dresde, il devint 
directeur des consulats au ministère en 
1825, consul à Bucarest en 1828, à Corfou 
en 1829. La Restauration occupe presque 
tout le premier volume et les 117 premières 
pages du second ». 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 
Tulard, 380 et Bertier de Sauvigny, 294.

283. DECAEN (Général Charles-Mathieu-
Isidore). mémoires et journaux du Général 
decaen. P., Plon-Nourrit et Cie, 1910-1911, 
2 forts vol. in-8, br., non rogné, XXXII-460 et 
VIII-440 pp., tableaux. (GL21A) (1346866)
 120 €
Publiés sous la Direction de la section his-
torique de l’État-Major de l’armée, avec 
une introduction, notes et cartes par Ernest  
Picard, lieutenant-colonel d’artillerie et  
Victor Paulier, lieutenant d’infanterie.  
- Tome 1. 1793-1799. Siège de Mayence.  

Armée de Rhin-et-Moselle. Armées du 
Danube et du Rhin. (3e éd.), portrait-fron-
tispice, 3 gr. cartes dépl.  
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- Tome 2. 1800-1803. Armée du Rhin.  
Bonaparte et Decaen. Départ pour l’Inde, 
3 gr. cartes dépl., index. 

Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris 
Fr-Ch. Montet. 
Fierro, 407.
Petit manque de papier en haut du tome 2.

284. [FAMILLE BONAPARTE]. Réunion de 
cinq ouvrages en 1 vol. in-32, demi maroquin 
noir, dos à nerfs. (CN29) (1314050) 65 €
- Les Femmes galantes des Napoléon. Secrets 

de cour et de palais. Londres et Genève, 
1863, 2 tomes, 124 + 136 pp. 

- RAMIER (E.). Les Mémoires de Badin-
guet. Londres, 1865, 31 pp. 

- Biographie de Verhuell Bonaparte,  
ex-empereur. Londres-Bruxelles, 1870,  
3e éd., 32 pp. 

- Biographie de S.M. Kirpatrick de Montijo, 
ex-impératrice. Londres-Bruxelles, 1870, 
3e éd., 32 pp. 

- Les Crimes de Bonaparte, ex-empereur. 
Londres-Bruxelles, 1870, 3e éd., 62 pp. 

- Biographie de Plon-Plon, prince Napoléon. 
Londres-Bruxelles, 1870, 3e éd., 48 pp.

285. FAUCILLON (Jean-Jacques). les pre-
mières amours de napoléon, poème... P., Li-
brairie ancienne et nouvelle et Londres, J.-F. 
Guien, 1822, seconde édition, in-12, demi-
chagrin brun, dos lisse orné de triple filets 
dorés, 68 pp., vignettes. (CN6) (1344179) 
 150 €

286. FAURE (Maurice). souVenirs du Général 
cHampionnet (1792-1800). P., Flammarion, 
[1904], gr. in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, filets à froid, tr. mouchetées, couv. 
cons., LVI-360 pp., portrait-frontispice, fac-
similé d’autographe. (S5B23A) (1346556) 
 120 €
Étude préliminaire, notes et documents. 
Le général Championnet était général en 
chef de l’armée de Napoléon.  
Envoi de l’auteur : « À mon excellent com-
patriote républicain - M. Albert Lamotte - 
Bien cordial hommage ». 
Ex-libris Fr-Ch. Montet. 
(Tulard, 301).

287. GOTTERI (Nicole). noblesse d’empire. 
Annecy le Vieux, Éd. de la Revue Napo-
léon, 2008, gr. in-4,  toile rouge, vignette en 
couleurs sur le plat sup., jaquette rempliée 
éd., fac-similés, ill. en couleurs, bibliogra-
phie. (SS36A) (1352610) 80 €
Abondante iconographie réunie par Éric 
Pautrel.
Édition originale.
Ex. sur papier couché satiné.

288. HORTENSE DE BEAUHARNAIS.  
mémoires de la reine Hortense. P., Plon, 
1927, 3 vol. in-8, br., (6)-XVIII-(2)370-(2)- 
(6)-392-(2) et (6)-400-(1) pp., 12 portraits 
et un fac-similé hors-texte, index, biblio. 
(S5B16) (1346702) 250 €
Publiés par le prince Napoléon, avec des 
notes de Jean Hanoteau.
« Ces mémoires de tout premier ordre sur 
Joséphine, les Tuileries, Louis Bonaparte 
en Hollande, l’exil, ont été écrits en 1820. 
Leur authenticité est incontestable (...) et 
l’appareil critique de Jean Hanoteau est 
remarquable. » 
Tulard, 707.

289. LABAUME (Eugène). Histoire de la 
cHute de l’empire de napoléon. P., Anselin, 
Pochard et divers, 1820, 2 vol. in-8, demi-
chagrin tête de nègre, dos à nerfs, pièces 
de titre vertes, tr. mouchetées (rel. début 
XXe), 4 ff.n.ch., 431 pp. et 4 ff.n.ch., 494 pp. 
(GF13B) (1268524) 120 €
Ouvrage critique qui relève à la fois du livre 
de mémoires et de la synthèse historique. 
Le premier volume couvre les opérations 
de 1813, après le retour de la campagne de 
Russie, et le second celles de 1814 jusqu’au 
retour de Louis XVIII et l’abdication de 
Napoléon. 
Complet des 8 plans et cartes dépliants des 
principales batailles livrées en 1813 et 1814. 
Premiers et derniers feuillets un peu brunis. 
Petit travail de vers marginal.

290. LACHOUQUE (Henry). napoléon. imaGes 
de l’épopée. Épinal, Imagerie Pellerin, 1959, 

Suivi d’un fragment épique sur l’Assemblée 
Nationale, et de Chants élégiaques. 
Rousseurs habituelles. 
De toute rareté.
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in-4 oblong, demi-toile verte, premier plat 
illustré, non paginé. (SS209A) (1314374) 
 80 €
Livre deuxième : Vers la gloire. 
Dix reproductions en couleurs des anciennes 
images d’Épinal avec leur texte original. 
Commentaires du commandant Henry La-
chouque.

291. LAS CASAS (Comte de). mémoires 
d’emmanuel-auGuste dieudonné, comte de 
las casas, communiqués par lui-même. P., 
L’Huillier, 1819, pet. in-8, bradel demi-per-
caline verte, dos lisse orné de filets et d’un 
fleuron doré, pièce de titre rouge, non rogné, 
132 pp. (SS8) (1322240) 150 €

« Contenant l’histoire de sa vie, une lettre 
écrite par lui, de Ste-Hélène, à Lucien Bona-
parte, laquelle donne les détails circonstan-
ciés du voyage de Napoléon à cette île, de sa 
manière d’y vivre et des traitements qu’il y 
éprouve; ainsi qu’une lettre adressée à Lord 
Bathurst, à son arrivée à Francfort ». 
Tulard, n°850.

292. LAS CASES (Comte Emmanuel de). le 
mémorial de sainte Hélène. S.l., Impr. de 
Tournon, 1967, 8 vol. in-8 carré, demi-ski-
vertex noir, dos lisse orné de motifs et d’une 
abeille dorés, plats de suédine rouge déco-
rés de filets et de roulettes dorés avec une 
abeille à chacun des angles, rhodoïd (rel. 
éditeur). (GI14C) (1355548) 50 €
Édition de luxe réalisée sous la direction de 
René Harot, historien.
Importante iconographie : fac-similés, illus-
trations dépliantes, illustrations en couleurs 
contrecollées, cartes.
Ex. sur bouffant de luxe « Fleur d’Alfa » 
d’Avignon. 
Ex. nominatif spécialement imprimé pour 
M. Nonclercq. 
Bel état. 

293. LAS CASES (Comte Emmanuel de). le 
mémorial de sainte-Hélène. P., chez Jean 
de Bonnot, 1969, 4 vol. in-4, skivertex 
vert Empire, dos lisse et plats entièrement 
ornés de motifs de branches de laurier, au 
centres des plats un médaillon avec l’aigle 
napoléonien et la couronne impériale, tr. 
dorées, conteplats et gardes de moire verte 
légèrement insolés sur les bords, plus de 
1200 portraits des personnages de l’Empire, 
nombreuses illustrations et 52 gravures dé-
pliantes de Carle Vernet. (SS24) (1355477) 
 65 €
Propos de l’Empereur recueillis par le 
comte Emmanuel de Las Cases.

n°290
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« Complété d’extraits des Mémoires de 
O’Meara et Antommarchi, médecins de 
l’Empereur à Sainte-Hélène, du Mémorial 
de « La Belle Poule » par Emmanuel de Las 
Cases fils et de notices biographiques sur Sir 
Hudson Lowe, geôlier de Napoléon ».
Édition réalisée à l’occasion du Bicente-
naire de la naissance de l’Empereur.

294. LAVEISSIÈRE (sous la direction de  
Sylvain). napoléon et le louVre. P., 
Fayard et Musée du Louvre, 2004, in-4, 
toile noire et jaquette éd., 255 pp., 307 ill. 
en noir et en couleurs, bibliographie, index. 
(SD149C) (1352172) 50 €
Publié à l’occasion du bicentenaire du sacre 
de l’Empereur. 
Collection Trésors du Louvre. 

296. MAITLAND (Capitaine Frederik-Lewis). 
relation du capitaine maitland, ex- 
commandant du « belléropHon », concer-
nant l’embarquement et le séjour de  
l’empereur napoléon à bord de ce Vais-
seau. P. et Bruxelles, Baudouin, 1826, in-8, 
demi-basane vert Empire, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couv. cons., VIII-272 pp. 
(L.114) (1322246) 100 €
Traduit de l’anglais par J.-T. Parisot, ancien 
officier de marine. 
Tulard, n°940.

297. MARBOT (Général Baron de). mémoires 
du Général baron de marbot. P., Plon, 
[v.1923], 35e éd., 3 vol. in-8, demi-chagrin 
rouge, dos à cinq nerfs rehaussés d’un filet 
doré, filets à froid, tête dorée, gardes papier 
peigné, non rogné, XII-390, 495, 446 pp., 
3 frontispices, index. (SS24) (1358956) 150 €
- Tome I. Gênes - Austerlitz - Eylau. XII-

390 pp.
- Tome II. Madrid - Essling - Torrès-Védras.  

495 pp.
- Tome III. Polots - La Bérésina - Leipzig - 

Waterloo. 446 pp.
Bel exemplaire bien relié de ce classique de 
la « légende napoléonienne » (Tulard, 952).

298. MASSON (Frédéric). l’impératrice ma-
rie-louise. P., Goupil & Cie, 1902, fort 
in-4, demi-maroquin vert Empire à coins 
rehaussés d’un filet doré, dos lisse entière-
ment orné de filets dorés formant caissons 
décorés de très beaux motifs à répétition et 
de deux couronnes surmontant les initiales 
de l’impératrice M L, tête dorée, non rogné, 
couv. et dos cons. (P. Affolter), 426 pp. 
(M.26) (5000798) 750 €
Édition originale. 
Beau frontispice en couleurs représentant  
Marie-Louise, fac-similé de la miniature 
originale d’Isabey, encadrement dessiné par 
Mécou. Illustré de cinquante planches de 
gravures, fac-similés, en-tête de chapitres 
et de culs-de-lampe, protégés par des ser-
pentes légendées.
Ex. numéroté sur papier à la main des  
Manufactures Blanchet frères & Kléber.
Dos légèrement insolé. Rousseurs éparses.
Bel exemplaire, très bien relié.

299. MASSON (Frédéric). études napoléo-
niennes. P., Ollendorff, 1908, 13 vol. demi-
chagrin marron rehaussé d’un double filet 
doré, dos lisses décorés de motifs floraux, 
de l’aigle et de la couronne impériale, enca-
drés d’un filet doré, têtes dorées, non rogné 
(rel. de l’ép.). (Z.29) (1340928) 780 €
Onzième édition revue et augmentée d’un 
appendice inédit.
Nous avons :
- 1re série. Napoléon et sa famille. Tomes 1 à 

9 (1769-1814).
- 2e série. Quatre titres : L’Impératrice Marie- 

Louise (1809-1815) ; Napoléon et son 
fils (1908, 10e éd.) ; Napoléon chez lui. 
La journée de l’Empereur aux Tuileries 
(1908, 15e éd.) et Le Sacre et le couronne-
ment de Napoléon (1908, 5e éd.).

Reliure très décorative au décor identique 
pour l’ensemble des volumes.
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300. MASSON (Frédéric). caValiers de napo-
léon. P., Libr. Paul Ollendorff, 1902, 6ème 
éd., gr. in-8, demi-chagrin brun, dos à cinq 
nerfs rehaussés d’un filet doré, filets à froid, 
cinq fleurons dorés dans les entrenerfs, VII-
400 pp. (L114) (1358955) 45 €

301. MAUROIS (André). napoléon. (DT) 
(9001027) 300 €
Manuscrit de 15 pp. écrites à l’encre au 
recto avec version dactylographiée. Ce texte 
constitue l’introduction (p. 7 à 16) du tome I 
de Napoléon et l’Empire. Hachette, 1968, 
2 vol. in-4.

302. MÉNEVAL (Baron Claude-François 
de). mémoires pour serVir à l’Histoire de  
napoléon Ier depuis 1802 jusqu’à 1815. P., E. 
Dentu, 1894, 3 forts vol. in-8, demi-chagrin 
bordeaux à coins, dos à nerfs et filets à froid, 
tête mouchetée, non rogné, couv. cons., XIV-
486, 560 et 634 pp., 3 portraits-frontispices, 
index. (GL3D) (1346777) 200 €
Édition entièrement refondue.
Ouvrage complété par des documents iné-
dits, publié par les soins du petit-fils de 
l’auteur, le baron de Méneval (Napoléon-
Joseph-Ernest).
Quelques rousseurs. Dos épidermés.
Tulard, 1003.
Rare.

303. MEULENAERE (Philippe de). biblioGra-
pHie analytique des témoiGnaGes oculaires 
imprimés de la campaGne de Waterloo. P., 
Éditions historiques Teissèdre, 2004, in-4, 
toile bleue et jaquette en couleurs, 832 pp.  
(DK10) (1357658) 90 €
Ouvrage fondamental. 

304. MISTLER (Sous la direction de Jean). 
napoléon et l’empire. 1769, 1815, 1821. P., 
Hachette, 1969, 2 vol. in-4, skivertex vert 
Empire décoré de motifs dorés, têtes dorées, 
gardes ill. (rel. éd.), 324 et 324 pp., très 
nombreuses ill. en noir et en couleurs, chro-
nologie, bibliographie. (GF36A) (1337896) 
 50 €
Cet ouvrage a été composé sous la direction 
Jean Mistler, par Jacques Chastenet, René 
Huyghe, Lacour-Gayet, André Maurois, 
Jean Tulard, etc. 

305. NAPOLÉON. dictionnaire ou recueil 
alpHabétique des opinions et juGements 
de napoléon Ier. P., Au Club de l’honnête 
homme, 1964-1965, 4 vol. in-8, skivertex 
rouge éd. avec double encadrement doré 
et médaille au centre du premier plat, tête 
dorée, étui éd. (maquette de Massin), ill. en 
noir in-t., index. (L.110) (1340516) 160 €
Réédition augmentée de l’ouvrage Napo-
léon, ses opinions et jugements sur les 
hommes et sur les choses... (1838). 

Collection Napoléon par Napoléon. 
- Tomes 1 et 2 : Dictionnaire ou Recueil  

alphabétique des opinions et juge-
ments de Napoléon Ier. Préfaces d’An-
dré Maurois et de Maurice Schumann,  
10 planches hors-texte. 

- Tome 3 : L’Art de la guerre. Préface de 
Pierre M. Gallois, 10 planches hors-texte. 

- Tome 4 : Précis des guerres. Préface de 
Paul Morand, 10 planches hors-texte. 

Un des 220 ex. « peau pleine, gravée à 
l’or fin et ornée d’une médaille en bronze, 
frappée spécialement par l’Hôtel de la  
Monnaie. » 
Étuis épidermés. 

306. NAPOLÉON. correspondance de  
napoléon Ier. P., Tchou, 2002, 16 vol. in-8, 
br. (S3B36) (1334800) 350 €
Réédition en seize tomes de 1200 pages de 
cette Correspondance éditée par ordre de 
Napoléon III en 32 volumes de 600 pages 
en 1869.
Collection Bibliothèque des Introuvables.

307. NAPOLÉON. dictionnaire ou recueil 
alpHabétique des opinions et juGements de 
napoléon Ier. P., Club de l’honnête homme, 
1964-1965, 4 vol. in-8, chagrin rouge, dos 
lisses, plats ornés d’un double encadrement 
doré avec la lettre N au centre d’une cou-
ronne de laurier (rel. de l’éd.), illustrations 
hors-texte (maquette de Massin). (SS66) 
(1320703) 80 €
- Tomes 1 et 2. Dictionnaire ou Recueil al-

phabétique des opinions et jugements de 
Napoléon Ier. Préfaces d’André Maurois 
et de Maurice Schumann. 

- Tome 3. L’Art de la guerre. Préface de 
Pierre M. Gallois. 

- Tome 4. Précis des guerres. Préface de 
Paul Morand. 

308. [NAPOLÉON]. recueil de pièces autHen-
tiques sur le captif de sainte-Hélène... P., 
Alexandre Corréard, 1822, in-8, demi-ba-
sane marron, dos lisse orné de filets et de 
motifs dorés, pièce de titre noire, cart. et 
tranches jaspées, 522 pp. (CN45) (1352638)
 100 €
Titre complet : Recueil de pièces authentiques 
sur le captif de Ste-Hélène; de Mémoires et 
documents écrits et dictés par l’Empereur 
Napoléon, suivies de Lettres et de Mémoires 
de MM. le Grand-Maréchal comte Bertrand, 
le comte Las Cases, le général baron Gour-
gaud, le général comte de Montholon, les 
docteurs Warden, O’Meara Antommarchi, le 
baron Fleury de Charoulon, le comte Carnot, 
et le maréchal Ney, - avec des notes de M. Re-
gnault Warin; - accompagnés de la vie de 
l’Empereur Napoléon; - et terminés par des 
notices biographiques sur MM. Bertrand, Las 
Cases, Montholon et Gourgaud, par M. Jay. 
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Il s’agit du tome 5 de la série, contenant : 
Lettres écrites par un officier anglais. Rela-
tion de la tentative d’assassinat sur Napo-
léon, à Schoenbrunn. Récit de M. Duvoi-
sin, ancien évêque de Nantes. Conférences 
du Conseil d’État présidé par le Premier 
Consul. Proclamations de Napoléon. Le 
Souper de Beaucaire, par Napoléon. Lettre 
de Napoléon Bonaparte à Matteo Buttafoco. 
Correspondance de l’empereur Napoléon 
avec le Comte Carnot pendant les Cent 
Jours. Correspondance du général Carnot 
avec l’empereur Napoléon.
Contient le fameux épisode du Souper de 
Beaucaire (1793), pamphlet de Bonaparte.
Bord extérieur de la page de titre restauré. 
Quelques rousseurs. Dos et coiffes épidermés. 
Prix en conséquence.
Peu commun.
Une intéressante curiosité. 

