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n°6. Antoine-Laurent Castellan,
Mœurs, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur histoire, 1812, six volumes.

n°17. Lacépède et Cuvier, Histoire naturelle de Lacépède comprenant les cétacés,
les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons, 1839, 36 planches en couleurs.

Quelques livres peu communs
1.

BACQUEVILLE DE LA POTHERIE (Claude-Charles Le Roy de). Histoire de l’Amérique
septentrionale. P., Chez Nyon, 1753, 4 vol. in-12, demi-veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, tête rouge (rel. post.).(M.13) (1346259)
3 000 €
Titre du tome 1 : Histoire de l’Amérique septentrionale, contenant le voyage du Fort Nelson, le
premier établissement des Français dans ce vaste païs, la prise dudit fort Nelson, la description du
fleuve Saint-Laurent, le gouvernement de Québec, des trois Rivières et de Montréal depuis 1534
jusqu’à 1701.
Deuxième édition, la première est de 1722. Field. An essay towards an Indian bibliography, n°66
et Sabin ne citent que l’édition de 1753. Cité dans Chinard L’Amérique et le rêve exotique dans la
littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Complet du frontispice, gravé par J.B. SCOTIN, et des 28 planches hors-texte : carte dépliante, vue
de Québec, curieuses scènes de la vie iroquoise. 11 des planches sont dépliantes.
Quelques erreurs de pagination sans manque.
L’auteur (1663-1736) visita, en qualité de commissaire royal, la baie d’Hudson. De 1697 à 1714,
il parcourut régulièrement la Nouvelle-France. Son livre est un classique sur la Nouvelle-France et
les Indiens du Canada au XVIIe siècle.
“De La Potherie’s work is an history of the Indian natives of Canada, being entirely devoted to that
subject and the relation of the French with the natives” (Sabin, 2692).
« Ouvrage très rare, un des meilleurs sur les Indiens du Canada, contenant l’historique de leurs
guerres contre les Français ; le tome III traite des mœurs des Iroquois » (Chadenat, 3916) et le tome
IV de celles des Abenaguis.
“The work gives an authentic account of matters which came under his own observation, the Hudson’s Bay expedition, French establishments on the St Lawrence, Frontenac’s activities, Indian life
and customs before 1702, when the manuscript was sent to Paris” (A bibliography of Canadiana,
1934, 131).
Le tome III s’ouvre par une introduction de l’auteur : « Quand on parle en France des Iroquois l’on
s’imagine que ce sont des Barbares, toujours avides du sang humain : Erreur. Le caractère que je
veux donner de cette Nation, si conforme à ce qu’elle est en effet, est bien différent des préjugez
que l’on s’en forme : c’est la Nation la plus fière & la plus redoutable de l’Amérique septentrionale ; Nation en même temps la plus politique & la plus judicieuse que l’on puisse connoître ». Suit
un lexique des « termes et expressions des Sauvages ».
Bel exemplaire.

Pour les ouvrages de la collection Le Livre de demain
Voir aussi les nos 7, 9, 11, 21 et 344
2.

3.

BORDEAUX (Henri), RENEFER. La Fée de Port-Cros. P., Fayard, « Le Livre de demain »,
n°34, 1926, in-8, br., avec suite sur chine des illustrations tirée à 15 exemplaires, numérotés et
signés. (DT 62) (1333594)
600 €
Rappelons que les 235 livres de la fameuse collection Le Livre de Demain à couverture jaune (à
laquelle nous avons consacré un livre) ont été illustrés par la gravure sur bois. Nous savons, de
façon certaine, depuis une vente à Roubaix le 12 novembre 2012, qu’au moins 40 titres eurent une
suite sur chine tirée à 15 exemplaires.
Ces suites sont donc tout à fait rares.
BRETON (Jean Baptiste Joseph). L’Égypte et la Syrie, ou mœurs, usages, costumes et monuÉgyptiens, des Arabes et des Syriens. P., A. Nepveu, 1814, 6 volumes in-18, basane, dos
à caissons dorés ornés de croisillons et de deux lampes dorées, pièces de titre et de tomaison rouge,
plats encadrés de motifs dorés, tranches mouchetées, filets sur les coupes, 6 frontispices, [4]. XVI,
202, [2] ; [4], 226, [2] ; [4], 254, [2] ; [4], 206, [2] ; [4], 249, [3] ; [4], 272 pp. (CN24) (1360405)

750 €
Ouvrage orné de 84 planches dont une partie a été exécutée d’après des dessins originaux et inédits
et l’autre d’après l’ouvrage de Louis Mayer. (I : 10 pl. dont 3 dépl. ; II : 16 pl. dont 3 dépl. ; III :
18 pl. dont 9 dépl. ; IV : 14 pl. dont 2 dépl. ; V : 14 p. dont le front. dépl. ; VI : 10 pl.).
Charmant ensemble, complet des 84 planches.

mens des
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4.