309. [NAPOLÉON]. das leben napoleons 
daGerstellt in litHoGrapHirten bildern 
nacH den VorzüGlicHsten oriGinal Gemäl-
den der französiscHen scHule mit erläu-
terndem.texte nacH dem französiscHen. 
Frankfurt a/M, F. C. Vogel, 1830, 3 vol. in-4 
oblong, demi-basane vert Empire (rel. de 
l’ép.), 291 pp. de texte en allemand gothique 
(CN11) (1326770) 300 €
Complet des 149 (52+36+51) lithographies. 
Un portrait de Napoléon en frontispice, gra-
vé par A. SCHOTT. 
La vie de Napoléon par le texte et par 
l’image. Chaque lithographie représentant 
une scène célèbre de l’épopée (et de la 
légende) napoléonienne, d’après les plus 

célèbres peintures de l’école française, est 
accompagnée de 2 pp. de texte explicatif. 
Rousseurs n’affectant pas, en général, les 
gravures.
Peu commun. 

310. [NAPOLÉON]. centenaire de napoléon 
(5 mai 1821-5 mai 1921). P., La Sabretache/
Plon, 1921, in-8, en ff. sous portefeuille de 
percaline verte décoré sur le plat sup. des 
armes de l’Empereur, titre en long en lettres 
dorées au dos, rubans de fermeture (rel. 
de l’éd.), 30 pp. de texte (explications des 
planches). (SS40) (1325176) 130 €
Bien complet des 55 planches protégées par 
des serpentes, dont une sur double page.  

311. [NAPOLÉON]. MONTI (Vincenzo).  
bardus Hercyniae poema (...) a francis-
co bottazzi epicis latinis interpretatum.  
Milan, « Per Cairum et socium », 1807, 
in-folio, maroquin rouge, dos lisse orné 
d’urnes et de fleurons en losange, chaînette 

n°309



45

et filet en encadrement sur les plats, grecque 
int., tr. dorées (rel. de l’ép.), 72 pp. (CN34) 
(1065110) 300 €
Magnifique édition typographique de la 
traduction latine, par Francesco Bottazzi, du 
« Bardo della selva nera », poème de Vincen-
zo Monti célébrant la gloire de Napoléon Ier.
L’édition italienne a paru en 1806. Le poème 
se veut une imitation des œuvres d’Ossian, 
qui fut, le « poète de chevet » de l’Empereur. 
Cette version latine, rigoureuse et lapidaire 
jusque dans sa typographie, ajoute au carac-
tère officiel de cet hommage poétique (et 
politique). La dédicace du traducteur vaut 
le détour : « Magno Napoleoni gallorum 
imperatori semper augusto Italiae regi... » Se 
déroulant sur quatre pages, elle est un modèle 
de rhétorique et de flatterie, voire d’opportu-
nisme... 
Superbe exemplaire, sur grand papier vergé, 
dans une reliure « Directoire » de qualité.

312. PONS (André, dit Pons de l’Hérault). 
souVenirs et anecdotes de l’île d’elbe. 
P., Plon, Nourrit et Cie, 1897, in-8, br., non 
rogné, XLIV-406 pp., portrait-frontispice, 
index. (GL9C) (1346725) 80 €
Publié d’après le manuscrit original par 
Léon G. Pelissier.
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris 
Fr-Ch. Montet.
Pliure au premier plat.
Tulard, 1170.

312bis. POUGETOUX (Alain). la collection 
de peintures de l’impératrice josépHine. 
P., Réunion des Musées Nationaux, 2003, 
pet. in-4, br., couv. ill. à rabat, 236 pp., 
nombreuses ill. en noir in-t., bibliographie, 
index. (SA35) (1342364) 60 €
Collection Notes et documents des musées 
de France, n°37.

313. PRADT (Dominique de). Histoire de 
l’ambassade dans le Grand ducHé de  
VarsoVie en 1812. P., Pillet, 1815, in-8, bra-
del cart. jaspé, dos lisse orné de filets dorés, 
pièce de titre verte, tr. jaunes (rel. de l’ép.), 
XXII-239 pp. (CN45) (1325183) 50 €
« Véritables mémoires sur la mission de 
Pradt en Pologne. Il s’agit d’un plaidoyer 
de l’archevêque de Malines que Napoléon 
devait juger très sévèrement lorsqu’il le lut 
à Sainte-Hélène » (Tulard, 1184). 
Bel exemplaire. 

314. PROCTOR PATTERSON JONES (Édi-
tion établie par). napoléon. San Fran-
cisco, Proctor Jones, 1993, fort in-4, toile 
rouge, jaquette rempliée éd., gardes ill., 
XXXVI-444 pp., très nombreuses illustra-
tions en noir et en couleurs, index. (GI24A) 
(1355329) 50 €
Récits des années de gloire par son secré-
taire et son valet. 

Avec l’assistance de Charles-Otto Zieseniss. 
Préface de Jean Tulard.
En parfait état. 

315. ROSTAND (Edmond). l’aiGlon. Pierre 
Lafitte, 1910, in-4, demi-chagrin vert Em-
pire, plats de percaline verte décorés à froid 
et d’un médaillon central doré représentant 
l’Aiglon, gardes ill. (rel. éditeur), 337 pp. 
(DT5) (1358923) 60 €
Illustrations en couleurs et en noir, dans le 
texte et hors-texte de François CORMIN, 
Jean-Paul LAURENS, Antonio de LA 
GANDARA, Gaston LATOUCHE et  
O.-D.V. de GUILLONNET. 
Drame en six actes, en vers représenté 
pour la première fois au Théâtre Sarah- 
Bernhardt, le 15 mars 1900. 
Collection Œuvres complètes illustrées...
Très bel état. 

316. ROUSSEAU (Gervais). éVolution des 
écritures de napoléon. P., Société de Gra-
phologie, 1922, in-4, br., 40 pp. (SS111) 
(1323285) 50 €

317. SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert, 
Comte de). mémoires du Général comte 
de saint-cHamans ancien aide de camp 
du marécHal soult (1802-1832). P., Plon, 
Nourrit et Cie, 1896, fort in-8, br., non rogné, 
542 pp., portrait-frontispice, index. (SS33C) 
(1347254) 80 €
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris 
Fr-Ch. Montet. 

318. THEINER (Augustin). Histoire des 
concordats de la république française 
et de la république cisalpine conclus en 
1801 et 1803 entre napoléon bonaparte 
et le saint-sièGe - suiVie d’une relation 
de son couronnement comme empereur 
des français par pie Vii - d’après des 
documents inédits, extraits des arcHiVes  
secrètes du Vatican et de celles de 
france. Bar-le-Duc, Guérin et P., Dentu et 
Palmé, 1869, 2 gr. vol in-8, demi-toile rouge 
à coins, dos lisse, pièces d’auteur et de titre 
grises, tr. mouchetées, XIV-576 et 350 pp. 
(GL1B) (1346746) 120 €
Suivi de : Pièces justificatives de l’his-
toire des deux Concordats et du sacre de  
Napoléon Ier (342 pp.). 
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris 
Fr.-Ch. Montet.

319. YORCK DE WARTENBURG (Colo-
nel comte Ludwig Yorck). napoléon 
cHef d’armée. P., Librairie militaire de L.  
Baudoin, 1899, 2 forts vol., demi-basane 
rouge, dos lisses décorés de filets dorés, 
tr. mouchetées, XLVIII-405 et VI-490 pp., 
index. (SS98) (1352512) 120 €
Édition originale. 
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Traduit de l’allemand par le commandant 
Richert de l’École supérieure de guerre. 
Signature du traducteur sur la page de faux-
titre. 
Plats et coins frottés. 

Second Empire
Voir aussi no 467

325. IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur 
Léon). la france et l’italie (1859). P., 
Dentu, [1898], in-12, demi-basane bleu 
marine, dos lisse orné de filets dorés, XII-
428 pp. (L.110) (1347101) 50 €
Collection Les Femmes des Tuileries. 

326. IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur 
Léon). la cour du second empire (1856-
1858). P., Dentu, [1898], in-12, demi-ba-
sane bleu marine, dos lisse orné de filets 
dorées, 482 pp. (L.110) (1347100) 50 €
Collection Les Femmes des Tuileries.

327. LA GORCE (Pierre de). Histoire du  
second empire. P., Plon, 1894-1905, 7 vol. 
in-8, demi-percaline olive, dos ornés de 
filets et d’un fleuron dorés, pièces de titre 
brune, tr. mouch. (rel. de l’ép.). (L.117) 
(1300953) 200 €
Un des meilleurs ouvrages sur le sujet.
Complet des 19 cartes dépliantes.
Deux dos un peu passés, sinon bon exem-
plaire.

329. MAURAIN (Jean). la politique ecclésias-
tique du second empire de 1852 à 1869. P., 
Félix Alcan, 1930, gr. et fort in-8, demi-toile 
bordeaux à coins, pièce d’auteur et de titre 
grise, couv. cons., LII-990 pp., 3 index, carte 
dépl. in-fine.  (S5B21A) (1346610) 80 €
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection Bibliothèque d’histoire contem-
poraine.

Guerre 1870-1871
330. GIOVANANGELI (Bernard), LABAYLE 

(Éric), LECAILLON (Jean-François) et 
ORTHOLAN (Henri). 1870 - les sol-
dats et leurs batailles. P., Éditions Ber-
nard Giovanangeli/Ministère de la Défense, 
2006, in-4, cart. ill. en couleurs éd., 159 pp., 
cartes, nombreuses photos et illustrations en 
couleurs, bibliographie. (L.218) (1358782) 
 50 €
État de neuf. 

Affaire Dreyfus
331. GRAND-CARTERET (John). l’affaire 

dreyfus et l’imaGe. P., Flammarion, 

[v.1898], in-12, bradel demi-percaline grise 
à coins, dos lisse orné de filets et d’un fleu-
ron doré, pièce d’auteur et de titre de cuir 
rouge, couv. ill. et dos cons., vignette de titre, 
non rogné (reliure de Gunther & Baumann.
Zurich), 352 pp. (CN6) (9355534) 50 €
Illustré de 266 caricatures françaises et 
étrangères. 
Décharges de scotch sur les gardes.

333. VÉRITÉ, JUSTICE, PATRIE. P., Éditions 
de L’Action française, 1906, in-8, br., couv. 
rouge, non rogné, 68 pp. (CN8) (9355541) 
 35 €
En avant titre : Appel au pays. 
La République de Dreyfus - La France tra-
hie et mystifiée - La loi faussée par la Cour 
de Cassation pour réhabiliter un juif - Le 
justicier - Hommage national au général 
Mercier. 
Mention sur la couverture : « Cette brochure 
ne peut être mise en vente ».

Guerre 14-18
Voir aussi no 481

334. ADAM (Paul). reims déVastée. P., F. Al-
can, 1920, in-12, demi-basane fauve, dos à 
5 nerfs, tête dorée, couv. cons., non rogné 
(rel. de l’ép.), IV-180 pp. (L.72) (1344091) 
 90 €
Édition originale de ce livre sur la guerre de 
14-18, le dernier de l’auteur. 
Préface de Gabriel Hanotaux. 
Exemplaire enrichi de la carte de visite de la 
veuve de l’auteur. 
Collection La France dévastée. 

335. BOURGEOIS-GAVARDIN (Henri). les 
nuits de macédoine. Aix-en-Provence, Paul 
Roubaud, 1934, pet. in-4, br., non rogné, 
82 pp. (SS90) (1340196) 45 €
Tirage : 350 ex. Celui-ci, un des 300 numé-
rotés sur pur fil Lafuma. 
Envoi de l’auteur : « À.......... Lacombe 
avec mon grand respect... (17.XI.40) ».

336. FORT (Paul). reims bouclier de la france. 
P., Fr. Bernouard, [v. 1923], gr. in-8, br., non 
rogné, non paginé. (GD33A) (1341508) 
 100 €
Édition originale. 
Tirage : 225 exemplaires, contresignés par 
l’auteur, tous H.C. Celui-ci, un des 25 sur 
vergé d’arches, envoi nominatif, souscrits 
pour la Société des Médecins bibliophiles.

337. HESSE (Raymond). le poilu pacifiste. P., 
L’Édition Avenir, 1920, gr. in-8, br., en par-
tie non coupé, non rogné, étui cart., 160 pp. 
(CN56) (9355551) 350 €
Préface de J.-H. Rosny aîné.
Illustré de bois originaux d’Antonio GALBEZ.
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« Tirage spécial de luxe limité à 250 ex. 
numérotés à la presse, sur japon, hollande, 
vergé d’Arches et vélin Canson-Mongolfier 
et à 25 ex. H.C. numérotés de A à Z ». 
Le nôtre, un des 12 japon ancien à la forme 
(n°2) avec une suite des bois sur chine, 
signé par l’auteur, l’illustrateur et Léopold 
Martin, directeur de L’Édition Avenir.
Enrichi d’un dessin de l’artiste signé. 
Quelques pages manuscrites sur le sujet 
« La question des prisonniers de guerre ».

338. HISTOIRE DE LA GUERRE MONDIALE. 
P., Payot, 1936-1937, 4 vol. in-8, br. 
(GF4A*) (1338493) 50 €
- Vol. 1. DUFFOUR (Général). Joffre et la 

guerre de mouvement 1914. 22 croquis 
- Vol. 2. DAILLE (Général M.). Joffre et la 

guerre d’usure 1915-1916. 11 croquis 
- Vol. 3. HELLOT (Général). Le Comman-

dement des généraux Nivelle et Pétain 
1917. 19  croquis 

- Vol. 4. TOURNES (Général René). Foch 
et la victoire des Alliés 1918. 16 croquis. 

Ouvrage rédigé, non par des historiens, mais 
par des généraux. 

339. HISTORIQUE DES TROUPES COLO-
NIALES PENDANT LA GUERRE 1914-
1918 (FRONTS EXTÉRIEURS). P., Li-
moges et Nancy, Charles-Lavauzelle, 1931, 

in-8, demi-basane, dos à nerfs rehaussés 
de pointillés dorés, fleurons dorés dans les 
entrenerfs, tr. mouchetées, 352 pp., cartes 
dont plusieurs dépliantes. (SS59) (1338592)
 80 €
Cachet de la Bibliothèque coloniale de gar-
nison - Dakar.
Reliure frottée.

340. LAVY (Gaston). ma Grande Guerre. P., La-
rousse, 2004, in-4, bradel demi-toile rouge, 
plats ill., gardes ill. de cartes, 317-XVII pp. 
(DT4*) (1340450) 40 €
Le journal d’un soldat inconnu.
Récit et dessins.
Annotations et postface de Stéphane Au-
doin-Rouzeau.
« Conservé au Musée d’histoire contempo-
raine, à Paris, le manuscrit inédit que vous 
allez lire raconte la guerre d’un homme 
du rang, Gaston Lavy. Âgé de 39 ans au 
moment de la mobilisation de 1914, il ap-
partient à l’armée « territoriale », destinée 
théoriquement à rester en arrière des unités 
d’active. Mais la guerre s’enlisant, il s’est 
retrouvé jusqu’en 1917 sur le front de l’Est 
et a participé à la bataille de Verdun. »
Nombreuses illustrations de l’auteur en cou-
leurs. 
Complet de la bande de lancement.
Parfait état.

n°337
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Guerre 39-45
341. [KATZ (Otto)]. SIMONE (André).  

j’accuse ! London, Harrap and Co, 1941, in-
8, toile rouge éd., 256 pp. (CN5) (1318331) 
 45 €
Sous-titre : The Men who betrayed France. 
[Les Hommes qui ont trahi la France].
Texte en anglais.
Ce pamphlet accuse les Français d’être 
cause de leur défaite. 
Il fit grand bruit à sa parution à New-York 
en 1941.
Dans une lettre inédite du 10 novembre 1941 
à sa mère, Simone André Maurois écrit : 
« Ce pamphlet est l’œuvre d’un réfugié 
allemand nommé Leo Katz, qui l’a signé du 
pseudonyme : André Simone... Il suffit d’en 
lire trois lignes pour voir que le ton n’est ni 
d’un Français, ni d’un écrivain, mais nous 
traversons une telle épidémie de bêtise que 
j’en arrive à m’arrêter aux hypothèses les 
plus invraisemblables. [...] L’Allemand Leo 
Katz a lui-même créé une confusion favo-
rable au lancement de son livre puisque, de 
deux prénoms français voulant se faire un 
pseudonyme, il a choisi celui de mon mari et 
le mien : ANDRÉ SIMONE. Une bruyante 
publicité créait à l’avance, autour de cet 
ouvrage, de vifs mouvements de curiosité. 
On parlait de révélations extraordinaires. 
L’auteur inconnu dissimulait son identité. 
L’éditeur, que des journalistes venaient in-
terroger au sujet de ce personnage invisible, 
répondait - « André Simone est le pseudo-
nyme d’un célèbre écrivain français, arrivé 
à New-York depuis l’armistice....Vous n’en 
saurez pas davantage. J’ai promis de garder 

le secret... ».
Le mystérieux auteur est en fait Otto Katz 
(1895-1952), l’un des plus importants agents 
d’influence de Staline dans les milieux intel-
lectuels et artistiques des démocraties occi-
dentales pendant les années 1930 et 1940. 
Inculpé, sous le nom d’André Simone, lors 
des procès de Prague, il se pendit dans sa 
cellule le 3 décembre 1952.
Loyer (E.). Paris à New-York (Grasset, 
2005) cite Maurois.

XXe siècle
342. MAYAFFRE (Damon). le poids des mots. 

P., Honoré Champion, 2000, fort in-8, 
bradel percaline jaune éd., 708 pp., 13 ta-
bleaux, 69 graphiques, bibliographie, index. 
(GM26C) (1358933) 70 €
Le discours de gauche et de droite dans 
l’entre-deux-guerres. 
Maurice Thorez, Léon Blum, Pierre-Étienne 
Flandin et André Tardieu (1928-1939). 
Collection Lettres numériques, n°1. 
État de neuf. 

INDE

Voir aussi no 207

344. PLACE (Agnès de). dictionnaire Généalo-
Gique et armorial de l’inde française 1560-
1962. S.l., s.n., 1997, fort in-8, br., 592 pp., 
index, bibliographie. (SS206) (1339176) 
 40 €
Ex-dono à l’encre bleue. 

JAPON

Voir aussi nos 179 et 460

345. LA VARENDE (Jean de). imaGes du  
japon. P., Entreprises Albert Cochery, 1956, 
in-4 en ff., couv. ill. en coul. et rempl., che-
mise cart. avec titre doré en long au dos et 
étui éd., 39 pp. de texte. (L.219) (1358953) 
 450 €
Édition originale, illustrée de 36 peintures 
d’Albert BRENET en noir et en couleurs, 
dont plusieurs sur doubles pages.
Au Soleil-Levant, notes de Jean de La  
Varende sur Albert Brenet et sur le Nippon. 
« 5 juin 1926 / 5 juin 1956 - Pour fêter le 
trentième anniversaire de sa fondation la 
Société anonyme des Entreprises Albert 
Cochery a décidé, pour l’offrir à ses amis 
en témoignage de gratitude et de fidélité, 
de faire procéder à une première édition de 
cet album dans lequel ont été rassemblées 
des reproductions de peintures rapportées 
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par Albert Brenet de son récent voyage au 
Japon ». 
Ex. numéroté. 
Parfait état de l’ouvrage, mais emboîtage 
insolé.

JUDAICA

Voir aussi no 490

346. ABBOU (Isaac D.). musulmans andalous 
et judéo-espaGnols. Casablanca, Éd. Antar, 
1953, pet. in-4, demi-chagrin noir à coins, 
dos à 4 nerfs rehaussés de pointillés, filets 
et fleuron dorés au centre du dos, 432 pp., 
bibliographie. (SS59) (1353329) 100 €
Édition originale numérotée (n°78), sur 
alfa-mousse.
Les Maures en Espagne. Les Juifs en Es-
pagne. Les Juifs au Maroc. 
Long envoi de l’auteur : « À Monsieur R... 
Tobali en témoignage d’affection sincère 

avec le cordial souvenir de l’auteur. Casa 
4.6.53... ».

347. BRENIER (Flavien). les juifs et le 
talmud. P., dépôt général : à la Ligue 
Française Antimaçonnique, 1913, in-8, br., 
83 pp. (CN8) (9355543) 150 €
Morale et principes sociaux des Juifs 
d’après leur livre saint : le Talmud.
(Avec un aperçu des circonstances histo-
riques dans lesquelles le peuple Juif renonça 
à la loi de Moïse). 

348. COHEN (sous la direction de M. Joseph). 
la Vérité israélite. P., Bureaux : 80, rue 
Taitbout et à la Libr. Israélite, 1860-1862, 
10 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos lisse, 
orné de filets et de motifs dorés. (CN8) 
(9355539) 1 500 €
Recueil d’instruction religieuse publié 
toutes les semaines par une société de rab-
bins et d’hommes de lettres. 

n°345
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8 volumes du 19 janvier 1860 au 16 octobre 
1862, avec la chronique et les suppléments 
regroupés dans les volumes 9 et 10.
Rousseurs éparses.
Ensemble rarissime.

349. RÉPERTOIRE DES JOURNALISTES 
JUIFS EN FRANCE, PAR UN GOY. 
Brunoy, Les Nouvelles éditions nationales, 
1933, in-8, agrafé, 16 pp. (CN8) (9355540) 
 200 €
Édition originale. 
Légères traces de mouillure.

350. STATUT DES JUIFS. Cahors, 1 rue des 
Capucins (France non occupée) et P., 143, 
avenue de Suffren (France occupée), 1942, 
in-8, agrafé, 12 pp. (CN8) (9355544) 150 €
Édition originale.
Recueil annoté de jugements relatifs à l’ap-
plication du Statut des Juifs, publié sous le 
contrôle de la rédaction du Recueil des som-
maires de la Jurisprudence Française et 
Recueil des Lois Usuelles réunis. 
Conditions d’appartenance à la race juive - 
Défaut de déclaration - Actions en justice - 
Administrateurs provisoires - Baux à loyer 
d’habitation et commerciaux. 
Livraison n°5. Extrait du Recueil des Som-
maires (1942, i). 

LANGUE - LINGUISTIQUE

Voir aussi nos 193, 496 et 500

351. [CORNEILLE et RACINE]. BEAUDOUIN 
(Valérie). mètre et rytHmes du Vers clas-
sique. P., Honoré Champion, 2002, gr. 
in-8, bradel percaline jaune éd., 620 pp., 
48 tableaux, 49 figures in-texte, annexe : 
Le Rimarium, bibliographie, trois index. 
(GM26B) (1358934) 50 €
Collection Lettres numériques, n°2. 

LITTÉRATURE

Voir aussi nos 144, 157 et 255

352. CÉLINE (Louis-Ferdinand). à l’aGité 
du bocal (Jean-Paul Sartre). P., Lanauve de 
Tartas, [1948], in-12, 33 pp. non coupé, en 
ff. sous couv. papier, avec fac-similé de la 
signature de l’auteur en fin de vol. (Boîte) 
(9354935) 700 €
Édition originale : un des 150 ex. sur B.F.K. 
de Rives et Ingres vergé chamois. 
Premier livre de Céline à son retour de 
Sigmaringen en réponse à un article de 
Sartre paru dans Les Temps modernes. 
Manque la couv. rempliée ornée du titre de 
l’œuvre imprimée sur une large étiquette 
marron clair.  

353. CENDRARS (Blaise). carte postale 
signée adressée à Charles Laval. [1931]. 
(L.17) (1326948) 250 €
Carte de remerciements adressée au journa-
liste Charles Laval, Le Populaire, Nantes, 
L. Inf. (biffé) : 7 rue Edmond Roger, Paris 
15e : « Avec mes remerciements pour votre 
article sur Aujourd’hui, Blaise Cendrars ». 
Aujourd’hui est une réunion de textes  parus 
chez Grasset en 1931. 
Timbre de « l’Exposition coloniale inter-
nationale de 1931 » conservé. La carte est 
illustrée d’une photographie de l’église et de 
la mairie du Tremblay-sur-Mauldre (Seine-
et-Oise), lieu, avec l’Alma Hôtel (avenue 
Montaigne), où Cendrars résidait.

354. CENDRARS (Blaise). le lotissement du 
ciel. P., Denoël, 1949, in-12, br., non rogné, 
344 pp. (L.17) (1339935) 100 €
Édition originale. 
En frontispice, photo de Robert DOISNEAU.  
Un des 500 alfa numérotés. 

355. CENDRARS (Blaise). trop, c’est trop. 
P., Denoël, 1957, in-8, br., non coupé, non 
rogné, chemise demi-chagrin bleu et étui 
bordé de cuir, 270 pp. (L.17) (1340056) 
 500 €
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Édition en partie originale.
Un des 55 ex. sur hollande van Gelder, 
celui-ci H.C.
Portrait en frontispice de Georges 
BAUQUIER, assistant de Fernand Léger et 
futur directeur du musée Léger à Biot. 
Joint une coupure de presse sur le livre 
par Jean Blanzat (Figaro littéraire du 29-
2-57) : « Blaise Cendrars rassemble dans 
Trop, c’est trop un certain nombre de textes 
d’occasion, de préfaces, d’articles «com-
mandés », d’écrits épars dans des revues, 
des journaux, des magazines ou extraits 
d’éditions rares. Pour les plus grands, les 
recueils de cette nature constituent toujours 
une épreuve. Ils risquent de n’apparaître que 
comme une somme de redites, disparates, en 
marge de l’œuvre. 
Et s’il est vrai que Trop, c’est trop  recoupe 
l’essentiel des thèmes de Cendrars, si, en 
particulier, on y voit se préciser ou se com-
pléter sa biographie mystérieuse, il n’en 
reste pas moins que chacun, ou presque, de 
ces fragments suggère son auteur tout entier. 
Cendrars y apparaît dans tous ses caractères. 
[...] Tous ses pairs français paraissent, en 
regard, les hommes d’une seule préoccupa-
tion, d’une seule culture, d’une seule pro-
vince, plus ou moins élargie par le talent. 
Lui seul, naturellement, semble à l’écoute 
du monde, de sa variété, de ses mystères 
si différents, confondus d’ailleurs dans le 
même amour de la vie. 
[...] Le titre est emprunté à ce passage : 
« J’aurais pu me faire une situation du ton-
nerre. Très peu pour moi. Trop, c’est trop ». 

356. CENDRARS (Blaise). Vol à Voiles (sic). 
Prochronie. Lausanne, Librairie Payot, 
1932, in-8, br., non coupé, non rogné, 98 pp. 
(L.17) (1339946) 100 €
Édition originale. 
Un des 500 ex. numérotés sur vergé d’alfa. 
Récit autobiographique. Souvenirs de jeu-
nesse en Suisse, Allemagne et Russie évo-
qués par Cendrars d’une plume alerte et 
joyeuse.  
Collection Les Cahiers Romands (deuxième 
série).

357. CENDRARS (Blaise). la Grand’route. 
Bibliophiles et Graveurs d’Aujourd’hui, 
1952, gr. in-4, en ff., couv. rempliée, che-
mise et étui éd., 102 pp. (M.17) (1340064) 
 500 €
Cendrars nous fait vagabonder entre ban-
lieue parisienne et Brésil.  
Édition de luxe de la troisième rhapsodie 
gitane. (Œuvres autobiographiques com-
plètes I, Pléiade, p. 898). 
Illustré de vingt-sept lithographies origi-
nales en noir in-texte d’André MINAUX, 
dont c’est le premier livre illustré. 
Tirage : 120 ex. sur vélin d’arches numé-

rotés. Celui-ci, un des 110, réservés aux 
Membres de la Société.  
Monod, I, n°2396.

358. CENDRARS (Blaise). poésies complètes. 
P., Denoël, mai 1944, in-8, br., non rogné, 
couv. rempliée, 290 pp., portrait photogra-
phique de l’auteur en frontispice, bibliogra-
phie. (L.17) (1339964) 90 €
Édition en partie originale, première édition 
collective.  
Dix-neuf poèmes élastiques. La Guerre au 
Luxembourg. Poèmes nègres. Feuilles de 
route. Au cœur du monde, etc.
Introduction de Jacques-Henry LÉVESQUE. 
Dans la carrière de Cendrars, ce livre 
marque un jalon car il accompagna le retour 
du poète sur la scène littéraire, après les 
douloureuses années de l’Occupation.   
Ex. numéroté sur vélin satiné. 

359. CENDRARS (Blaise). une nuit dans la 
forêt. Lausanne, Au Verseau, 1929, in-4, 
br., couv. rempl., 52 pp. (GJ34A) (1328206)
 300 €
Édition originale. 
Premier fragment d’une autobiographie. 
Illustré de trois eaux-fortes de Charles 
CLÉMENT. 
Ce livre, écrit en 1927, publié en 1929, 
dont Cendrars avait déjà noté dès 1925-26 
le titre et le plan : Une nuit dans la forêt : 
nuit vénérienne, forêt de sombres désirs est 
le premier fragment de son autobiographie 
et un témoignage essentiel sur la passion de 
Cendrars pour la forêt brésilienne. Il y a fait 
cinq voyages annuels de 1924 à 1927, puis en 
1929. On retrouvera le Brésil dans Une nuit 
dans la forêt (1929), Histoires vraies (1937), 
La Vie dangereuse (1938), D’Oultremer à 
Indigo (1940), et dans d’autres titres parus 
après la guerre, L’Homme foudroyé (1945), 
Bourlinguer (1948), Le Lotissement du ciel 
(1948), Trop, c’est trop (1957).  
Exemplaire sur papier d’Auvergne. 
« Dépouiller le vieil homme pour retrouver 
la vie, c’est ce que nous voyons Cendrars 
faire lui-même dans Une nuit dans la forêt, 
l’un de ses livres les plus pathétiques, publié 
également en 1929, en édition de luxe, à ti-
rage très limité, puisqu’il n’y en eut que 500 
exemplaires, ce qui explique le fait que peu 
de personnes aient lu ce «premier fragment 
d’une autobiographie» qui est un ouvrage 
capital pour bien le connaître. » (Lévesque. 
Blaise Cendrars. NCR, 1947, p.71).
Ex-libris Boek Dan. 
Rousseurs.

360. CENDRARS (Blaise). le plan de l’ai-
Guille. P., Au Sans Pareil, 1927, in-12, br., 
non rogné, 260 pp. (CN66) (1339938) 120 €
Édition originale. 
Ex. numéroté sur vélin Montgolfier, troi-
sième grand papier. 
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364. [CENDRARS]. blaise cendrars 1887-
1961, par modiGliani. Dossier in-4. (L.17) 
(1340277) 400 €
Ensemble de vingt-neuf enveloppes, 
cartes postales, documents philatéliques 
relatifs au portrait de Cendrars dessiné par 
MODIGLIANI. 

365. [COCTEAU]. ÉMIÉ (Louis). tombeau 
de jean cocteau. 18-30 octobre 1963, 
V feuilles (21 x 27 cm), dactylographiées 
avec la signature manuscrite de l’auteur. 
(Boîte) (1353634) 120 €
Pièce unique. 

366. COLETTE. ŒuVres complètes, 15 vol. P., 
Flammarion, 1948-1950, 15 vol. gr. in-8, 
demi-chagrin vert à coins rehaussés d’un 
filet à froid, dos à nerfs, têtes dorées, non 
rogné, couv. et dos cons. (L.84) (1358881) 
 350 €Collection Le Fleuron.
Première édition collective, « établie sous 
les yeux de l’auteur par les soins de Maurice 
Goudeket ». 
Petites éraflures sans gravité aux reliures. 
Bel ensemble, bien relié.

367. DUMAS (Alexandre). mes mémoires. 
P., N.R.F., 1968, 5 vol. in-8, br. (GJ18B) 
(1308900) 100 €
Texte présenté et annoté par Pierre Josserand.
État de neuf.

368. ÉLUARD (Choisis par Paul). les meil-
leurs poèmes de 1818 à 1918 cHoisis par 
paul éluard. P., Club Français du Livre, 
1953, 3 vol., pet. in-4, toile noire et gardes  
illustrées (maquette de Jacques DARCHE). 
(L.25) (2015847) 40 €
On lira dans Laurent et Mousli Les Éditions 
du Sagittaire, (p. 417-418) et dans Simonin 
Les Éditions de Minuit (p. 432-433) l’amu-
sante négociation Éluard/Desnos qui opposa 
Gallimard au Club Français du Livre, via le 
Sagittaire.

369. ÉLUARD (Paul) et ERNST (Max). les 
malHeurs des immortels réVélés par paul 
éluard et max ernst. Paris, Éditions de la 
Revue Fontaine, 1945, in-8, br., couv. rem-
pliée, n.p. (L25) (1357363) 120 €
Nouvelle édition conforme à celle, très rare, 
de 1922. 
Un des 1300 sur vergé crème.

370. ÉLUARD (Paul). album pléiade. P., Gal-
limard, 1968, in-12, rel. et rhodoïd éd., 
322 pp., illustrations, index. (L.*) (1317721)
 120 €
Album de la Pléiade n°7.
Nous avons environ 35 albums Pléiade. 
Vous pouvez nous demander la liste.

361. CENDRARS (Blaise). brésil, des Hommes 
sont Venus... [Saint-Clément], Fata Mor-
gana, 1987, in-8, br., non coupé, non rogné, 
couv. ill. à rabat, 104 pp. (L.17) (1339949) 
 40 €
Publié pour le centenaire de Blaise Cendrars.
Portrait de l’auteur en frontispice par 
Francis PICABIA et illustrations in-texte de 
Tarsila do AMARAL. 
Ex. sur vergé ivoire. 
Cendrars est fasciné, mais aussi révolté par 
ce pays qu’il qualifie d’« enfer vert » plus 
que de « paradis terrestre ».

362. CENDRARS (Blaise). le Vieux port. 
P. et Marseille, 1946, in-4, br., couv. ill. 
rempliée, non rogné, chemise et étui cart., 
104 pp. (M.37) (1340053) 300 €
Paris et Marseille - En avant-première aux 
ports du monde entier décrits dans Bourlin-
guer.
Édition de luxe de ce texte paru dans 
L’Homme foudroyé (Denoël, 1945). « L’al-
bum aurait dû paraître chez Jean Vigneau 
avant L’Homme foudroyé mais retardé, il  
ne sortit qu’en 1946 » (Œuvres autobiogra-
phiques complètes I, Pléiade, p. 904). 
Douze lithographies à pleine page, bandeaux 
et culs-de-lampe par René ROUVERET. 
Dans une lettre virulente de septembre 1945, 
Cendrars écrivait à son ami et confident 
Lévesque : « Voyez, je vous ai souvent dit 
qu’un auteur n’a pas de pire ennemi que ses 
éditeurs». Il en veut pour preuve une lettre 
qu’il a reçue de Jean Vigneau, lui reprochant 
que les illustrations ne correspondent pas au 
texte. Commentaire de Blaise Cendrars : 
« Quel peigne-cul ! » Il cite une partie de la 
réponse qu’il lui a faite : « Dès aujourd’hui 
je proteste contre votre affirmation qu’on a 
pris n’importe quoi pour illustrer le texte ou 
vice-versa. Ce livre n’est pas un Baedeker 
programmatique. L’ambiance y est. Rou-
veret a planté le décor où mes personnages 
évoluent. C’est ce que je lui avais demandé 
pour Marseille. » (n°324 du catalogue Art-
curial, vente du 16-04-2014). 

363. [CENDRARS]. blaise cendrars Vous 
parle... P., Denoël, 1952, gr. in-8, br., non 
rogné, 268 pp. (L.17) (1339948) 200 €
Édition originale. 
Propos recueillis par Michel Manoll. 
Montage par Albert Riéra. 
Photo de Blaise Cendrars par Robert 
DOISNEAU, en frontispice. 
Un des 50 ex. numérotés sur pur fil 
Johannot, deuxième grand papier.    
Dans la série des « Entretiens » de la Ra-
diodiffusion Française. 13 entretiens (15 
octobre au 14 décembre 1950). 
Cendrars travailla pour la radio de 1950 à 
1956.
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371. ÉLUARD (Paul). cHoix de poèmes. P., Gal-
limard, 1946, in-8, cart. éd., maquette de 
Paul Bonet. (L.25) (1317343) 80 €
Nouvelle éd. revue et augmentée. 
Huret. Les Cartonnages NRF, n°176/b.

372. ÉLUARD (Paul). ŒuVre poétique. P., Aux 
Éditions du Club de l’Honnête Homme, 
1986, 6 vol. gr. in-8 étroit, skivertex violet, 
dos et plats décorés de motifs dorés et estam-
pés à froid, têtes dorées, étuis, signets (ma-
quette de Massin), 48 illustrations hors-texte, 
dessins, index. (L.25) (1357976) 200 €
Annotée par Hubert Juin. 
Ex. numéroté, sur Vergé Arjomari-Prioux 
(n°9). 
À l’état de neuf. 

373. ÉLUARD (Paul). à toute épreuVe. P., Édi-
tions surréalistes, 1931, feuillet rose plié en 8, 
110 x 70 mm. (Boîte JEH) (1328875) 200 €

374. ÉLUARD (Paul). le dur désir de durer. 
le temps déborde. P., Seghers, 1960, in-8, 
br., couv. ill. à rabat, rhodoïd éd., non rogné, 
78 pp. (L.25) (8002040) 300 €
La couverture est illustrée d’un portrait de 
Nusch Éluard par MAN RAY. 
Un des 10 ex. vélin pur fil Johannot, 
premier grand papier.