5.

6.

[BRETON]. Revue IIIème CONVOI. Du n° 1 (octobre 1945) au n° 5 (1951), 5 fascicules pet. in-8 et
in-12, br. ou agrafés. (CN27) (9000008)
500 €
Collection complète rare de cette revue dirigée par Michel Fardoulis-Lagrange.
Textes de ce dernier et de Bataille, Bonnefoy, Henein, Picabia, etc. et reproductions de BRAUNER,
DUCHAMP, HÉROLD, SOUTTER, UBAC.
Exemplaire d’André Breton enrichi de :
- Lettre autographe signée de Michel Fardoulis-Lagrange du 14-2-1947 dans laquelle il demande
à André Breton sa participation.
- Carte-lettre autographe signée avec adresse de Georges Henein à André Breton, qu’il espère
retrouver à Saint-Germain-des-Prés.
- Lettre autographe signée de Raoul Ubac adressée à André Breton en 1946 relative à son retour,
insérée (feuillet in-12 à l’encre, enveloppe conservée).
BROUGHTON (Thomas Duer), BRETON (Jean Baptiste Joseph). Les Marattes ou mœurs,
P., Nepveu, 1817, 2 vol. in-18, basane, dos à caissons dorés,
fleurons dorés (armes, navire), pièces de titre et de tomaison verte, plats encadrés de motifs dorés, tranches dorées, roulettes sur les coupes et filets intérieurs dorés, XV, 238, 202 pp. (CN24)
(1360410)
300 €
Illustré de 10 gravures hors texte dont 6 dépliantes, toutes coloriées à la main.
Traduit de l’anglais (par M. Breton) de Thomas Duer Broughton, Commandant de l’escorte du
Résidant anglais à la Cour de Sind-Hiya.
Ouvrage charmant.

usages et costumes de ce peuple.

CASTELLAN (Antoine-Laurent). Mœurs, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur
P., Nepveu, 1812, 6 volumes in-18, demi-basane, dos à caissons dorés contenant des personnages dorés (une danseuse et un danseur d’après une gravure du tome 3 p. 198), pièces de titre
et de tomaison rouge, plats de basane encadrés de motifs dorés, tranches dorées, roulettes sur les
coupes et filets intérieurs dorés. (CN15) (1360328)
900 €
Ouvrage charmant, complet des 72 planches de DALVIMART, toutes coloriées à la main (certaines d’après celles de Costume of Turkey de William Alexander, 1802).
Tome 1 (frontispice), Tome 2 (frontispice), Tome 3 (frontispice et 15 planches), Tome 4 (frontispice
et 16 planches), Tome 5 (frontispice et 10 planches), Tome 6 (frontispice et 25 planches).
Colas, 545. Hiler, 143.
Menus frottements aux mors et aux coins.
Bel exemplaire dans une agréable reliure à caissons historiés.

histoire.

Reproduction en couleurs en page 2 de couverture
7.

COCTEAU (Jean) et DOLLIAN (Guy). Les Enfants terribles. P., Fayard, « Le Livre de demain », n°102, 1931, in-8, br. (DT62) (1333597)
900 €
Avec suite des 33 bois tirée sur vieux japon sous chemise violette, numérotée et signée.
Petits manques angulaires à la suite.
8.

2

COSTUMES FRANÇAIS DEPUIS CLOVIS JUSQU’À NOS
JOURS. P., A. Mifliez frères éditeur-propriétaire, 1834-1839,
4 vol. gr. in-8, demi-chagrin violet, dos à quatre doubles nerfs
rehaussés de pointillés dorés, filets dorés, double filet doré formant caissons eux-mêmes décorés de motifs dorés, signet, tr.
mouchetées, planches en couleurs rehaussées d’or hors-texte.
(L.26) (9355672)
1 500 €
Sous-titre : « Extraits des monumens les plus authentiques de
sculpture et de peinture, avec un texte historique et descriptif,
enrichi de notes sur l’origine des modes, les mœurs et usages
des français aux diverses époques de la monarchie ».
- Tome 1. V e siècle au XIV e siècle. 160 planches
- Tome 2. XV e siècle au XV Ie siècle, règne de François Ier. 160
planches (planche 35 détachée mais présente)
- Tome 3. XVIe siècle, règne d’Henri II au XVIIIe siècle, règne
de Louis XV, 160 planches
- Tome 4. XVIIe siècle, règne de Louis XVI au XIXe siècle,
règne de Louis Philippe, 160 pp.
Trois précieux index.
Magnifique ouvrage, illustré de planches pleine page en couleurs rehaussées d’or.