375. ÉLUARD (Paul). Grèce ma rose de raison. 
Poésies. P., Nanterre, Réclame, 1949, in-8 
oblong, br., [40] pp. (L25) (9344543) 80 €
Suivi de poèmes de K. Yannopoulos et F. 
Asteries, traduits du grec par Melpo Axioti 
et Paul Éluard. 
Papier bruni, déchirure au second plat et 
petit manque angulaire.

376. ÉLUARD (Paul). les animaux et leurs 
Hommes. les Hommes et leurs animaux. 
Poèmes. P., Gallimard, [1937], in-8, br., 
[56] pp. (L25) (1339798) 90 €
Trente pointes-sèches de Valentine HUGO 
sont annoncées, alors qu’il n’y en a que 
vingt-deux dans l’ordre des gravures, in-fine.
Couv. fragile.

377. ÉLUARD (Paul). capitale de la douleur. 
P., Gallimard, 1946, in-12, cart. éd., maquette 
de Paul Bonet. (L.25) (1333766) 70 €
Petite décharge de scotch aux gardes. 
Huret. Les Cartonnages NRF, n°175.

378. ÉLUARD (Paul). Poésie ininterrompue. P., 
Gallimard, 1946, in-8, cart. éd. d’après la 
maquette de Paul Bonet. (L.) (1333768) 90 €
Édition originale. 
Pâle décharge de scotch aux pages de garde. 
Huret. Les Cartonnages NRF, n°178. 

379. ÉLUARD (Paul). poésie inVolontaire et 
poésie intentionnelle. Villeneuve-lès-Avi-
gnon, Seghers/Poésie 42, 1942, in-8 étroit, 
non rogné, 68 pp. (L25) (1339814) 90 €
Édition originale de ce long « poème-col-
lage », anthologie de citations poétiques 
classiques, surprenantes ou carrément inat-
tendues : tous les poètes de la modernité 
sont fixés dans cette « photo de groupe » où 
les romantiques voisinent avec les surréa-
listes. Ce petit volume peut être considéré 
comme un véritable abrégé de l’art poétique 
après 1830.
Exemplaire numéroté sur vélin.  

380. ÉLUARD (Paul). lettres de jeunesse aVec 
des poèmes inédits de paul eluard. P., Se-
ghers, 1962, in-8, br., non rogné, couv. ill. à 
rabat, 21 planches h.-t de photos et de fac-
similés, index. (L25) (1339919) 50 €
Couverture illustrée d’un portrait de l’au-
teur par Francis PICABIA.
Joint :
- une lettre invitant pour le 39e anniversaire 

de la mort de Paul Éluard, à se réunir 
devant sa tombe au Père Lachaise, pour 
lire un poème, signée Les Amis d’Europe. 

- Paul Éluard. Textes enregistrés. P., 
Librairie Hachette/Disque, 1968, in-8, 
agrafé, 20 pp. Collection Phares. 

381. ÉLUARD (Paul). le lit la table. Genève, 
Éd. des Trois Collines, 1944, in-8, demi-
veau glacé bleu nuit à coins, dos à trois nerfs 
rehaussés d’un filet doré, gardes de papier 
flammé bleu, vert et crème, non rogné, couv. 
cons. (Louis Foresi, relieur d’art), 70 pp.  
(CN29) (9355518) 100 €
Édition originale. 
Quelques lignes manuscrites : « Même in-
dignes, même modernes, les vers se lisent 
parfois, n’est-ce pas Léon ? Sylia - 2-XII-46 
- Istanbul ». 
Ex. numéro 4 sur papier vergé bouffant 
crème. 
Bel exemplaire, bien relié.

382. MILLE ET UNE NUITS (LES). S.l., Édi-
tions de l’Odéon, 1982, 3 forts vol. in-4, 
plein veau rouge bordeaux, dos orné à deux 
larges nerfs, filets à froid, premier plat dé-
coré d’une grande composition mosaïquée 
bleu, or et noir, de style oriental, motif bleu 
en creux au second plat, tête dorée, gardes 
ill., non rogné, étui bordé de cuir et doublé 
de suédine (rel. éd., exécutée par Georges 
Barthélemy dans les ateliers de « La Reliure 
d’Art »). (M.27) (1358731) 350 €

Reproduction en couleurs 
en page 2 de couverture

Illustrations de Sophie BUSSON. 
Traduit de l’arabe par Antoine Galland. 
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Texte encadré d’ornements en couleurs, dif-
férents à chaque volume.  
Un des 200 ex. numérotés sur vélin de Mal-
menayde, troisième grand papier, enrichi 
d’une suite en couleurs des illustrations sur 
Malmenayde sous chemise cartonnée, dos 
cuir. 
Peu courant.
Très bel exemplaire.

384. RÉGNIER (Henri de). la double maî-
tresse. P., Société littéraire de France, 1920, 
in-8, br., couv. à rabats, non rogné, 300 pp.  
(CN22) (1358911) 35 €
Édition illustrée en deux tons, noir et rose, 
de bois gravés par Robert BONFILS. 
Ex. numéroté sur vélin de Lafuma.

385. [ROMERO (Candida)]. MAURIAC 
(François). tract pour Le Baiser au 
Lépreux. P., Fayard, 1926 et S.l., 1993. Tract 
entièrement illustré en couleurs par Candida 
ROMERO, en surimpression, encadré, 
signé Candida X-93. (CN) (1350679) 350 €

Reproduction en couleurs 
en 1re page de couverture

«L’Œuvre émouvante de François Mauriac 
Le Baiser au Lépreux vient de paraître dans 
la célèbre collection de luxe Le Livre de 
demain...» 
Ce livre est paru comme n°45 dans cette 
collection en 1926.
On joint une note sur ce peintre qui cite 
de nombreuses expositions personnelles et 
collectives. Cette artiste franco-américaine, 
née à Paris, a passé son enfance à la Ruche, 
particulièrement dans l’atelier de Soutine. 
Pièce unique, évidemment.

386. SAINTINE (X.-B.). la mytHoloGie du 
rHin. P., Hachette, 1862, in-8, demi-chagrin 
noir, dos à faux-nerfs, filet à froid formant 
caissons décorés de fleurons dorés, plats 
de percaline vert foncé encadrés d’un jeu 
de filets estampés à froid,  tranches dorées, 
gardes moirées (reliure éditeur), 403 pp. 
(CN3) (9355558) 120 €
Édition originale et premier tirage des illus-
trations de Gustave DORÉ : 165 composi-
tions gravées sur bois par Fagnon, Fournier, 
Sargent, etc dont 6 à pleine page. 
(Leblanc p. 301 - Carteret III, 529). 
Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.

387. SAND (George). 46 titres en 57 volumes 
in-12, de 1852 à 1867, tous reliés de la 
même façon : plats de percaline marron, 
dos à quatre nerfs, caissons ornés, l’un du 
nom de l’auteur, l’autre du titre. (L.229) 
(1358717) 500 €
- Adriani. Michel Lévy, 1863
- Antonia. Michel Lévy, 1863
- Constance Verrier. Michel Lévy, 1863
- Flavie. Hachette, s.d.
- François le Champi. Les Mosaïstes. Hetzel 

et Lecou, 1852
- Horace. Hetzel et Lecou, 1854
- Indiana. Melchior. Hetzel et Lecou, 1853
- Jacques. Hetzel et Lecou, 1854
- Jean Zyska. Gabriel. Michel Lévy, 1867
- Jeanne. Hetzel et Lecou, 1852
- L’Homme de neige. Michel Lévy, 1861, 

3 vol.
- L’Uscoque, Michel Lévy, 1862
- La Confession d’une jeune fille. Michel 

Lévy, 1865, 2 vol. 
- La Comtesse de Rudolstadt. Hetzel et 

Michel Lévy, 1857, 2 vol. 
- La Daniella. Librairie nouvelle, 1857, 

2 vol. (40 €)
- La Dernière Aldini. Simon Hetzel et Lecou 

1855
- La Filleule. Michel Lévy, 1861
- La Mare au diable. Les Noces de cam-

pagne. André. La Fauvette du docteur. 
Hetzel et Lecou, 1852

- Le Château des désertes. Isidore. Hetzel et 
Lecou, 1856

- Le Compagnon du Tour de France. Hetzel 
et Lecou, 1852

- Le Dernier amour. Michel Lévy, 1867
- Le Diable aux champs. Librairie nouvelle, 

1857
- Le Marquis de Villemer. Michel Lévy, 1864
- Le Meunier d’Argibault. Hetzel et Lecou, 

1853
- Le Péché de Monsieur Antoine. Hetzel et 

Lecou, 1852, 2 vol
- Le Secrétaire intime. Mattéa. La Vallée 

noire. Michel Lévy, 1863
- Lélia. Hetzel et Lecou, 1855, 2 vol
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- Les Beaux messieurs de Bois-Doré. 
Hachette, s.d., 2 vol. 

- Les Dames vertes. Michel Lévy, 1866
- Les Maîtres sonneurs. Librairie nouvelle, 

1857
- Lucrezia Floriane. Lavinia. Hetzel et 

Lecou, 1855
- Mademoiselle La Quintinie. Michel Lévy, 

1866
- Mauprat. Metella. Hetzel et Lecou, 1859
- Monsieur Silvestre. Michel Lévy, 1866
- Mont-Revêche. Michel Lévy, 1864
- Narcisse. Michel Lévy, 1862
- Nouvelles. Michel Lévy, 1861, nouvelle 

éd. 
- Piccinino. Hetzel et Lecou, 1855, 2 vol. 

(40 €)
- Promenades autour d’un village. Hachette
- Tamaris. Michel Lévy, 1863, 2e éd.
- Teverino. Leone Leoni. Hetzel et Lecou, 

1854
- Théâtre complet. Michel Lévy, 1867, 3 vol. 

sur 4 (tomes 2, 3, 4)
- Théâtre de Nohant. Michel Lévy, 1864
- Un hiver à Majorque. Spiridion. Michel 

lévy, 1867
- Valentine. Cora. Hetzel et Lecou, 1853. 

388. SARTRE (Jean-Paul). situations, VII. P., 
Gallimard, 1965, in-12, br., 342 pp., non 
coupé, non rogné. (CN64) (1342962) 80 €
Édition originale. 
Problèmes du marxisme, 2. 
Un des 120 vélin pur fil, second papier après 
36 hollande. 
Parfait état. 

389. VALÉRY (Paul). 1894 - carnet inédit dit 
« carnet de londres ». P., Gallimard / Bi-
bliothèque nationale de France, 2005, 2 vol. 
in-8 tellière, br., 147 pp., nombreuses illus-
trations et fac-similés. (CN27) (1355374) 
 150 €Édition de Florence de Lussy. 
Complet des deux bandes de lancement dif-
férentes. 
Sur le premier exemplaire, mention manus-
crite Très rare exemplaire sauvé du pilon. 
Exemplaire du premier tirage défectueux, 
détruit, achevé d’imprimer le 17 mai 2005, 
avec l’ISBN 2-07-077385-X (y compris sur 
la bande).
Le livre corrigé sera réimprimé le 10 juin 
2005, avec l’ISBN 2-07-077587-9 (y com-
pris sur la bande, elle-même réimprimée).
Dans ce second exemplaire : un bristol 
explicatif de Madame de Lussy : « Voici, 
Pascal [Mercier], un exemplaire « normal » 
qui devra remplacer le défectueux ». 
Ce « petit » Valéry ne peut rivaliser avec 
le Trio géant si beau, et d’une richesse iné-
puisable. Qu’il soit le reflet de moments 
de grande joie intellectuelle auxquels tu as 
généreusement participé ! Amitiés vives - 
Florence».

Ensemble des deux volumes, le défectueux 
et le corrigé, avec pièces justificatives.
Une étonnante curiosité bibliographique.

389bis. [ZOLA (Émile)]. GALLET (Louis), 
BRUNEAU (Alfred). le rêVe. P., Choudens 
Fils, 1891, gr. in-8, percaline violette décorés 
de motifs estampés, 208 pp., musique notée. 
(CN26) (1358915)  150 €
Drame lyrique en quatre actes et huit 
tableaux d’après le roman d’Émile Zola. 
Poème de Louis Gallet, musique d’Alfred 
Bruneau.
Représenté pour la première fois à l’Opéra-
Comique de Paris le 18 juin 1891.
Partition Chant et Piano transcrite par 
l’auteur.
Rare édition de cette adaptation (poème et 
musique) à la scène de ce roman.

Correspondance
Voir aussi nos 306, 353 et 407

390. AUREL. quatorze lettres à Gabriel 
brunet, signées et datées entre 1937 et 
1941. (Boîte JEH) (1320724) 100 €
Gabriel Brunet était romancier et chroni-
queur au Mercure de France.
Aurel est le pseudonyme d’Aurélie de 
Faucanberge.

391. [BRET-KOCH]. PRÉJEAN (Albert). 
lettre manuscrite du 3-1-1970 à l’illustra-
teur Ray Bret-Koch. (Boîte) (1320727) 40 €
« Mon cher vieux Ray, Comment oses-tu 
me demander si je me souviens des plus 
beaux moments de mon existence. Mais il 
faudrait que je sois gâteux (ce qui n’est pas 
encore le cas) malgré mes 75 ans. Je peux 
enfin presque ? encore jouer les jeunes 
Monsieur… Mais j’ai laissé tombé [sic] le 
cinéma au bon moment pour m’associer 
avec Jean Richard depuis déjà 15 ans... »

392. BRETON (André). lettre autoGrapHe 
à sarane alexandrian. P., 22 septembre 
1964, un feuillet in-4, papier bible, sous en-
veloppe timbrée avec suscription de la main 
de Breton. (Boîte) (1347347) 300 €
« Cher Sarane Alexandrian, de l’instant où 
il s’est posé sur ma table, c’est tout d’une 
traite que j’ai lu votre beau livre « Danger 
de vie » [Denoël, 1964] [...] J’ai considéré 
avec mélancolie telles lignes de la notice 
biographique insérée dans l’ouvrage. Ému 
de vous voir rappeler la part que vous avez 
prise à l’activité surréaliste et m’affectant à 
l’idée qu’il a fallu si peu [...] pour que nous 
cessions de faire route ensemble. Du moins 
« Danger de vie » m’assure-t-il que le meil-
leur a été sauvegardé de ce qui constitue nos 
affinités profondes [...] André Breton ».
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393. COCTEAU (Jean). l’autre-monde. poèmes 
- missiVes. san-lorenzo (Corse), Vincensini, 
[v.1958], 2e éd., in-4, agrafé, plat sup. de la 
couv. rouge illustrée d’un dessin de COC-
TEAU, 10 ff.n.ch. (CN30) (2005343) 80 €
Les feuillets sont numérotés 21 à 30 ; sans le 
n°28, n°29 en double.

394. COPEAU (Jacques), MARTIN DU 
GARD (Roger). correspondance (1913-
1949). P., Gallimard, 1972, 2 vol. in-8, br., 
couv. à rabats, non coupé, non rogné, 913-
[11] pp. (pag. cont.), 9 photographies hors-
texte, index. (L.*) (2003178) 50 €
Édition originale.
Un des 210 pur fil, après 50 hollande. 
Introduction par Jean Delay. 
Texte établi et annoté par Claude Sicard.

395. [FINI]. GENET (Jean). lettre à leonor 
fini. P., Loyau, 1950, in-8, br., n.p., ill. 
(GJ33C) (2009396) 100 €
La lettre de Genet occupe 9 pages et sert de 
préface aux 8 reproductions h.t. des œuvres 
de Fini dont un portrait de l’auteur.
Genet « ne rédigea pas cette lettre pour une 
occasion particulière, exposition ou hom-
mage officiel, mais la lui offrit simplement 
un beau jour. Malgré ce caractère fortuit, loin 
d’être une innocente petite missive, elle se 
présente comme une pièce d’un kitsch très 
Renaissance (« Je vous souhaite, Madame, 
d’immenses difficultés ») et s’adresse au 
peintre en temps (sic) que sibylle et pytho-
nisse » (White, Jean Genet, pp. 358-359).
Leonor Fini, rencontrée en 1947, fascinait 
Genet.

396. GADALA (Marie-Thérèse). quatre lon-
Gues lettres à Gabriel brunet, romancier 
et chroniqueur à la revue du Mercure de 
France : 21 juillet 1938, 5 pp. manuscrites ; 
6 septembre 1938, 4 pp. manuscrites ; 28 oc-
tobre 1938, 2 pp. manuscrites ; sans date, 
2 pp. manuscrites. (Boîte JEH) (1320723) 
 50 €

397. GHÉON (Henri) et GIDE (André). cor-
respondance. 1897-1944. P., Gallimard, 1976, 
2 vol. fort in-8, br., couv. à rabats, non coupé, 
non rogné, 1032-(8) pp. (pag. cont.), photo-
frontispice. (GK28A) (2003143) 120 €
Édition originale.
Un des 38 hollande de tête.
Texte établi par Jean Tipy.
Introduction et notes d’Anne-Marie Mou-
lènes et Jean Tipy.

398. GHÉON (Henri) et GIDE (André). cor-
respondance. 1897-1944. P., Gallimard, 
1976. 2 vol. fort in-8, br., couv. à rabats, non 

coupé, non rogné, 1031-[8] pp., photo-fron-
tispice, index. (GN8C*) (2004351) 100 €
Édition originale. 
Un des 58 vélin pur fil, seul papier avec 
38 hollande.

399. GRASSET (Bernard). à ray bret-KocH. 
Une page dactylographiée et signée, datée 
28 septembre 1953. (Boîte JEH) (1320718)
 120 €
« ...Jusqu’à maintenant, tu le sais, ma répu-
tation d’éditeur m’avait écrasé, nuisant 
même véritablement au rayonnement de 
mes propres œuvres ». 

400. LA TOUR DU PIN (Patrice de). lettre 
autoGrapHe signée, non datée, 2 pp. in-8. 
(Boîte JEH) (1328886) 100 €
Très belle lettre autographe signée de cet 
écrivain français (1911-1975) en réponse à 
une demande de conférence. 
« ... Mais (...) je ne parle pas : je me contente 
d’écrire, je ne peux pas utiliser les deux 
modes. Il faut tant de temps et tant de pa-
tience pour écrire que même si je « lisais » 
une conférence, je n’aurais ni le courage ni 
la vertu d’entreprendre sa rédaction - que 
voulez-vous ? Je ne peux me donner des 
dons que je n’ai pas reçus. Il y a des écri-
vains qui ne sont pas «forcés» comme moi 
dans une seule voie. Et puis, je suis telle-
ment enfoncé pour le moment dans les der-
niers chapitres de mon difficile tome II que 
je ne peux pas tourner ailleurs l’attention ; 
et après le tome II, il y aura le III, si j’y 
arrive... »

401. PHILIPPE (Charles-Louis). lettres à sa 
mère. P., N.R.F., 1928, in-12, br., 104 pp. 
Non coupé. (S5B*) (2001987) 50 €
Édition originale.
Portrait de l’auteur par Charles GUÉRIN 
gravé sur bois par G. AUBERT. 
Un des 26 vieux japon teinté. Celui-ci, M. 
Sans l’épreuve à grandes marges, annoncée. 
Collection Une Œuvre, Un Portrait. 

402. QUENEAU (Raymond). Très émouvante 
lettre autoGrapHe signée adressée au cri-
tique Gabriel Brunet, 2 juillet 1976, 7 lignes 
écrites sur un feuillet in-4. (Boîte JEH) 
(1328876) 90 €
« Mon cher Brunet, Il faut hélas voir les 
choses en face ! Je dois renoncer à écrire cet 
article, je n’arrive pas à quelque chose d’ho-
norable et de digne du sujet. Vous voudrez 
bien m’excuser. Bien à vous. Queneau ». 
Lettre datée du 2 juillet 1976. Rappelons 
que Queneau mourut en octobre de cette 
même année.
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403. RILKE (Rainer Maria). correspondance 
aVec marie de la tour et taxis. P., Albin 
Michel, 1960, in-8, demi-maroquin bor-
deaux à coins bordés de filets dorés, dos à 
nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Jean 
Raymond, relieur), 379-(2) pp., 3 reproduc-
tions hors-texte. (M.41) (2020181) 400 €
Édition originale de la traduction, par Pierre 
Klossowski. 
Introduction de Rudolf Kassner.
Correspondance avec Marie de La Tour et 
Taxis.
Un des 56 vélin du Marais, seul grand 
papier.
Bel exemplaire, très bien relié.

404. VALÉRY (Paul). lettres à quelques-uns. 
P., Gallimard, 1952, in-8, br., non coupé, 
251 pp. (S5B*) (2002071) 50 €
Édition originale.  
Un des 35 madagascar. Celui-ci H.C.

Éditions originales
Voir aussi nos 19 et 21

405. AUDIBERTI (Jacques). cent jours. P., 
Gallimard, 1950, in-12, br., non coupé, 
284 pp. (GN9A*) (1317203) 50 €
Édition originale.
Exemplaire du S.P. 
Envoi de l’auteur à André Maurois. 
Joint le Prière d’insérer.

407. COLETTE. lettres à Hélène picard. P., 
Flammarion, 1958, in-8, br., 232 pp., cahier 
de photographies. (M.31) (5000246) 150 €
Édition originale. 
Un des 35 pur chiffon, premier grand pa-
pier.
Texte établi et annoté par Claude Pichois. 
Hélène Picard (1873-1945), entrée dans la 
vie de Colette en 1919, restera très proche 
d’elle. 
Exemplaire de Maurice Goudeket, mari de 
Colette.

409. DUHAMEL (Georges). paGes de mon 
carnet. P., Manuel Bruker, 1930, pet. in-8, 
br., couv. rempliée, non rogné, non coupé, 
vignette de titre, 81 pp. (CN22) (1358910)
 120 €
Édition originale.
Gravures sur bois de Jean-Paul DUBRAY, 
dont un portrait en frontispice signé par 
l’artiste. 
Tirage : 250 ex. numérotés. Celui-ci, un 
des 25 japon impérial (n°I) premier grand 
papier, avec la mention « pour Édouard 
Champion ».

Onzième livre de la collection Pour les amis 
du docteur Lucien-Graux.

410. [MAUCOMBLE (attribué à J.F.B. de)]. 
nitopHar, anecdote babilonienne; pour ser-
Vir a l’Histoire des plaisirs. À Amsterdam, 
et à Paris, chez Nicolas-Augustin Delalain, 
et à Dijon, chez la Veuve Coignard & Louis 
Frantin, 1768, pet. in-12, demi-chagrin 
vert Empire à coins rehaussés d’un double 
filet doré, dos à quatre nerfs rehaussés d’un 
pointillé doré, double filet doré formant 
caissons décorés d’un fleuron doré, tête do-
rée (rel. postérieure), XII-180 pp. (CN23) 
(9355512) 250 €
Édition originale.

411. SAINT-POL-ROUX (Paul Roux dit). 
bouc émissaire. P., [Imprimerie de la vie 
moderne], 1889, in-4, br., 26 pp. (M.31) 
(1340083) 800 €
Édition originale, imprimée à compte d’au-
teur. 
Tirage limité à 105 ex., celui-ci un des 100 
hollande, après 5 japon impérial. 
Enrichi d’un envoi autographe signé à 
l’encre sur le premier feuillet : « À Julien Le-
clercq, sympathiquement. Saint-Pol-Roux. » 
Très rare édition originale du deuxième 
ouvrage de Saint-Pol-Roux, avec envoi 
au poète symboliste Julien Leclerc (1865-
1901) qui faisait, comme lui, partie du 
groupe de la Pléiade et qui organisa la pre-
mière exposition de Van Gogh en 1901 à la 
galerie Bernheim. 
Petite déchirure au second plat.

412. VALÉRY (Paul). Huysmans. P., « À la 
Jeune Parque »-Marcel Sénac, libraire-édi-
teur, 1927, pet. in-8, demi-maroquin vert 
sombre à coins rehaussés d’un filet doré, 
dos à cinq nerfs, nom de l’auteur et titre en 
lettres dorées, signet, couv. cons., 27 pp. 
(CN23) (9355511) 450 €
Édition originale, illustrée en frontispice 
d’un portrait gravé à l’eau-forte par Charles 
JOUAS. 
Tirage : 300 ex. Celui-ci, un des 20 exem-
plaires d’auteur, sur divers papiers, lettrés 
de A à T. (le nôtre O). 
Exemplaire sur chine avec trois états de la 
gravure. 
Envoi de l’auteur : « Exemplaire de Mon-
sieur Pascaly avec les sympathies de l’au-
teur - Paul Valéry ».
Un des 60 japon (après 15 chine et 25 vieux 
japon), comportant un triple état du fron-
tispice, et la  signature autographe de Paul 
Valéry. 
Bel exemplaire, bien relié.
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Livres illustrés
Voir aussi nos 1bis, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
16, 21, 87, 92, 168, 177, 191, 192, 197, 
278 à 281, 309, 315, 337, 345, 355, 357, 
359, 361, 362, 364, 374, 376, 380, 384, 
386, 401, 406, 409, 412, 445, 456, 465, 

466, 493, 506, 516, 519. 
Ainsi que : Beaux-Arts nos 96 à 155, 

Curiosa nos 200 à 208 
 et Enfantina nos 236 à 254 

413. ALBANÈS (A. d’) et FATH (Georges). 
les nains célèbres, depuis l’antiquité 
jusques et y compris tom pouce. P., Havard, 
[1846], in-12 carré, bradel demi-maroquin 
rouge, dos lisse, couv. et dos cons. (rel. 
post.), 160 pp. (CN29) (1080260) 100 €
Premier tirage de cet ouvrage délicieux, une 
galerie pittoresque des nains illustres, histo-
riques ou légendaires. 
Illustré de 100 vignettes gravées sur bois 
in-texte par le peintre et illustrateur breton 
Édouard de BEAUMONT (1821-1888), 
collaborateur du Charivari et du Journal 
amusant. 
Rousseurs légères et très éparses. 
Agréable exemplaire non rogné, complet de 
la couv. d’origine datée 1846 avec le cat. de 
l’éd. imprimé sur le plat inf., et sobrement 
relié. 
Carteret, III, 93.

414. AYMÉ (Marcel). ŒuVres romanesques. P., 
Flammarion, 1977, 6 vol. in-4, bradel toile 
d’une couleur différente pour chaque vo-
lume, avec une vignette en couleurs en haut 
du dos, également différente pour chaque 
volume. (GH6) (9354402) 100 €
Trente-quatre illustrations h.-t. en couleurs 
de Roland TOPOR. 
Ex. numéroté sur vergé de Guyenne. 
Bel état de cette collection complète. 

415. BALZAC (Honoré de). la mye du roy. 
P., Ch. Carrington, 1902, pet. in-4, en ff., 
couv. ill. en couleurs rempliée, en partie non 
coupé, XXXIX pp., chaque page encadrée 
d’un double liseré rouge. (CN11) (9355570)
 350 €
Conte drôlatique manuscrit et enluminé par 
Léon LEBÈGUE, composé et décoré à la 
façon des manuscrits enluminés.
« Achevé d’imprimer sur les presses de A. 
Lahure à Paris en juin 1902, et colorié à la 
main par E. Greningoire d’après les aqua-
relles originales de L. Lebègue ». 
Tirage limité à 245 ex. Celui-ci non justifié. 
(n°0).
Exemplaire enrichi d’une suite en noir des 
gravures sur chine.
Petite déchirure avec manque à la dernière 
page de l’édition originale. Le dos de la 
couv. manque.

416. BOFA (Gus). zoo. P., Mornay, 1935, pet. 
in-4, br., couv. ill. rempliée, vignette de titre, 
non rogné, non paginé. (CN14) (9355547) 
 300 €
Édition originale. 
Illustré de 70 compositions en noir et vert, 
en phototypie. 
Un des 60 ex. H.C., celui-ci nominatif sur 
vélin Navarre (n°LIII) imprimé spécialement 
pour Fernand Bachmann [fils de l’éditeur].
Collection originale.

417. BOFA (Gus). la Voie libre. P., Au Mou-
lin de Pen Mur, 1947, pet. in-4, en ff., 
couv. impr. et rempl., vignette à la page de 
titre, non rogné, chemise cart. verte, 94 pp. 
(CN45) (9355521) 250 €
Édition originale illustrée de 57 dessins 
aquarellés en noir et en couleurs dont 54 en 
pleine page, au pochoir, dont 40 hors-texte 
pour les Croquis de route.
Notes de tourisme syncopé. 
Suivi de Croquis de route.
Tirage : 500 ex. 160 sur vélin d’Arches ac-
compagnés d’une suite (le nôtre non justifié).
L’étui manque. Quelques brunissures.

418. COLETTE. l’inGénue libertine. P., À la 
Cité des livres, 1928, fort in-4, maroquin 
noir orné de bandes horizontales en continu 
sur les plats et le dos, avec incrustation de 
motifs rouges et or, tranches dorées, contre-
plats de veau glacé rouge avec filet doré, 
gardes de soie moirée vert Empire et de pa-
pier marbré, couv. et dos cons., non rogné, 
étui cart. et bordé de cuir (G. de Léotard. 
1930, relieur), 237 pp. (CN32) (9355524) 
 450 €
Premier tirage des quinze eaux-fortes de 
Dignimont.
Tirage 215 ex. numérotés. Celui-ci, un des 
150 sur vélin de hollande, avec une suite en 
bistre. Ex. à grandes marges. 
Très bel exemplaire dans sa reliure mo-
derne, malgré une fragilisation du mors sur 
5 cm en haut du plat sup. 

419. DAUPHIN-MEUNIER. bréViaire pour 
mes dames. P., Bibliothèque Artistique, 
1895, in-8, br., en partie non coupé, non 
rogné, 82 pp. (CN52) (1334260) 50 €
Édition originale. 
Un des 46 hollande numérotés. 
Deux lithographies d’Albert-Edward STER-
NER, artiste américain né en 1863. 
Benezit indique que Sterner a illustré L’ennui 
madame ! mais ne mentionne pas ce titre.

420. ÉDY-LEGRAND. pentatoli. Conte. P., 
Librairie de France, 1931, 2 vol. in-folio, 
en ff., 2 ff.blancs, 110 pp., 1 f.blanc et 1 
f.blanc, 2 ff.n.ch., p. [111]-193, 3 ff.n.ch., 3 
ff.blancs, double chemise et étui ornés d’un 



59

décor géométrique vert, noir et au palla-
dium. (CN18) (1000281) 300 €
Édition illustrée par l’auteur, ÉDY-LE-
GRAND, de 50 grandes lithographies en 
noir hors-texte, dont 48 comprises dans la 
pagination, un frontispice-avertissement et 
le colophon. 
Tirage : 168 ex. Celui-ci, un des 150 pur 
chiffon justifié H.C.
Étui abîmé.

421. FABLIAUX DU MOYEN ÂGE. Lyon, 
Aux Éditions du fleuve, 1958, in-4, basane 
rouge, plats et dos ornés de motifs floraux et 
d’entrelacs dorés, tête dorée, étui bordé de 
cuir et doublé de suédine rouge, non paginé. 
(GL8) (9354400) 120 €
Aquarelles en couleurs de Jean GRADASSI. 
Texte encadré de guirlandes de fleurs. 
Introduction de L.-F. Flutre.
Ex. numéroté sur vélin de Rives à la cuve. 
Infimes manques au dos. Étui légèrement 
frotté. 

422. GAVARNI. la mascarade Humaine. P., 
Calmann Lévy, 1881, gr. in-4, percaline 
rouge éd., composition noir et or sur le plat 
sup., personnages et guirlande de feuilles 
de houx formant encadrement, second plat 
avec décor or et noir, 215 pp. + 8 pp. cat. de 
l’éd. (CN60) (9355563) 120 €
Cent grandes compositions en couleurs à 
pleine page de GAVARNI. 
Introduction par Ludovic Halévy.
Histoire de politiquer - Les propos de Tho-
mas Vireloque - Les Bohèmes - Manière de 
voir des voyageurs - Les parents terribles. 
Décharges de scotch sur les gardes. Déchi-
rure à la page 149, sans manque. Dernières 
pages légèrement gondolées. 
Beau cartonnage de l’éditeur.

424. QUENEAU (Raymond). exercices de 
style. P., Gallimard Jeunesse, 2002, in-4, 
bradel toile crème, dos et plats frappés des 
noms d’auteur, titre et d’une rangée de bou-
tons rouges et noirs, rhodoïd, 160 pp., étui 
rouge. (GH12) (1352810) 150 €
Un des 100 ex. de tête, les seuls en reliure 
toile. 
En 1947, l’édition originale de ce livre pré-
curseur de l’Oulipo contenait 99 variantes 
de la même histoire. 
Premier tirage des 71 compositions en 
couleurs à double page (autant d’exercices 
de style) par 71 illustrateurs contemporains 
dont BLACHON, BLAKE, CARELMAN, 
CLAVELOUX, CLAVERIE, DAHAN, 
DELESSERT, DUHÊME, DUMAS, 
FRANCOIS, GALERON, LAPOINTE, 
LEMOINE, MASSIN, NICOLLET, PEF, 
PLACE, Jean-Marie QUENEAU, SEMPÉ, 
STASSART-SPRINGER, etc.

Livre animé, si l’on peut dire, puisque les 
illustrations peuvent se regarder sans le 
texte qui est présenté sur des languettes for-
mant le tiers de la partie inférieure de l’ou-
vrage. Textes imprimés en divers caractères 
d’imprimerie sur des papiers de couleurs 
différentes. On trouve, in-fine, de courtes 
biographies des illustrateurs. 
Cet ouvrage a remporté la palme d’or dans 
la catégorie « Fiction » de la Foire du livre 
pour enfants de Bologne en 2003.

425. STETIÉ (Salah). l’indifférent. Tremblay-
sur-Mauldre, Collection Éventail Mallarmé, 
2005, leporello in-8 étroit représentant un 
chat (illustré en couleurs par J.P. THO-
MAS). (Boîte) (1336344) 200 €
Justificatif au dernier feuillet : « Ce petit 
livre amical a été peint à Samourzeau et 
calligraphié au Tremblay-sur-Mauldre à 
l’extrême fin de l’an de grâces 2005. Ex. 
2/4, signé par l’auteur et l’artiste ». 

426. TRISTAN ET ISEUT. P., Union latine 
d’éditions, 1956, in-4, cuir havane foncé et 
noir, décor médiéval à froid pour les deux 
plats, 4 + 4 clous décoratifs en coins, per-
sonnages stylisés au centre du premier 
plat, dos lisse orné d’une épée et du titre en 
lettres dorées, chemise et étui cartonnés, tête 
dorée, non rogné, 292 pp. (GL8) (9354401)
 100 €
Texte renouvelé d’après les manuscrits de 
Thomas, des deux Béroul et de la « Folie Tris-
tan » de Berne conférés avec la « Saga » du 
Frère Robert, avec Eilhart d’Oberg et Gott-
fried de Strasbourg par Pierre d’ESPEZEL.  
Préface de Jean Marx.
Illustré de bois originaux de Jean CHIÈZE, 
lettres ornées, culs-de-lampe. 
Tirage numéroté, sur vélin chiffon crème de 
Renage.
Collection Médiévale. 

MARINE - MER

Voir aussi nos 240 et 296

427. FREMY (sous la direction du Contre-
amiral Raymond), BASILI (avec la 
collaboration du Capitaine de vaisseau 
Georges). des noms sur la mer. P., ACO-
RAM (Association Centrale  des Officiers 
de réserve), 1990, gr. in-4, cart. ill. éd., 
398 pp., nombreux, dessins, illustrations et 
photos en deux tons, cartes, index. (L.218) 
(1358952) 35 €
Trois cents ans d’une marine par les noms 
de ses bâtiments : porte-avions et porte-héli-
coptères, sous-marins, croiseurs et frégates, 
avisos, bâtiments de guerre des mines, bâti-
ments amphibies, bâtiments-écoles, etc. 
État de neuf. 
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MÉDECINE

428. VANDERPOOTEN (Claude). samuel 
pozzi cHirurGien et ami des femmes. Ozoir-
la-Ferrière, Éd. In Fine et V & O, 1992, fort 
in-8, br., vignette de couv., 579 pp., cahier 
d’illustrations hors-texte, notes, index 
(GM32B) (1358940) 60 €
Préface de Claude Bourdet.
Collection Histoire.
Etonnant personnage, Pozzi est à la fois le 
père de la gynécologie française et celui de 
Catherine Pozzi, l’égérie de Paul Valéry.

MILITARIA

Voir aussi nos 156, 160, 177, 270 et 276

429. ARTILLEUR DE FRANCE. Texte du co-
lonel xxx. Rabat, chez l’artiste et P., Debon, 
1936, in-folio, en ff., couverture à rabats, 
portefeuille cart., étiquette de titre collée 
sur le plat sup., 77 pp. de texte. (SS17B) 
(1307361) 150 €
Les costumes des artilleurs depuis la Rome 
antique jusqu’à la guerre 14-18. 
17 dessins et 26 planches en couleurs par 
Camille P. JOSSO. 
Tirage : 280 ex. numérotés (n°43) sur vélin 
blanc de Rives.

430. DUGUÉ MAC CARTHY (Colonel Marcel). 
la caValerie française et son HarnacHe-
ment. P., Maloine, 1985, in-4, toile marron 
ornée d’une vignette couleurs contrecollée 
sur le plat sup., 530 pp., nombreuses illus-
trations photos et dessins en noir, planches 
en couleurs. (GI23A) (1358962) 75 €
Ouvrage de référence.