PETITS GUIDES DE VOYAGES
ILLUSTRÉS DE GRAVURES - 1797-1817
Le libraire-éditeur Auguste Nepveu exerce passage des Panoramas, où il vend des livres
illustrés, des estampes, des œuvres théâtrales et poétiques, des livres pour enfants, des ouvrages instructifs et amusants pour les promeneurs, badauds et touristes de passage.
À partir de 1811, il lance avec succès une importante collection de monographies de voyages
dans les pays étrangers (Russie, Chine, Inde, Turquie, Syrie, Dalmatie, Japon, Afrique, Espagne, etc.) illustrées de gravures, représentant notamment les costumes, la plupart écrits
par Breton de La Martinière. Il se positionne ainsi dans le créneau initié par la « Collection
portative de voyages » de Crapelet en 1797. D’autres éditeurs comme Alexis Eymery ou
Lepetit investissent le même format jusqu’aux années 1820. Castellan (1772-1838) publiera
encore deux autres livres de voyages chez le même éditeur en 1819, l’un sur la Morée et
Constantinople et l’autre sur l’Italie.
Voir les nos 3, 5, 6, 10, 14, 16 et 19 de ce catalogue.

n°3

nos 5 - 10 - 16
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Pièce unique
9.

10.

DANIEL-ROPS. L’Âme obscure. P., Fayard, « Le Livre de demain » n°191, 1938, in-8, demi-basane à coins. (DT62) (1333599)
900 €
Enrichi de 21 dessins originaux à la mine de plomb (dont deux non retenus), d’une suite des gravures sur papier fort (avec cinq gravures non retenues), cinq lettres de l’auteur et une de l’éditeur
Max Favalelli à Gaston Nick, en date du 21 novembre 1938, et un très bel envoi de Daniel-Rops :
« À monsieur Gaston Nick qui a su interpréter avec tant de pénétration et de sensibilité les paysages
de ce livre; ».
Pièce unique.
Épidermures.
DUFRÉNOY (Mme Adélaïde). Le Tour du Monde ou Tableau géographique et historique de
Terre. P., Alexis Eymery, 1814, 6 volumes in-18, basane, dos à caissons
dorés aux petits fers, pièces de titre et de tomaison rouge, roulettes sur les coupes, 172, 176, 216,
208, 289, 214 pp. (CN16) (1360409)
350 €
Contenant une description succincte des pays qu’ils habitent; un aperçu des mœurs, coutumes, religions et lois qui leurs sont particulières, ainsi que des révolutions qu’ils ont éprouvées...
Ouvrage illustré de 50 gravures et d’une mappemonde dépliante datée 1812 (tome I).
Dédié à Mme la comtesse de Ségur.

tous les peuples de la

11.

ELDER (Marc), RENEFER. Le Peuple de la mer. P., Fayard, « Le Livre de demain », n° 38,
1926, in-8, br. (DT 62) (1333596)
600 €
Avec suite sur chine des illustrations tirée à 15 ex. numérotés et signés.
Les 235 livres de la fameuse collection Le Livre de Demain à couverture jaune (à laquelle nous
avons consacré un livre) ont été illustrés par la gravure sur bois. Nous savons, de façon certaine,
depuis une vente à Roubaix le 12 novembre 2012, qu’au moins 40 titres eurent une suite sur chine
tirée à 15 exemplaires.
Ces suites sont donc tout à fait rares.

12.