431. DUGUÉ MAC CARTHY (Colonel Marcel). 
la caValerie au temps des cHeVaux. [P.], 
Éditions Presse Audiovisuel, 1989, in-4, 
cart. toilé noir, jaquette et étui ill. éd., gardes 
ill., 327 pp., cartes, très nombreuses illus-
trations en noir et en couleurs in-texte et à 
pleine page, annexes, bibliographie. (L.218) 
(1358781) 60 €

432. HARDY (Édouard). oriGines de la tac-
tique française. P., Dumaine, 1879-1881, 
2 vol. forts in-8, demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs ornés de filets à froid, têtes do-
rées (rel. de l’ép.), (4)-609 et (4)-810 pp., 
index. (L.28) (1200437) 180 €
Édition originale abondamment illustrée de 
cet ouvrage capital pour l’histoire de la tac-
tique en France : 281 figures in-texte. 
Quelques rousseurs, la plupart marginales.
Bel exemplaire, bien relié. 

433. HISTORIQUE SOMMAIRE DU 27e TER-
RITORIAL D’INFANTERIE (2 Août 
- 1er Avril 1917). P., Imprimerie de Joseph 
Dumoulin, 1918, in-4, demi-chagrin mar-
ron à coins soulignés d’un double filet doré, 
tête dorée, dos à cinq nerfs, filets à froid et 
dorés, motifs dorés représentant un casque 
de soldat dans les entrenerfs, couv. et dos 
cons., 61 pp. (CN35) (1358843) 150 €
Deux gravures hors-texte, une en couleurs, 
une en noir, nombreux en-têtes et culs-de-
lampe dessinés par le Capitaine LANCE-
LEVÉE. Le frontispice a été gravé d’après 
l’original du Caporal Matras. 
« Cet historique a été tiré à un petit nombre 
d’exemplaires limité aux Souscripteurs du 
Souvenir historique offert au Commandant 
Bourdel ». 
« Exemplaire imprimé pour le médecin 
Aide-Major Simonin ».
Rare, non déposé à la BNF.
Magnifique exemplaire. 

434. HOLDING (T. H.). uniforms of britisH, 
army, naVy, and court. London,  Frede-
rick Muller / Winifred Holding, 1969, in-4 
oblong, bradel toile rouge composition or 
sur le plat sup., non paginé, portrait-fron-
tispice, 75 planches de dessins sur la fabri-
cation des costumes militaires. + 12 pp. de 
réclames. Texte sur trois colonnes. (L.113) 
(1358965) 80 €
Author of Coat Cutting, Cutting for Stout 
Men, Ladies’ Garment Cutting, Alterations, 
Watery Wanderings, etc. 
Réédition de l’édition de T. H. Holding, en 
1894. 
Texte en anglais. 

435. HUSSARDS DE CHAMBORANT (LES). 
P., Maison Didot / Firmin-Didot et Cie, 
1897, in-4, demi-chagrin bleu à coins 
rehaussés d’un filet à froid, dos à cinq 
nerfs, filets à froid, titre en lettres dorées 
au dos, non rogné, couv. ill. et dos cons., 
XVIII-333 pp., index. (GI23A) (1358957)
 300 €
Ouvrage illustré de 2 planches en cou-
leurs d’après Grammont et Dodelier et de 
24 planches hors texte en noir d’après Carle 
Vernet, Eugène Lami, Charlet, Chigot, etc.
(2e Hussards) (1735-1897). 
Bien relié. 
Avec une introduction par le colonel de 
Chalendar. 

436. MARGERAND (Joseph). armement et 
équipement de l’infanterie française du 
xVie au xxe siècle. P., Éd. militaires il-
lustrées, 1945, pet. in-4, toile grège, pièce 
d’auteur et de titre rouge, tr. mouchetées, 
245 pp., nombreux dessins in-texte de J.E. 
HILPERT. (GA12A) (1307102) 80 €
Édition originale.
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437. NOBECOURT (Jacques) et PLANCHAIS 
(Jean). une Histoire politique de l’armée. 
P., Éd. du Seuil, 1967, 2 vol. in-8, br., 332 et 
382 pp. (GE11A*) (1300791) 40 €
- Tome 1 : 1919-1942, de Pétain à Pétain. 
- Tome 2 : 1940-1967, de De Gaulle à De 

Gaulle.

438. NORD (Pierre). le sacrifice des cadets de 
saumur. P., Librairie des Champs-Élysées, 
1947, in-4, br., en partie non coupé, 127 pp., 
carte sur double page. (GA16B) (1306734) 
 60 €
Édition illustrée de 35 aquarelles à pleine 
page, de bandeaux, lettrines et culs-de-
lampe en couleurs de Guy ARNOUX. 
Long et bel envoi de l’auteur : « À Marc 
Blancpain, cette giberne, qui lui en rappel-
lera d’autres, déjà anciennes, comme notre 
amitié - et à Denise Blancpain, cette histoire 
d’un temps où la vie n’avait pas encore 
commencé - avec toute l’amitié de leur 
Pierre Nord ».

439. REVERSEAU (Jean-Pierre). armes et 
armures de la couronne au musée de 
l’armée. Dijon, Éd. Faton, 2004, in-4, toile 
marron foncé, jaquette et étui cart. jaspé dou-
blé de suédine éd., 341 pp., abondante ico-
nographie en noir et en couleurs, glossaire, 
bibliographie, index. (L.219) (1358954) 45 €
« Cet ouvrage est le premier catalogue 
complet de l’héritage patrimonial du Garde-
Meuble conservé au musée de l’Armée (...) 
Panorama d’un des plus extraordinaires 
ensembles d’armes à feu jamais rassemblés 
en Europe. » 
Photographies Jean-Yves et Nicolas Dubois. 
Préface du général Bresse. 
État de neuf.

440. REVUE HISTORIQUE DE L’ARMÉE. 
De 1950 à 1981. Publication trimestrielle de 
l’État-Major de l’armée, service historique. 
(S/C) (1300209) 500 €
Bel ensemble auquel il manque : 1959 n°2, 
3, 4 ; 1960 ; 1961 n°1, 4 ; 1962 n°1 et 2 ; 
1963 n°4 ; 1965 n°1 ; 1966 n°2 ; 1967 n°3 ; 
1974 n°1 ; 1981 n°1, 4.

441. ROUX (Antoine de), FAUCHERRE (Ni-
colas) et MONSAINGEON (Guillaume). 
les plans en relief des places du roy. P., 
Adam Biro, 1989, in-4, bradel toile cou-
leur tabac et jaquette éd., 159 pp., cartes, 
91 illustrations dont 62 en couleurs dont 
plusieurs sur doubles pages, chronologie, 
bibliographie. (L.218) (1358950) 35 €
Inventaire sommaire des plans en relief et 
Index des principaux constructeurs de plans 
en relief par Antoine de Roux.
La construction de la frontière - 1692 : Vau-
ban assiège Namur - La Mémoire de la ville.

442. TAVARD (Christian-H.). le liVre des 
armes & armures de l’antiquité au Grand 
siècle. [P.], Hier et Demain, 1977, gr. et fort 
in-4, toile bleue décorée éd., gardes ill., 379 
pp., très nombreuses illustrations en noir et 
en couleurs in-texte et à pleine page, des-
sins en noir in-texte, bibliographie. (L.219) 
(1358951) 35 €
Photos originales de Jean Marquis. 
Couv. toilée légèrement défraîchie. 

MONTAGNE

Voir aussi no 114

443. ALPINISME - MONTAGNE. Septembre 
1922. Album in-8 oblong, contenant 44 
photographies (125 x 175 mm env.). (SS34) 
(1337516) 300 €
Les photos légendées ne sont pas collées 
mais simplement glissées dans leurs fe-
nêtres.  
Elles illustrent des promenades et ascen-
sions par un groupe de randonneurs-skieurs, 
quelquefois présents sur les photos : Col 
de la Grande Casse - Glacier de l’Epenat - 
Descente sur Champagny - Pont du lac de 
Glière - L’Aiguille du Polset - Pralognan - 
Descente de la Vanoise - L’Aiguille Rousse, 
etc..

444. GRAND-CARTERET (John). la mon-
taGne à traVers les ÂGes. Grenoble, Libr. 
Dauphinoise / H. Falque et F. Perrin et Mou-
tiers, Libr. Savoyarde, François Ducloz, 
1903-1904, 2 forts vol. in-4, demi-chagrin 
rouge, dos lisse entièrement orné d’un beau 
décor romantique doré encadré d’un double 
filet doré, filets et pointillés dorés, tête do-
rée, signet. (M.5) (9355532) 350 €
Rôle joué par elle : façon dont elle a été vue.
- 1er vol. : Des temps antiques à la fin du 

dix-huitième siècle. XV-559 pp., 307 il-
lustrations en noir et sépia dont plusieurs 
en couleurs  et sur doubles pages d’après 
les documents anciens.

- 2e vol. : La montagne d’aujourd’hui. 494 
pp., 350 illustrations en noir et sépia 
d’après les documents anciens et mo-
dernes. 

Ex. numéroté sur vélin Aussedat, à Cran. 
Étiquette de remise de prix : « Lycée 
d’Évreux - Académie de Caen - Classe de 1re 
A.B.C.D. - année scolaire 1912-1913 - 1er 
Prix de Composition française obtenu par 
l’élève Censier Ernest, 13 juillet 1913... »
Très bel exemplaire.

445. RECLUS (Élisée). Histoire d’une mon-
taGne. Paris, J. Hetzel et Cie, [1880], in-
8, percaline rouge, premier plat orné d’un 
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motif décoratif or et noir dit « au nappe-
ron » (ovale portant les mentions de titre et 
d’auteur, posé sur un caisson central, décoré 
de motifs floraux, et deux cartouches sup. 
et inf.), ce dernier portant la mention Col-
lection J. Hetzel & Cie, encadré de filets 
dorés et d’une frise en arabesques, second 
plat orné de motifs décoratifs géométriques 
noirs en encadrement et un médaillon cen-
tral floral ovoïde, dos décoré de caissons 
avec des reprises des motifs du premier 
plat (frise en arabesques, motifs floraux), 
tr. dorées (Lenègre, relieur), (4)-254-(2) pp. 
(CN4) (5000307) 250 €
Dessins de BENETT, gravures de F. Méaulle.
Collection Bibliothèque d’éducation et de 
récréation.

446. SCIZE (Pierre). en altitude. Grenoble, 
Didier et Richard, 1930, in-8, br., ill. (CN5) 
(1313050) 50 €
Ex. numéroté, sur vélin de Rives. 
Eaux-fortes et héliogravures de Joanny 
DREVET. 
Tache au second plat.

MUSIQUE

Voir aussi nos 9, 232, 511

447. ARNOLD (Sous la direction de Denis). 
dictionnaire encyclopédique de la mu-
sique. P., R. Laffont, 1988, 2 vol. in-8, br., 
étui ill. éd., XIV-1172 et 988 pp., musique 
notée. (GH10*) (1334331) 40 €
Traduit de l’anglais par Marie-Stella Pâris et 
adaptation française par Alain Pâris.
Collection Bouquins.

448. BACHMANN (Alberto). Gymnastique 
à l’usaGe des Violonistes… P., Librairie 
Fischbacher, 1914, in-8, br., non rogné, 
26 pp. de texte. (SS35A) (1332986) 50 €
Pour le développement de la force de la main 
gauche, précédé d’une étude anatomique de 
la main gauche par Philippe Lacroix.
23 planches hors-texte, présentant 50 photos 
et 8 figures in-t.

449. BÉRANGER (Pierre-Jean de). ŒuVres 
complètes (2 vol.) [et :] musique des cHan-
sons... (1 vol.). P., Perrotin, 1851 et 1856, 
3 vol. in-8, maroquin rouge, dos à nerfs 
ornés de filets, fers et fleurons dorés, triple 
filet doré en encadr. sur les plats, coiffes 
guill., filet sur les coupes et dent. int., tr. 
dorées (Capé, relieur), [4]-XL-412-[1], [4]-
402-[1] et [4]-292 pp. (M.15) (1301906) 
 450 €
Très belle édition des Œuvres, illustrées 
de 53 gravures hors-texte, dont un portrait, 

gravées d’après Charlet, Lemud, Johannot, 
Raffet, Sandoz, etc. et un fac-similé de 3 pp. 
Le volume de musique est illustré par 
GRANDVILLE de 80 gravures hors-texte 
dont un portrait et un titre Album de Grand-
ville. Il comprend aussi une vignette de titre 
et un fac-similé de 3 pp. hors-texte. 
Toutes les gravures sont tirées sur chine 
appliqué. 
Pâle mouillure sur la partie inférieure des 
plats, sans gravité. 
Très bel ensemble, absolument sans rous-
seurs, dans une reliure très décorative de 
Capé.

451. COUSSEMAKER (Edmond Henri de). 
Histoire de l’Harmonie au moyen ÂGe. P., 
V. Didron, 1852, in-4, demi-chagrin rouge à 
coins rehaussés d’un double filet doré, dos 
à nerfs orné de filets à froid et de fleurons 
dorés dans les entrenerfs, tête dorée (rel. de 
l’ép.), XIV-350 pp. (SS97) (1321541) 200 €
Trente-huit planches de fac-similés en cou-
leurs, 44 pp. de traduction de ceux-ci, plus 
un index de 24 pp. 
Très bel ex. 

452. ÉTIENNE (Luc). polKa des Gidouilles. 
Collège de ‘Pataphysique (85, vulg. 1958), 
in-8, agrafé, 8 pp., musique notée. (SS61) 
(1330567) 45 €
Branle ombilical pour cornet à pistons. 
Un des 345 ex. numérotés sur papier rose 
vulvaire.  
Goudemare N°286 et Promptuaire p. 83, n°6.
Collection Euterpe et Polyhymie, n°6. 

453. FÉTIS (François-Joseph). bioGrapHie 
uniVerselle des musiciens et biblioGrapHie 
Générale de la musique. P., Tchou pour la 
bibliothèque des introuvables, 2001, 5 vol. 
in-8, br., [5 276] pp. (S3B31) (1334803) 
 100 €
Réédition en cinq volumes des dix tomes de 
l’édition originale (1835-1844).  
Préface de J.C. Yon. 
Collection Musique. 

454. HACHLEF (Ahmed et Mohamed Elhabib). 
antHoloGie de la musique arabe (1906-
1960). P., Centre Culturel Algérien et Publi-
sud, 1993, in-4, br., couv. ill. en couleurs, 
346 pp., nombreuses photos en noir et en 
couleurs, discographie de la musique algé-
rienne, la musique au Maroc, discographie 
de la musique marocaine, bibliographie. 
(GO22B) (1358727) 80 €
Ouvrage de référence sur la musique arabe 
et les principaux interprètes de la chanson 
arabe de 1906 à 1960.

455. [LISZT]. POURTALÈS (Guy de). la Vie 
de franz liszt. P., Gallimard, s.d., in-8, 
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lioloGique. P., Libr. Victor Masson, 1859-
1862, 2 tomes réunis en un fort vol. gr. in-8, 
demi-chagrin marron à coins rehaussés d’un 
filet à froid, plats de toile marron clair, dos à 
cinq nerfs, filets à froid, nom de l’auteur et 
titre en lettres dorés, tr. mouchetées, signet, 
vignettes de titre, VII-508 et 327 pp., table 
méthodique et table générale (avec quelques 
annotations au crayon). (CN56) (9355552) 
 180 €
Illustré en noir et en couleurs de 3707 
figures (tome 1) et 1236 figures (tome 2). 
Bien relié. 

459. FISCHER (Docteur Paul). manuel 
de concHylioloGie et de paléontoloGie 
concHylioloGique. P., Librairie F. Savy, 
1887, très fort vol. gr. in-8, percaline verte 
éd., double filet noir encadrant le premier 
plat et motif doré sur le second plat (rel. de 
l’éd.), XXIV-1369 pp., et 14 pp. cat. de l’éd. 
(CN14) (9355548) 250 €
Titre complet : « Manuel de conchyliologie 
et de paléontologie conchyliologique ou 
Histoire naturelle des mollusques vivants 
et fossiles, suivi d’un appendice sur les bra-
chiopodes », par D. P. Oehlert. 
Illustré de 23 planches contenant 600 
figures dessinées par S. P. Woodwart et 1138 
gravures dans le texte.  

460. HABE (Tadashige). coloured illustra-
tions of tHe sHells of japan. Osaka (Japan), 
Hoikusha, 1960-1961, édition revue, 2 vol. 
in-8, cart., jaquette et étui éd., gardes ill., 239 
et 183 pp., index. (CN7) (9355572) 45 €
137 planches d’illustrations en couleurs et 
nombreuses figures en noir et blanc. 
Texte en japonais avec les noms des espèces 
et des genres en latin (et nom du découvreur 
de la coquille entre parenthèses). 
Voir aussi no 1.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE

461. ANDRÉ (Michel). l’admission dans les 
Grands ordres de cHeValerie aujourd’Hui. 
Alençon, Firmin-Didot, 1981, grand in-8, 
toile bordeaux, XII-424 pp., ill. (SS206) 
(1313889) 40 €

462. [ANONYME]. Histoire de la maison de 
bourbon issue des capétiens. S.n., s.l., s.d. 
(années 1930), in-4, en ff. dans une auto-
reliure de marque Relieur universel, non 
paginé. (CN11A) (9355565) 450 €
Manuscrit d’environ 480 à 500 pages réu-
nies dans un classeur de percaline verte. 
Illustré de très nombreuses armoiries, 
armes dessinées et coloriées. Illustrations. 
Tableaux généalogiques 

cart. éd. d’après une maquette attribuée à 
Paul Bonet, 318 pp. (SS52) (1317416) 50 €
Huret, Les Cartonnages NRF, n°435/b.

456. VERLAINE (Paul). saGesse. P., Enoch 
et Cie/Hamelle, [1904], non coupé, non 
rogné, 144 pp., musique notée. (GE15A) 
(1316852) 50 €
Douze poèmes mis en musique par Pierre 
Hermant. Réduction pour chant et piano. 
Couverture illustrée d’un dessin de Maurice 
DENIS. 
Cachets de bibliothèque. 
Tirage limité à 60 ex. sur papier de luxe. 
Ex-dono manuscrit à l’encre à la première 
page. 
Petits manques de papier à la couv.

NATURE (divers)

457. BERNARD (Georges). atlas. cHampi-
Gnons obserVés à la rocHelle et dans les 
enVirons. La Rochelle, Vve Mareschal & 
Martin, 1882, in-8, chemise à rabats, demi-
toile bleue, 56 planches en couleurs, table 
des matières manuscrite à l’encre noire sur 
4 pages. (CN11) (9355573) 500 €
Annales 1881 - n°48. 
Georges Bernard (1835-1925) pharmacien-
major de 1re classe à l’hôpital militaire 
d’Aufredi est l’auteur de l’ouvrage Cham-
pignons observés à La Rochelle et dans les 
environs, publié par Germer Baillière, à 
Paris en 1882.  
Joint une lettre et son enveloppe datée du 11 
mars 1924, de l’auteur de cet ouvrage : « La 
Rochelle le 11.III.24. Mon cher et honoré 
confrère, Je regrette sincèrement ne pas 
pouvoir satisfaire à votre demande, l’édi-
tion des Champignons de La Rochelle étant 
totalement épuisée. - Des planches lithogra-
phiées incomplètes comme quantités, j’en 
refis les manquants d’après mes dessins ori-
ginaux et en reconstituai des Atlas complets 
que je cède à 40 francs pièce. - Il me reste 
deux de ces reconstitutions à votre service 
ou une seule. - Veuillez agréer Monsieur et 
cher confrère mes civilités distinguées. G 
Bernard ». 
Ce qui pourrait expliquer que l’Atlas que 
nous présentons contient 17 planches ori-
ginales d’une grande finesse dessinées, 
paginées et signées par l’auteur-dessinateur 
(n°5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (non si-
gnée), 40, 41, 43, 44, 53, 54, 55 et 56. 
Dos toilé de la chemise en très mauvais état. 
Tache sur le plat sup. 

458. CHENU (Docteur J.C.). manuel de con- 
cHylioloGie et de paléontoloGie concHy-
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« L’histoire, ce ne sont pas les faits - il n’y 
a rien de bête comme un fait ! - c’est ce qui 
les explique : les caractères, les intrigues, 
les cabales... »
Très documenté. 

463. [RENÉ D’ANJOU]. le liVre des tournois 
du roi rené. P., Revue Verve, in-4, cart., 
couv. rempliée, 68 pp. (GO5A) (1318953) 
 60 €
Volume IV. Numéro 16. Novembre 1946. 
Traité de la forme et devis d’un tournoi.
Orné de 15 illustrations en noir, in-texte, 
4 reproductions hors-texte (2 en noir et 2 en 
couleurs) et de 11 sur double page (6 en noir 
et 5 en couleurs). 

OCÉANIE

464. PONCETTON (F.) et PORTIER (A.). 
océanie. P., Éd. Albert Morancé, (1930), in-
folio en ff., sous chemise demi-toile grise, 
plat sup. cart. illustré, rubans de fermeture, 
13 pp. de  texte. (GO49a) (1358871) 250 €
50 magnifiques planches, dont 5 en cou-
leurs, présentant 73 statuettes, coupes, 
masques, etc.
Toile du dos légèrement abîmée.
Collection Les Arts sauvages.

ŒNOLOGIE

465. RABELAIS (François). le sixiesme liVre 
des Haultz faitz et dictz de pantaGruel, 
récemment recouVré, et pour la première 
foys mis a joir, ou est parlé du comté de 
cHampaiGne, et plus explicitement de la 

diVe bouteille... Épernay, Moët et Chan-
don, 28 février 1933, pet. in-8, cart. ill. en 
couleurs éd., non paginé (46 pp.). (GM32A)  
(9355336) 35 €
Frontispice, illustrations et lettrines en deux 
tons de Lucien BOUCHER.
Ouvrage publié par la Maison Moët et 
Chandon, pour fêter le « quadricentenaire 
de la naissance du roi des Dipsodes, héraut 
du roi des vins ». 
Complet du Petit glossaire du sixiesme livre 
des faictz et dictz de Pantagruel avec un 
errata (6 pp.). 
Traces de scotch sur les gardes. 

OISEAUX

Voir aussi no 17

466. THEURIET (André). nos oiseaux. Lille et 
Paris, Ch. Tallandier, 1894, gr. in-8, bradel 
percaline rouge orné d’une jolie composi-
tion polychromée représentant cinq oiseaux 
sur une branche, dos lisse orné d’un com-
position dorée présentant trois oiseaux, un 
oiseau doré au centre du second plat, bords 
biseautés, tête dorée, non rogné, vignette de 
titre, XVI-246 pp. (CN3) (9355559) 75 €
Illustré de cent dix compositions d’Hector 
GIACOMELLI gravées sur bois par Jules 
Huyot dont quarante et une aquarelles en 
couleurs hors-texte. 
Coiffes un peu effrangées.

PARIS

Voir aussi nos 163 et 266

467. GIRARD (Louis). paris. la deuxième 
république et le second empire, 1848-
1870. P., Association pour la publication 
d’une histoire de Paris, 1981, in-4, cart. éd., 
472 pp., nombr. ill. in-t. en noir, bibliogra-
phie, index. (DT27) (1346753) 40 €
Collection  Nouvelle histoire de Paris. 

468. MINISTÈRE DE LA MARINE, ANCIEN 
GARDE-MEUBLE DE LA COURONNE, 
CONSTRUIT PAR GABRIEL DE 1763 
à 1772. décorations intérieures époques 
louis xV et louis xVi. P., Guérinet, 
[v.1920], in-4, 82 planches sous portefeuille 
demi-percaline verte. (GF15A) (1316817) 
 150 €
Bien complet des 82 planches présentant 
185 motifs.

469. [PARIS]. concours pour l’aménaGement 
de la Voie allant de la place de l’étoile au 
rond-point de la défense. P., Ch. Moreau, 
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[v.1931], in-4, en ff. sous chemise cart. ill., 
demi-toile noire, lacets de fermeture, 32 pp. 
de texte, 54 planches de photos et plans. 
(GG18A) (1315810) 100 €
Chemise un peu usée.

470. [RODIN]. quatre plancHes de pHotos 
sépia. 24,5 x 27 cm portant l’indication 
« L’Architecte » 1912, Chevojon phot. et 
les numéros XLIII à XLVI représentant 
l’hôtel Biron, rue de Varenne : façade sur le 
parc, façade sur le parc motif central, façade 
sur le parc détail, plan général. (GD24A) 
(1309334) 45 €

PHILOSOPHIE

471. [BERGSON]. études berGsoniennes. Hom-
maGe à Henri berGson (1859-1941). Tokyo, 
Keiso-Shobo, 1961, in-8, toile éd., emboî-
tage, 378 pp. (CN5) (1350804) 75 €
Recueil d’articles publié par l’Associa-
tion de recherche de philosophie française 
(Osaka).
Résumé en français des articles pp. 335-378
Envoi manuscrit de l’Association à Vladi-
mir Jankélévitch.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélé-
vitch, avec son cachet. 
Petit accroc à la boîte.
Peu commun.

472. BRÉHIER (Émile). Histoire de la pHi-
losopHie. P., Presses Universitaires de 
France, 1940-1942, 7 vol. in-8, br. (GG21C) 
(1333810) 80 €
- Tome 1. L’Antiquité et le Moyen Age 

(3 vol), 794 pp.
1er vol. Introduction - Période hellénique 
2e vol. Période hellénistique et romaine
3e vol. Moyen Âge et Renaissance 

- Tome 2. La Philosophie moderne (4 vol), 
1184 pp. 
1er vol. Le dix-septième siècle 
2e vol. Le dix-huitième siècle 
3e vol. Le XIXe siècle - Période des sys-

tèmes (1800-1850) 
4e vol. Le XIXe siècle après 1850 - Le XXe 

siècle. Index général.
Couv. lég. défraîchies.

473. COURNOT. considérations sur la marcHe 
des idées et des éVénements dans les temps 
modernes. P., Boivin et Cie, 1934, 2 vol. pet. 
in-8, br., non rogné, XXXI-354 et 375 pp. 
(Z.31) (1358847) 35 €
Texte revu et présenté par F. Mentré. 
Dos brunis. 
Bibliothèque de philosophie.

474. [MONCRIF (François-Augustin Paradis de)]. 
essai sur la nécessité et sur les moyens de 
plaire. P., Prault, 1738, in-12, veau glacé 
fauve, triple filet doré en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs fleuronné, coiffes guil-
lochées, filet sur les coupes, dentelle int., tr. 
rouges (rel. de l’ép.), [6]-290-[4]-[6 (cat. 
éd.)] pp. (CN48) (1350107) 250 €
Édition originale, ornée d’un frontispice et 
d’un fleuron sur le titre, enrichie d’un por-
trait de l’auteur.
Envoi de l’auteur : « Pour Madame la 
Princesse d’Armagnac par son tres humble 
tres obeissant et tres respectueux serviteur 
Moncrif ».
Cet Essai se divise en 2 parties : la pre-
mière est un exposé pratique, la seconde est 
constituée de 4 contes de fées qui, de l’aveu 
de l’auteur, « servent à prouver l’utilité de 
quelques-uns des principes répandus dans 
ces Essais ».
Petit manque aux coiffes. Charnières en par-
tie fendues.
Cohen, 721 ; Quérard, La France littéraire, 
VI, 196.

PHOTOGRAPHIES

Voir aussi nos 63, 67, 85, 105 à 115,  
117, 119, 126, 160, 174 à 176, 178,  
244, 263, 266, 354, 363, 443, 470,  
477, 499, 500bis, 503, 514, 515, 518

475. CATALOGUES DE VENTES DE LIVRES 
DE PHOTOGRAPHIES. (GG8C) (1358879)
 60 €
- PIERRE BERGÉ - 25 novembre 2009, 

408 pp., ill. en noir et en couleurs, 303 
numéros présentés, avec les prix.

- CHRISTIE’S - 30 juin 2010, 84 pp., ill. en 
noir et en couleurs, 67 numéros présen-
tés, avec les prix.

- PIERRE BERGÉ - 21 octobre 2010, 
48 pp., ill. en noir et en couleurs, 298 
numéros présentés, avec les prix. 

- BOISGIRARD - 23 mars 2011, ill. en noir 
et en couleurs, 277 numéros présentés, 
avec les prix.

- ADER, NORDMANN - 31 mars 2011, ill. 
en noir et en couleurs, 296 numéros pré-
sentés, avec les prix. 

- KAHN-DUMOUSSET - 20 avril 2011, 
34 pp., ill. en noir et en couleurs, 169 
numéros présentés, avec les prix. 

- ADER, NORDMANN - 28 mars 2014, 
illustrations en noir et en couleurs, 358 
numéros présentés avec les prix. 
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476. FRIZOT (Michel). Histoire de Voir. P., 
Centre national de la photographie, 1989, 
pet. in-8, br., étui éd., nombreuses photogra-
phies en noir, sépia et en couleurs. (GE6C) 
(1358880) 60 €
Collection Photo poche :
- n°40. De l’intention à l’art photogra-

phique (1839-1880), 143 pp.
- n°41. Le Médium des temps modernes 

(1880-1939), 143 pp. 
- n°42. De l’instant à l’imaginaire (1930-

1970), 143 pp.
Une histoire de la photographie conçue et 
réalisée par Robert Delpire et Michel Frizot 
avec la collaboration de Françoise Bonne-
foy, Maurice Lecomte, Elvire Perego et 
Françoise Sadoux.

477. [TROYAT]. Henri troyat. Photo 225 x 
138 mm, non signée, non datée (années 50). 
(JEH) (1328887) 45 €

POÉSIE

Voir aussi nos 11, 13, 86, 285, 311, 368,  
371 à 380, 393 et 456

478. DURTAIN (Luc). KonG Harald. Poèmes. 
P., Crès et Cie, 1914, in-8, br., non rogné, 
66 pp. (DT46) (1333624) 100 €
Édition originale de ce livre de vers rappor-
té d’un voyage en Norvège et au Spitzberg.  
Tirage limité à 328 ex., celui-ci un des 12 
hollande, second papier. 
Envoi autographe signé à Paul Castiaux, 
directeur de la revue Les Bandeaux d’or.

479. GARCIA LORCA (Federico). poèmes. P., 
GLM, 1969, gr. in-8, br., 106 pp. (GC16) 
(1338203) 45 €
Édition bilingue illustrée de 10 dessins de 
Federico GARCIA LORCA.  
Poèmes choisis et traduits par Guy Lévis 
Mano. 
Couv. un peu jaunie. 

480. HUGO (Victor). ŒuVres complètes. Poé-
sie. P., Eugène Renduel et H. Delloye, 
4 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à cinq 
faux-nerfs,  filets et motifs à froid et dorés, 
tr. mouchetées (Antoine Dandrix à Sarlat, 
relieur). (CN8) (9355538) 180 €
Première édition de ses œuvres complètes.
Nous avons : 
- Odes et ballades, tomes 1 et 2. 1834, 
- Les Orientales, tome 3. 1834.
- Les Chants du crépuscule, tome 5. 1839. 

336 pp.
Manque le quatrième tome Les Feuilles 
d’automne.

481. MONTESQUIEU (M. de). le temple de 
Gnide et l’essai sur le Goût. À Londres, 
[Faure & Cie, manuscrit à l’encre noire], 
1760, pet. in-12, veau glacé marbré, dos 
lisse entièrement orné de doubles filets 
dorés formant caissons eux-mêmes entière-
ment ornés de fleuron dorés, pièce de titre 
rouge ancien, filet doré sur les coupes, tr. 
rouges (rel. de l’époque), 209 pp. (CN23) 
(9355510) 150 €
« Le Temple de Gnide est un poème en sept 
chants et en prose publié en 1725 sans nom 
d’auteur par Montesquieu « le dessein du 
poème, dit la Préface, est de faire « voir que 
nous sommes heureux par les sentiments du 
cœur et non pas par les plaisirs des sens ». 
Note manuscrite à l’encre noire à la dernière 
page.

482. SAINT-CYR (Charles de). le liVre 
d’iseult. Poëmes. Amiens, Libr. Edgar Mal-
fère, 1923, in-12, br., non rogné, 248 pp. 
(CN22) (1358912) 35 €
Envoi de l’auteur : « à M. Francis Eon en 
hommage et en sympathie - le 8.6.23 ». et 
lettre (avec son enveloppe) de remercie-
ments datée 14-7-1923 au destinataire Mon-
sieur Francis Eon à Alençon.  
Ex-libris Francis Eon
Collection Bibliothèque du Hérisson.

PSYCHIATRIE - FOLIE

483. EY (Henri). études psycHiatriques. P., 
Desclée de Brouwer, 1950-1954, 3 vol. 
in-8, br., bibliographie, index. (GB20C) 
(9358844) 220 €
- Tome 1. Historique - Méthodologie - Psy-

chopathologie générale  (2e éd. revue et 
augmentée-296 pp.)

- Tome 2. Aspects séméiologiques (546 pp.) 
- Tome 3. Structure des psychoses aiguës et 

destructuration de la conscience (787 pp.)
Collection Bibliothèque neuro-psychiatri- 
que de langue française. 
Rigoli dans Lire le délire, Fayard, 2001, le 
cite cinq fois. 

485. EY (Henri). Le même, bradel demi-perca-
line bleue. (GA8C) (1331780) 280 €

486. EY (sous la direction de Henri). l’incons-
cient. (VIe Colloque de Bonneval) P., Des-
clée de Brouwer, 1966, gr. in-8, bradel de-
mi-toile verte, 424 pp. (GA15B) (9358846)
 50 €
Bibliothèque neuro-psychiatrique de langue 
française.
Quelques soulignures au crayon. 
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487. GUIRAUD (Paul). psycHiatrie Générale. 
P., Le François, 1950, gr. et fort in-8, br., 
non rogné, en partie non coupé, 664 pp., bi-
bliographie, deux index. (DT45) (1358686) 
 80 €

RÉGIONALISME

Généralités
Voir aussi nos 212, 216 et 229

488. OUTARDEL (Dom George). les abbayes 
de france au moyen ÂGe et en 1947. P., 
Durassié, 1947, in-4, br., couv. rempliée, 
264 pp., index des abbayes, bibliographie. 
(GK6B) (1320433) 40 €
Illustré de 112 planches hors-texte et de 20 
cartes in-texte. 
Préface de Marcel Aubert. 
Publié pour le 14e Centenaire de la mort de 
Saint Benoît, patriarche des moines d’Occi-
dent 547-1947. 

489. PILLEMENT (Georges). la france in-
connue. P., Grasset, 1955-1959, 5 vol. in-8, 
br., cartes, index. (GF16A) (1314464) 60 €
- Tome 1. Sud-Est, 21 photos 
- Tome 2. Sud-Ouest, 21 photos 
- Tome 3. Centre-Sud, 64 photos 
- Tome 4. Nord-Ouest, 64 photos 
- Tome 5. Nord et Normandie, 64 photos. 
Il manque les tomes 6 (Est) et 7 (Côte d’Azur). 

Alsace
Voir aussi nos 242, 243 et 263

490. ERCKMANN-CHATRIAN (d’après). le 
juif polonais. P., Paul Dupont, 1900, gr.  
in-8, demi-chagrin bleu vert, dos à cinq 
nerfs rehaussés d’un filet doré, double filet 
doré formant caissons eux-mêmes décorés, 
plats jaspés, couv. entièrement illustrée en 
couleurs cons., tranches jaspées, 352 pp., 
index. Musique notée. (CN56) (9355550) 
 250 €
Conte populaire d’Alsace en trois actes et 
six tableaux. Drame musical représenté, 
pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre 
National de l’Opéra-Comique (11 avril 
1900).  
Poème de Henri Cain et P.-B. Gheusi. 
Musique de Camille Erlanger.
Partition, chant et piano réduite par l’auteur. 
Envoi du compositeur : « À Monsieur Al-
bert Carré - En honneur de notre beau voyage 
d’Alsace - En reconnaissance de sa précieuse 
collaboration - Camille Erlanger ». 
Bien relié (dos très légèrement insolé).

491. FRANÇAIS EN ALSACE (LE). Paris -  
Genève, Champion - Slatkine, 1985, in-8, 
br., XX-430 pp., frontispice, dessins et fi-
gures in-texte, 2 index. (GM26B) (1358946)
 35 €
Actes du Colloque de Mulhouse (17-19 
novembre 1983). 
Études recueillies par Gilbert-Lucien Salmon. 
Préface de Georges Straka. 
Bulletin de la Faculté des Lettres de Mul-
house, fascicule XIV.

Berry
492. TOULGOËT-TREANNA (Comte Émile de). 

Histoire de Vierzon et de l’abbaye de 
saint-pierre. Marseille, Laffitte Reprints, 
1977, in-8, skivertex brun éd., XII-536 pp., 
2 plans dépliants. (GH21A) (1331143) 75 €
Avec pièces justificatives, plans, sceaux, 
monnaies seigneuriales.  
Réimpression de l’édition de Paris, 1884. 
Tirage limité. 

Bretagne
Voir aussi no 115

493. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). la 
brière. Versailles, Éd. Variot, 1927, pet.  
in-4, br., 222 pp. (SS35D) (1322935) 70 €
Illustré de 20 bois gravés in-t. en noir de 
Constant LE BRETON, dont un portrait-
frontispice de l’illustrateur. 
Ex. sur vélin de Rives. 
Ex-libris au chiffre A.C. 
Tête roussie, pâles rousseurs marginales 
éparses. 
Carteret V, 47.

494. CHÂTEAUX & CHAUMIÈRES DU PAYS 
NANTAIS. [Nantes], Académie de Bre-
tagne, 1990, in-8, br., 289 pp., dessins et 
photos en noir. (GM32B) (1358945) 35 €
Édition originale. 
Collection Cahiers de l’Académie de Bre-
tagne et des Pays de Loire. 