FIX (Philippe). Dessin original à l’aquarelle (20,5 x 12 cm). Il s’agit de la troisième illustration
de Il y a cent ans déjà (Gallimard jeunesse, 1987, non paginé) encadrée (40,5 x 31 cm). (CN10)
(1347905)
400 €
« J’ai fait une halte à l’Ours Gourmand. C’est une vieille auberge très bien située sur la grandroute. [...] C’est là d’ailleurs que j’ai rencontré le père Villaume. Il m’a troqué le livre que je vous
ai rapporté contre une tabatière. Il vend aussi toutes sortes d’images et d’almanachs. [...] Le père
Villaume m’a expliqué que, dans les maisons paysannes, il vend beaucoup d’images de bénédiction
pour le foyer, la famille [...] Les grandes images d’Épinal avec leurs couleurs vives et gaies sont
aussi très populaires. L’aubergiste lui en achète régulièrement, mais il a une préférence pour les
belles gravures sur bois. »

Dessin à l’aquarelle
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La scène se présente ainsi : au premier plan, à gauche, le père Villaume montre à l’aubergiste et à
un jeune garçon des gravures, à leur droite deux enfants sont assis sur une mini-remorque en bois.
Derrière eux, des clients sont attablés tandis qu’au centre l’hôtesse sort de l’auberge en portant un
plateau.
« Depuis quelques années, avec la collaboration de sa femme, Françoise, c’est un nouveau Fix
qu’on découvre : un Fix passionné d’ethnographie et axé sur le documentaire. [...] Il se veut dix
fois plus méticuleux que dans ses premiers albums. Certains dessins de Il y a 100 ans déjà lui ont
demandé deux à trois mois de travail » (La Revue des livres pour enfants, n° 128, été 1989, p. 37).
On le croit volontiers tant le trait est minutieux, précis et la scène ultra-réaliste (le toit de chaume
est particulièrement saisissant).
À propos de ce livre, Fix explique : « J’ai voulu faire revivre un peu de ce monde disparu, que j’ai
moi-même connu en partie dans mon enfance, en m’inspirant de mes souvenirs et de nombreux
documents (livres, revues, cartes postales du début du siècle) que j’avais amassés au fil des années.
Afin d’en restituer l’ambiance le plus fidèlement possible, j’ai volontairement adopté le style de
dessin qui me semblait bien refléter cette époque ».
On joint un exemplaire de la réédition de Gallimard jeunesse, 1996, pet. in-4, cart. ill. en couleurs
éd., non paginé.
13.

14.

FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la reine Pédauque. P., É. Pelletan, 1911-1912, fort in-4,
demi-maroquin cerise à coins rehaussés d’un filet doré, dos lisse orné d’un jeu de filets dorés, couv.
et dos cons., tête dorée, non rogné (Loisellier-Le Douarin), 442 pp. (M.41) (1332242)
500 €
Texte en italique.
Illustré par Auguste LEROUX de compositions gravées par Duplessis, Ernest Florian, les deux
Froment, Gusman, Perrichon, certaines en bistre.
Tirage limité à 410 ex. numérotés
Édition recherchée pour ses illustrations, le chef-d’œuvre de Leroux selon Carteret IV, 170.
Ex-libris Bernard Sancholle-Henraux.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure signée.
GEOFFROY de VILLENEUVE (René-Claude). L’Afrique, ou histoire, mœurs, usages et couAfricains. Le Sénégal. P., Nepveu, 1814, 4 vol. in-18, basane, dos à caissons dorés,
pièces de titre verte, plats encadrés de motifs dorés, tranches dorées, roulettes sur les coupes et filets
intérieurs dorés. (CN16) (1360406)
450 €
Avec 44 planches hors texte, finement coloriées à la main, dont 4 à double-page, plus 2 cartes
pliées.
L‘auteur René Claude Geoffroy de Villeneuve (1767-1831) fut médecin et collaborateur du chevalier de Boufflers.
Dos frottés.
Brunet I, 1226; Gay 233; Colas 1219; Lipperheide 1579; Barbier I, 78.

tumes des

15.

GUYS (Constantin). Légendes parisiennes. P., Ganymède, Publications d’art, Crès et Cie (Société
Marées, Dresde, Munich), 1920, in-folio, en ff., chemise demi-vélin à rabats de toile blanche éd.,
plats de papier vieux-rose avec médaillon central à froid au premier plat (Zeus, sous l’apparence
d’un aigle, enlève Ganymède). (CN10) (1344046)
2 000 €
Complet des15 planches de Constantin GUYS, dont 12 dessins proviennent de l’ancienne collection Nadar.
Très intéressante introduction de Paul Colin, sous chemise gr. in-4, 8 pp.-[3] ff. (table des planches
et colophon).
Chemise salie et élimée. Pli angulaire à deux gravures.
Tirage : un des 100 ex. pour l’édition française, publiée par les soins de la société Marées (Dresde,
Munich), maison fondée en 1917, en collaboration avec l’éditeur munichois Reinhard Piper, par
Julius Meier-Graefe (1867-1935). Cet éditeur allemand avait ouvert une galerie « La Maison moderne » à Paris, après l’Exposition de 1889. Cette société a publié l’édition allemande sous un autre
titre.
C’est Baudelaire qui, le premier, a parlé de Constantin Guys (1805-1892), en 1863 dans un article
du Figaro « Le Peintre de la vie moderne » (Pléiade, Œuvres complètes II,I, pp. 682 à 724 et notes
pp. 1413 à 1430). L’artiste avait accepté que Baudelaire fît un article sur lui à la condition expresse
de n’être point nommé ! « Cet artiste, qui prenait à se cacher autant de peine que s’en donnent
les autres pour paraître, ne reconnaissait à personne le droit de nommer celui qui ne signait pas »
(Nadar).
Cette volonté absolue de ne pas exister explique probablement pourquoi il n’y a quasiment pas de
livres illustrés par C. Guys. Monod en recense un (n° 105), Carteret aucun.
De même, pour les livres sur Guys. Le meilleur est celui édité en 1920 par Gustave Geffroy (chez
Crès). On y trouve l’essentiel : l’article de Baudelaire (pp. 11 à 17), le récit révélateur de Nadar (pp.
5

20-27), les grands thèmes de son œuvre (la vie militaire, les chevaux, la femme, les bals, les maisons
de prostitution) et surtout ses précurseurs, les artistes qu’il a influencés et ses parentés littéraires.
De toute rareté.
16.

HACQUET (de la Motte Belsazar), BRETON (Jean Baptiste Joseph). L’Illyrie et la Dalmatie, ou mœurs, usages et costumes de leurs habitans et de ceux des contrés voisines. P., Nepveu,
1815, 2 vol. in-18, basane, dos à caissons dorés, fleurons, pièces de titre et de tomaison verte, plats
encadrés de motifs dorés, tranches dorées, roulettes sur les coupes et filets intérieurs dorés, XII,
155, II pp., 171 pp. (CN24) (1360411)
350 €
Traduit de l’allemand, de M. le Docteur Hacquet. Augmenté d’un Mémoire sur la Croatie militaire.
Illustré de 31 (32 annoncées au titre) gravures coloriées à la main. Avec la table de placement des
gravures qui en décrit bien 31.
Brunet 1226; Graesse, 530; ÖBL II, 132 f.
HACQUET de la Motte Belsazar (1739 ou 1740-1815). Médecin, naturaliste, alpiniste.
Charmant ouvrage, complet de ses gravures coloriées.

17.

LACÉPÈDE et CUVIER. Histoire naturelle de Lacépède comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. P., Furne et Cie, 1839, 2 gr. vol. in-4, demi-basane
marron, dos lisse entièrement décoré d’un motif doré en long encadré d’un filet doré : fleurs, singe,
oiseau, tête dorée, non rogné, XII-668 et 647 pp. Texte sur deux colonnes. (L.54) (9355671)400 €
Illustré de 36 planches en couleurs sous serpentes, présentant 72 gravures d’animaux.
Nouvelle édition, précédée de l’Éloge de Lacépède, par Cuvier, avec des notes et la nouvelle classification de M. A.-G. Desmarest.
Cuir légèrement frotté, infimes épidermures. Marque d’étiquette au dos du tome 1.
Reproduction en couleurs en page 2 de couverture

18.