Dauphiné
495. PRÉALPES DROMOISES (LES). Valence, 

Imprimerie Céas et Fils, 1953, in-8, br., 
non coupé, 210 pp., 4 cartes en couleurs 
sur double page, photos h.-t. (GE29B) 
(1331836) 45 €
Publié par la Préfecture de la Drôme. 
Que faire dans le domaine agricole ? Que 
faire dans le domaine artisanal, industriel 
et plus généralement économique ? Le tou-
risme. La route. L’habitat. Les coopératives. 
Le financement. Politique d’immigration, 
etc. 
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Forez, Vézelay
496. GONON (M.). la lanGue VulGaire écrite 

des testaments foréziens. P., Les Belles 
Lettres, 1973, gr. in-8, br., non coupé, 
non rogné, 292 pp., glossaire. (GM26C) 
(1358944) 35 €
Publications de l’Institut de linguistique 
romane de Lyon, vol. 26. 
Légères pliures aux couv.

Limousin
Voir aussi no 264

497. BALABANIAN (Olivier) et BOUET 
(Guy). l’eau et la maîtrise de l’eau en 
limousin. Treignac, Éd. Les Monédières, 
1989, in-8, br., couv. ill., VI-296 pp. 
(GM26A) (1358943) 35 €

498. [LIMOGES]. CASSINI. quatre superbes 
cartes coloriées, intitulées : Limoges 
Nord-Ouest. Bourganeuf Nord-Est. Cha-
lus Sud-Ouest. Pierre Bussière Sud-Est, 
repliées au format 15 x 9,5 cm montées sur 
onglets sous une reliure en veau marbré, 
dos lisse entièrement décoré, pièce de titre 
rouge avec le titre « Limoges », n°33, filet 
doré sur les coupes, motif à répétition sur les 
contreplats, tr. rouges (rel. de l’ép.). (CN36) 
(1328454) 450 €
Chaque fragment de carte mesure 28,5 x 
45,5 cm replié au format 14,5 x 8 cm.  
État magnifique des cartes et de la reliure.

Normandie
Voir aussi no 10

499. LEGRIS (Albert). l’éGlise saint-jacques 
de dieppe. Dieppe, Letremble, 1918, in-12, 
demi-percaline rouge, pièce de titre verte, 
tête mouchetée, couv. cons., 140 pp., plan 
de l’église, 39 photographies in-texte et à 
pleine page. (GN31B) (1304983) 40 €
Notice historique et descriptive.

500. SCHORTZ (Michèle). le parler de 
senneVille-sur-fécamp. Uppsala (Suède), 
Acta Universitatis Upsaliensis, 1998, in-8, 
br., 278 pp., 6 cartes, bibliographie, index. 
(GM26B) (1358936) 45 €
Un village normand du Pays de Caux.
Thèse en langues romanes pour le doctorat 
ès lettres à l’université d’Uppsala 1998.
Joint le Prière d’insérer.
Collection Studia Romanica Upsaliensia, 
n°55. 

Orléanais
500bis. CHENAULT (Christian). le folKlore de 

l’orléanais. Lyon, Horvath, 1993, gr. in-8, 
br., couv. ill. en couleurs à rabats, photos 
en noir in-texte et cahier de photos en cou-
leurs hors-texte, trois index géographiques. 
(GM26C) (1358937)  35 €
Avec la collaboration d’Étienne Bouton 
pour les reportages photographiques et la 
documentation iconographique.
Préface de Roger Lecotté. 
Collection Vie et traditions populaires. 

500ter. CHENESSEAU (Georges). l’abbaye de 
fleury à saint-benoît-sur-loire. P., Éd. 
G. Van Oest, 1931, gr. et fort in-4, couv. 
grise rempliée, non rogné, XI-243 pp., in-
dex. (L.212) (1358865)  120 €
Illustré de 17 figures, plans in-texte et à 
pleine page et de 89 planches hors-texte en 
héliotypie. 
Son histoire - Ses institutions - Ses édifices.
Couv. un peu défraîchie. Déchirure au bas 
du premier plat. Brochage du vol. fragilisé. 

500quatro.CROUBOIS (sous la direction de 
Claude). le loir-et-cHer de la préHis-
toire à nos jours. Saint-Jean-d’Angély, 
Bordessoules, 1985, in-8, cart. et jaquette 
éd., gardes ill., 430 pp., cartes, tableaux, 
photos, dessins in-texte, bibliographie, deux 
index. (GM26C) (1358939)  35 €
Préface de Kléber Loustau. 
Postface de Georges Conchon.
Collection L’Histoire par les documents.

RELIGION

Voir aussi nos 14, 99, 488, 499 et 500ter

501. PETIT PAROISSIEN DE L’ENFANCE (LE). 
P., Firmin-Didot, s.d., 2,5 x 2 cm, plats en 
bakélite, dos en velours, tr. dorées, 92 pp., 
illustrations. (Boîte) (1326921) 350 €
Ravissant « minuscule ».

502. SAINT-YVES D’ALVEYDRE (Mar-
quis de). l’arcHéomètre, clef de toutes 
les reliGions & de toutes les sciences de 
l’antiquité. P., La Tour des dragons, 1975, 
in-folio, br., non rogné, 331 pp., musique 
notée, index. (VM/1) (1353983) 180 €
Réforme synthétique de tous les Arts Con- 
temporains. 
Troisième édition accompagnée de 5 planches 
en couleurs et de 100 figures et tableaux. 
Infime déchirure sans manque au second 
plat. 
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503. THIVOLLIER (Pierre). les camps-
mission (1947-1969). S.l., Éditions 
Cheminements, [v.1965], pet. in-4 oblong, 
br., 64 pp., dessins et photos in-t. et à pleine 
page, carte. (SA34) (1349087) 50 €
Une expérience d’apostolat de vacances. 

504. VIGNON (Paul). le linceul du cHrist. 
étude scientifique. P., Masson et Cie, 1902, 
in-4, bradel demi-percaline bordeaux à 
coins, dos lisse, premier plat orné du titre 
en rouge et noir et d’une photographie du 
Suaire en vignette, VI-207 pp., 9 planches 
hors-texte et 38 figures en noir. (GK6A) 
(1349831) 50 €
Description générale et Étude physique des 
images visibles sur le Saint-Suaire. Re-
cherches expérimentales sur les empreintes 
négatives qui résultent d’actions chimiques 
exercées à distance. Les raisons qui nous 
déterminent à attribuer au cadavre du Christ 
les impressions chimiques produites sur 
le Saint-Suaire. Étude archéologique des 
copies et des descriptions du Saint-Suaire. 
Examen au point de vue esthétique. L’His-
toire et le Saint-Suaire.
Rousseurs au 8 premières pages.

REVUES

Voir nos 180, 183, 209, 260, 440

ROME ANCIENNE

Voir aussi no 92

505. BULLETIN DES AMIS DES CATA-
COMBES ROMAINES. P., Secrétariat 
général pour la France et Imprimerie des 
Orphelins d’Auteuil, 1928, pet. in-8, bradel 
demi-toile rouge, dos lisse, pièce de titre de 
cuir brun, non rogné, couv. cons. ill. d’une 
vignette couleurs, illustrations, plans en noir 
in et h.-t. (CN5) (9355560)  45 €
Section française. 
Du n°1 - 1re année - 20 janvier 1928 au n°10 
- 6e année - 29 juin 1933.

SCIENCE-FICTION - UTOPIE

506. BURROUGHS (Edgar Rice). la fille de 
cHez farris. S.l., [Gilbert Viala/Tribune des 
amis d’Edgar Rice Burroughs], [1999], in-8, 
104 pp. (CN27) (1358817) 70 €
Traduit de l’américain par Gilbert Viala, ill. 
de Frank FRAZETTA.
Trad. de « The Girl from Farris’s » (All 
Story Weekly, 23 sept. au 14 oct. 1916 ; 
puis dans le Tacoma Tribune, à partir du 26 
février 1920, en 26 épisodes, celle-ci repro-

duit à Wilma par Tacoma, en 1959 dans une 
édition dactylographiée à 250 ex qui servit 
à l’édition de la House of Greystoke, 1965 
(The Burroughs Bibliophiles), avec un fron-
tispice de Frazetta).
Rarissime édition, tirage privé et hors com-
merce d’un roman inédit en traduction fran-
çaise, imprimé à 75 ex. numérotés.

507. BURROUGHS (Edgar Rice). tanGor de 
poloda. le retour de tanGor. Saarbrüc-
ken, Salü verlag et Metz, Association Rhin-
Moselle [i. e. Toulon, Antarès], 1988, 2 vol. 
in-8, 64 et 63 pp. (CN27) (1358816) 70 €
Traduction intégrale de Karlheinz Debon 
[Jean-Pierre Moumon], ill. de Roy G. 
Krenkel.
Trad. de “Beyond the Farthest Star” (Blue Book, 
janvier 1942) et de “Tangor Returns” (Tales of 
Three Planets, Canaveral Press, 1964.)

508. BURROUGHS (Edgar Rice). le ressus-
cité du pléistocène. Saarbrücken, Salü ver-
lag et Metz, Association Rhin-Moselle [i. e. 
Toulon, Antarès], 1988, in-8, 32 pp. (CN27) 
(1358815) 40 €
Traduction intégrale de Karlheinz Debon 
[Jean-Pierre Moumon], ill. de Roy G. Kren-
kel.
Trad. de “The Resurrection of Jimber-Jaw” 
(Argosy, 20 février 1937).

509. [BURROUGHS (Edgar Rice]. Fanzine. 
barsoom ! Toulon, Martine Blond, 1987-
1989, in-8, 9 fascicules ill. (CN27) (1358814)
 200 €
Collection complète du premier fanzine 
français consacré à l’univers d’Edgar Rice 
Burroughs, n°0 (nov. 1987), n°1 (janvier 
1988), n°2 (mars, n°3 (mai), n°4 (juillet), 
n°5 (octobre), n°6 (décembre), n°7 (février 
1989), n°8 (avril 1989).
Comprend la traduction française inédite de 
La Princesse de la jungle d’Edgar Rice Bur-
roughs (en feuilleton, n°0-6) et le début de 
son roman L’Ile des samourais oubliés (n°7-
8, à suivre), ainsi que le début d’un roman 
de Gustavus W. Pope ayant inspiré ERB : 
Voyage vers Mars (n°8, à suivre).
Articles et contributions de Martine Blond, 
Jacques Van Herp, Michel Decuyper : 
Guide de voyage en Pellucidar (n°0), Guide 
de voyage en Barsoom (n°1-2). Les grands 
Tarzan du petit Rex Maxon (n°3), Pellucidar 
et ses ancêtres (n°4), John Carter chez Mar-
vel (n°5), Les Tarzan de Sacha Ivanov (n°6), 
Les films invisibles de Tarzan (n°6 et 7), 
Petit lexique mangani-français (n°6), Guide 
de voyage dans la trilogie lunaire (n°8).
Fiches de lectures. Courrier des lecteurs, 
annonces.
Complet de l’échiquier de jeu d’échecs mar-
tien, le Jetan (n°5) et du calendrier 1989 (n°7).
Rare et précieuse documentation.



70

SURRÉALISME

510. BONNEFOY (Yves). on tHe motion and 
immobility of douVe - du mouVement et de 
l’immobilité de douVe. Oxford, The Alden 
Press, 1968, in-8, br., couv. ill., 160 pp. 
(Z.31) (1358851) 50 €
Traduit par Galway Kinnell.
Introduction par Timothy Mathews. 
Texte bilingue anglais-français. 
Envoi de l’auteur de l’introduction : 
« Pour Guy et Marie Andrée Rosolato 
très affectueusement - Tim - le 30 janvier 
1993 ».
Collection Bloodaxe contemporary French 
poets. 

THÉÂTRE

Généralités
511. BELLAIGUE (Camille). l’année musi-

cale et dramatique 1886 à 1892. P., Dela-
grave, 1888-1893, 6 vol. in-18, demi-maro-
quin jaune, dos à nerfs, pièces rouge pour le 
titre, verte pour la date (R. Petit). (GM2C) 
(1319999) 100 €
C’est l’exemplaire de la femme de l’édi-
teur : envoi de l’auteur sur le volume de 
l’année 1887-1888 et lettres L.D. dorées sur 
le caisson du bas de tous les dos.

512. BERNHARDT (Sarah). 6 livres et do-
cumentations complémentaires. (Z.35)  
(1358919) 90 €
- BERNHARDT (Sarah). Résultats d’une 

vente à Drouot du 6 Décembre 2010 
consacrée à Sarah Bernhardt (84 numé-
ros). 42 photographies en couleurs de 
manuscrits, illustrations et souvenirs his-
toriques. 

- BINET-VALMER. Sarah Bernhardt. P., 
Flammarion, 1936, in-8 carré, 126 pp., 
4 pl. h.-t. 
Couv. usagée.

- GARANS (Louis). Sarah Bernhardt. Itiné-
raire d’une divine. Plomelin (Finistère), 
Éd. Palantines, 2005, in-4, cart. toilé et 
jaquette éd., 128 pp., photos, ill. en noir 
et en couleurs, bibliographie. 

- GOLD (Arthur) et FIZDALE (Robert). 
Sarah Bernhardt. P., Gallimard, 1994, gr. 
in-8, br., 357 pp., cahier planches de pho-
tos h.-t., bibliographie.
Traduit de l’anglais et annoté par Jean-
François Sené. 
Collection N.R.F. Biographies. 

- GUIBERT (sous la direction de Noëlle). 
Portrait de Sarah Bernhardt. Biblio-
thèque Nationale de France, 2000, in-4, 

208 pp, très nombreuses photos dont 
24 pp en couleurs. Précieux index.

- ROSTAND (Maurice). Sarah Bernhardt. 
P. Calman-Lévy. 1950, in-8, br., non cou-
pé, 126 pp., portrait de Sarah Bernhardt 
dans « L’Aiglon », Collection Masques 
et Visages.

Pièces de théâtre
Voir aussi no 19

513. DUGUÉ (Ferdinand). tibère. P., Dentu, 
1885, in-8, demi-chagrin marron, dos à 
nerfs, couv. cons. (rel. d’ép.), 148 pp. 
(CN54) (1342054) 80 €
Drame en cinq actes et huit tableaux. 
Envoi autographe à Georges Duval, jour-
naliste à Le Gaulois et L’Événement, son 
vaudeville Coquin de printemps (1888) 
connut un grand succès au point d’être  
repris à Broadway en 1906 (par Richard 
Carle, sous le titre Spring Chicken).
Ex. truffé de 4 billets autographes de l’au-
teur au même.
Quérard La France littéraire ne mentionne 
pas cette pièce. 
Dos pâli.

TRAVAIL - SYNDICALISME

514. COLLECTION « MÉTIERS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI ». P., Berger-Levrault, 
4 vol. in-8 étroit, couv. ill., nombreuses il-
lustrations et photos en noir et en couleurs, 
bibliographie. (Chr) (9355174) 35 €
- Le Maréchal-ferrant, par Catherine Vau-

dour et Brigitte Hermann. Prétexte de 
Bernard Clavel.

- Le Santonnier, par Monique Cabré. Pré-
texte de Marie Mauron. 

- Le Boucher, par Françoise Salvetti. Pré-
texte de Pierre Gascar.

- Le Berger, par Anne-Marie Brisebarre. 
Prétexte de Jean Giono. Ex-dono.

- Le Verrier, par Jean-Christophe Rosé. Pré-
texte d’André Theuriet. 

VOYAGES

Voir aussi nos 64, 154 et 261

515. BÉGUIN BILLECOCQ (Xavier). des 
VoyaGeurs français au cap de bonne-es-
pérance. P., Relations internationales et 
Culture, 1996, in-4, toile et jaquette éd., 
288 pp., très nombreuses illustrations et 
photographies en noir et en couleurs, index, 
bibliographie. (GD27B) (1325464) 35 €
Préface de Nelson Mandela.
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516. EYRIÈS (J.-B.). VoyaGe pittoresque en 
asie et en afrique. P., Furne et Cie, 1839, 
gr. in-8, demi-veau glacé havane, dos à 
quatre larges faux-nerfs soulignés de filets 
à froid, quadruple filet doré formant cais-
sons eux-mêmes décorés, pièce d’auteur et 
de titre vert foncé, tr. mouchetées (Guyls, 
relieur), index. Texte sur deux colonnes.  
(CN31) (9355522) 500 €
Résumé général des voyages anciens et 
modernes.
D’après Tavernier, Forster, Chardin, 
Jacquemont, etc., etc… 
Les deux-tiers de l’ouvrage concernent l’Asie. 
Accompagné de cartes dépliantes et de 
nombreuses gravures sur acier d’après les 
dessins de Jules BOILLY hors-texte. 
Bel exemplaire, malgré quelques infimes 
rousseurs. 

517. FRANCE EN CARTES MICHELIN (LA). 
36 cartes Michelin de la France (du n°51 au 
n°86), diverses éditions des années 1978-

1979(-1980), dans un coffret en peau de 
porc havane, chaque carte ayant un onglet 
en cuir avec son numéro. (SS54) (1321802)
 300 €
Savez-vous ce qu’est le luxe ? Que vous 
répondiez oui ou non, venez voir cette réali-
sation de Lancel d’un luxe insensé. 
Ce coffret, avec sangle, se ferme par une 
fermeture éclair. Il est marqué d’un L sur le 
devant. À l’intérieur du couvercle est frap-
pé le logo de Lancel doré au-dessus d’une 
réserve ajourée laissant apparaître la carte 
de France Michelin récapitulative de petit 
format permettant de situer immédiatement 
chacune des cartes du coffret.
Celui-ci comprend toutes les cartes de la 
France continentale, sauf la Corse (carte 
n°90).
La première carte est un peu froissée.
Très bel état général du coffret et des 
cartes.

CONDITIONS DE VENTE

Certains livres ne sont pas à la librairie mais en réserve. Avant de venir, appelez pour vous assurer que 
le livre est sur place.
Toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit et, sauf pour les organismes publics, le 
règlement joint à la commande, majoré, pour les seuls pays européens, d’un forfait de 9,50 euros de 
port en recommandé (par chèque bancaire ou postal au nom de la Librairie Jean-Étienne Huret 9, rue 
de la Pompe 75116 - Paris, ou par carte bleue, Visa, VAD accepté). 
Pour les autres pays, une facture pro forma incluant le port vous sera adressée. Les ouvrages trop lourds 
pour être envoyés par la poste, le seront par transporteur en port dû. Si votre commande porte sur 
plusieurs ouvrages, et si certains sont déjà vendus, un chèque de la différence vous sera immédiatement 
envoyé. 
Merci de noter que, sauf accord préalable, les ouvrages réservés pourront être remis en vente après une 
semaine.
À votre demande, la librairie Jean-Étienne Huret peut vous adresser une liste de ses livres sur le thème 
de votre choix.
Si vous souhaitez recevoir nos catalogues au format PDF, merci de nous donner votre adresse-mail.
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n° 6. Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil, La Croisière noire, 1927, 
57 compositions décoratives en trois tons dessinées par G. Tcherkessov. 



n°279. Bernard Chevallier, Michel Dancoisne-Martineau 
et Thierry Lentz (sous la direction de), Sainte-Hélène, île de mémoire, 2005.

Spécial Bicentenaire de Napoléon
(voir pp. 37-46, nos 272-319)