LAGACHE (Pierre). Ambiances populaires de Paris. P., Aux dépens de l’artiste pour quelques
bibliophiles, 1944, in-4, en ff., couv. à rabats, chemise demi-percaline rouge et étui éd., non paginé.
(M.37) (1346282)
400 €
Préface de Pierre Mac Orlan.
22 eaux-fortes originales de l’auteur.
Tirage limité à 100 ex., celui-ci un des 8 vélin d’Arches de tête (n° 2), avec une suite des gravures
en premier et deuxième état, avec remarques.
Enrichi d’un cuivre gravé et du dessin original au crayon correspondant (pl. 17, rue de Venise).
Bel envoi de l’auteur : « À Monsieur Feuillatte qui m’a si gentiment encouragé..... toute mon affection », enrichi en outre d’un petit dessin à l’encre (La Clusaz, 1945), de deux cartes de vœux illustrées
l’une d’une gouache originale (1948, paysage de montagne sous la neige, près de La Clusaz) et l’autre
d’une eau-forte de Pierre LAGACHE (1949, entrée d’immeuble à Paris et rampe d’escalier) ainsi
qu’un carton d’invitation à une exposition avec ses lignes manuscrites adressées à M. Feuillatte :
« Monsieur. Vous seriez gentil de choisir le cuivre que vous désiriez avoir. Je vous le préparerai le plus
tôt possible. Je vous apporterai aussi les croquis « originaux » que je vous ai promis. ».
Maurice et Marie Feuillatte, amis de Paul Poiret, reçurent dans leur propriété d’Ile-de-France tout
ce que Paris comptait de célébrités.
Prospectus du livre joint.
Dos pâli avec deux infimes taches.
Monod II, 6762.

19.

LANGLÈS (Louis), ABDOUL-KERYM & HODGES (William). Voyage de l’Inde à la Mekke,
par Abdoûl-Kérym, favori de Tahmas-Qouly-Khân. P., de l’imprimerie de Crapelet, an V et VI,
1797, puis de l’imprimerie de Delance, an XIII, 1805, 5 volumes in-18, basane glacée, dos à caissons et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison noire, plats encadrés de motifs dorés, tranches
dorées, roulettes sur les coupes et filets intérieurs dorés. (CN16) (1360407)
750 €
Collection portative de voyages, traduits de différentes langues orientales et européennes.
- Volume I : Voyage de l’Inde à la Mekke, par Abdoul-Kérym, favori de Tahmas Qouly-Khan,
extrait et traduit de la version anglaise de ses mémoires, avec des notes géographiques, littéraires
etc. par L. Langlès, an V, 1797, XXXIII, 246 pp., frontispice et une gravure en couleurs.
- Volume II et III : Voyages de la Perse dans l’Inde et du Bengal en Perse, an VI, tome I, [traduit
du persan], CXXXI, 142 pp. tome II, [traduit de l’anglais], 268 pp., catalogue des ouvrages de
Langlès, 6 pp. (paginées 265-270), deux front. et deux doubles planches (tome I) en couleurs.
- Volume IV et V : Voyage Pittoresque de l’Inde, fait dans les années 1780-1783, par William
Hodges, P., de l’imprimerie de Delance, an XIII, 1805, tome I, XXVII, 222 pp., 10 double
planches en couleurs, dont une dépl. ; tome II, 252 pp., 4 doubles planches en couleurs.
Charmant ensemble dont toutes les gravures sont coloriées à la main.
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20.

LÉONNEC (Paul). Patara et Bredindin. Aventures et mésaventures de deux gabiers en bordée. P., Vanier, 1884, in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins rehaussés d’un filet doré, dos à nerfs,
caissons décorés, pointillés et filets dorés, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné (Canape), VIII150 pp. (M.41) (5000255)
500 €
Par E.P., ex-fourrier du « Suffren ».
Réédition en 1884 de cet ouvrage paru anonymement à Brest en 1843 sous le titre « Physiologie
du matelot. Aventures de Patara et Bredindin ».
Il est délicieusement illustré de 150 croquis à la
plume par Paul LÉONNEC. Né à Brest en 1842,
officier attaché au commissariat de la marine, il a
créé un type, Patara « matelot breton dégourdi par
le service à la mer ». Ami de Nadar, il a beaucoup
collaboré au Journal amusant.
« Ses personnages, soldats d’infanterie de marine,
appelés marsouins, ou ses mathurins sont toujours
très observés, très exacts d’allure et de langage ;
personne mieux que lui, ne sait rendre le laisser
aller des matelots et l’allure plus lourde des pêcheurs et des marins du commerce ».
« Quelques exemplaires tirés à part sur papier de
Hollande et sur papier Japon, furent ornés par l’artiste d’une délicieuse petite aquarelle différente,
représentant des scènes maritimes qui doublaient
la valeur de ces volumes de luxe... que les bibliophiles s’arrachèrent aussitôt. » (renseignements
extraits de la notice de 4 pp. sur Léonnec parue
dans la série Les Hommes d’aujourd’hui, n°377
dont nous joignons une photocopie).
Enrichi d’une superbe scène maritime peinte en
bleu sur la page de faux-titre et signée Félix OUDART, peintre et graveur né en 1844.
Magnifique exemplaire, sur grand papier numéroté 9 et signé par l’éditeur.

21.

MAURIAC (François). Destins. P. Fayard, « Le Livre de demain », n°86, 1930, in-8, br. (DT 62)
(1333598)
600 €
Avec suite des 31 bois sur chine, par G. DOLLIAN, sous chemise violette, tirée à 25 ex. numérotés et signés par l’artiste.
Chemise abîmée.

22.

MICHAUD (Louis-Gabriel). Biographie universelle ancienne et moderne. P., Mme C. Desplaces, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1854-57, 45 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs.
(DD19) (1352334)
1 000 €
Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée d’articles omis ou nouveaux, sous
la dir. de M. Michaud.
La première édition a paru de 1811 à 1835.
Une documentation exceptionnelle.
Ouvrage en très bon état.

23.

N.R.F. NOUVELLE REVUE FRANCAISE. P., Gallimard. Du n° 1 (janvier 1953) au n°134
(février 1964). (S4B3) (1331810) 
1 500 €
Exemplaires sur grand papier.
Manquent 9 numéros : - n°2. Février 1953 - n°13. Janvier 1954 - n°33. Septembre 1955 - n°42.
Juin 1956 - n°57. Septembre 1957 - n° 61. Janvier 1958 - n° 72. Décembre 1958 - n° 87. Mars 1960
- n° 94. Octobre 1960.

24.

N.R.F. NOUVELLE REVUE FRANCAISE. . P., Gallimard. Du n°2 (janvier 1953) au n°134
(février 1964). (S4B41/46) (1331811)
1 500 €
Exemplaires sur grand papier.
Manquent quatre numéros : n° 1, 2, 7, 26.

Exemplaire sur grand papier

7

24bis. [Revue N.R.F.]. NOUVELLE NOUVELLE REVUE FRANCAISE. P., Gallimard, du n°3 (mars
1953) au n°134 (février 1964). (S4BO) (1324838)
1 500 €
Créée en 1908, publiée jusqu’en 1943, interdite après la Libération pour collaborationnisme, la
revue reparaît en 1953 sous la double impulsion de Jean Paulhan (jusqu’à sa mort en 1968) et de
Marcel Arland (jusqu’en 1977), avec comme secrétaire de rédaction Dominique Aury, et prend le
nom de Nouvelle Nouvelle Revue Française jusqu’en 1959. Elle existe toujours.
Bel ensemble, auquel il ne manque que le numéro 26 (février 1955), comprenant tous les numéros
spéciaux (n°33, Claudel ; n°45, Ponge ; n°57, Larbaud ; n°72, Martin du Gard ; n°87, Camus ;
n°94, Supervielle).
Collection sur grand papier à l’état de neuf, non coupée.

Envoi du maréchal Pétain
26.

PÉTAIN (Maréchal). lA bAtAille de verdun. P., Payot, février 1929, in-8, br., non rogné, 156 pp.,
8 cartes, 18 gravures hors-texte et une annexe. (CN4) (1360392)
1 500 €
Deuxième édition postérieure de quelques jours à l’édition originale imprimée aussi en février
1929.
Envoi du maréchal Pétain : « À la chère Madame Vignat dont l’affection vigilante est toujours
prête à saisir les occasions de se manifester. Ph. Pétain - 25-2-31 ».
Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la Guerre mondiale.

27.

PONGE (Francis). dAns l’espACe de gilli. [Nice], Imprimix [Jacques Matarasso], 1er septembre
1979, 410 x 310 mm, boîte conçue par Claude Gilli. (CN25) (1342677)
2 500 €
L’ouvrage comprend :
- Un poème : Escargots, extrait de « Le parti pris des choses », Gallimard, 1942, (8 pp.).
- 5 photographies originales inédites d’André VILLERS numérotées et signées plus un « unique
tirage et son original » signée A. Villers, déc. 79.
La boîte-sculpture en plexiglas comprend une œuvre originale de Claude GILLI « Poésie au ras du
sol » à base d’escargots, et différente pour chaque exemplaire.
Tirage : 50 exemplaires sur vélin d’Arches plus 10 ex. H.C., celui-ci H.C. 9, tous signés Gilli et
Villers, cet exemplaire est aussi signé par Francis Ponge.
Claude Gilli, né en 1938, fait partie de l’École de Nice. À ce titre, il a participé à l’exposition
L’École de Nice au Centre Pompidou en 1977. Sa première rétrospective date de 1981, au Musée
de Nice. À partir de 1985, il réalise des sculptures en acier dont un ensemble est présenté à Rouen
en 1990. En 2003, il fait une grande exposition à Bordeaux.
Ses fameuses compositions aux escargots firent sensation. Mais Gilli écrit : « J’en ai eu vite marre
qu’on me prenne pour le peintre aux gastéropodes. Je me suis fâché, les médias déformaient tout,
pour faire un scoop destiné à tourner en ridicule l’art contemporain ».
Aujourd’hui, ses œuvres sont très recherchées, car aux amateurs d’art contemporain s’ajoutent les
bibliophiles.

28.
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POYNDER (Macha). Aller-simple. P.,
Mouvement Art Libre & MJS, 1997, in-4,
demi-toile bleue de l’éditeur, non paginé.
(SS32*) (1333912)
900 €
Édition originale tirée à 7 exemplaires numérotés et signés.
Collages de Macha POYNDER.

29.

Revue HOMMAGE. N°1 (décembre 1943) et n°2 (juin 1944). 2 fascicules gr. in-4, en ff., couv.
rempl., 21 et 21 ff.n.ch. (CN59) (1328889)
1 000 €
Collection complète de cette revue publiée à Monaco et dirigée par Philippe Fontana.
- N° 1 : une étude de BONNARD (1 f.), une symphonie de DUFY (1 f.), 2 nus de MAILLOL
(2 ff. dont un double), 2 expressions de MATISSE (2 ff.), une satire de PICASSO (1 f .double),
un poème de Pierre Emmanuel (8 pp.) illustré par Léon ZACK (1 f. en bistre).
- N° 2 : Portrait de Matisse par André ROUVEYRE (4 pp.), des poèmes en fac-similé de Paul
Éluard avec un frontispice de Léonor FINI (8 pp.), une lettre fac-similé de Matisse (1 f.) donnant
la liste des 10 illustrations de Matisse (10 ff.) et 2 épreuves de MATISSE sur papier calque (2 ff.).
Bien complet de la photographie originale de Matisse par BRASSAÏ.
Tirage limité et numéroté.
Dos des couvertures restaurés, sinon ensemble en excellent état.
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30.

Revue LA MINERVE. Du n°1 (25 janvier 1885) au n°6 (6 juin 1885). Relié avec : LE FEU FOLLET. De la 3e (juillet 1885) à la 10e livraison, s.l., [1885-1886] ; soit 14 numéros reliés en un vol.
gr. in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets, points et fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de
l’ép.), 672 et 400 pp. (SS96) (1267751)
800 €
Collection complète de La Minerve, à laquelle ont été ajoutées les 8 dernières livraisons du Feu
follet, revue paraissant depuis 1882 et qui prit le 15 juillet 1885 la succession de La Minerve.
Dirigée par Charles Buet, La Minerve est essentiellement consacrée à la littérature (prose et critique), au théâtre, aux revues concurrentes, à la bibliophilie, à la vie mondaine, etc... Léon Bloy et
Émile Zola y collaborent, ainsi que Jean Lorrain, Barbey d’Aurevilly, J. Peladan, J.-K. Huysmans,
L. Cladel, F. Fabre, Roger Marx, O. Métenier, Stanislas de Guaita, etc...
Un encart imprimé recto-verso a été ajouté entre les pages 384-385, annonçant la mort de Victor
Hugo, avec ce curieux hommage : « Nous ne voyons en Victor Hugo que la plus pure des gloires
poétiques de ce siècle. Nous oublions qu’il a été un homme politique soumis aux passions politiques et mêlé à des luttes au-dessus desquelles il planait quand même, et nous saluons en lui le
Poète immortel... » Au verso, une note décrit les circonstances de sa mort et donne la liste des
personnalités présentes.
Le Feu follet bénéficia de la collaboration des anciens auteurs de La Minerve, et doubla le nombre
de ses pages. Il ne récupéra pas pour autant tous les lecteurs de La Minerve et, malgré un ultime
appel aux anciens lecteurs de cette revue, Le Feu follet disparut début 1886.
Vasseur, 61.
Sans les couv. Reliure un peu frottée.
Bien complet malgré l’erreur de pagination, qui saute de [480] à [577].

32.

SEIGNOBOS (Charles). sCènes et épisodes de l’Histoire de l’AllemAgne. P., Armand Colin et
Cie, 1898 (impr. 20 septembre 1897), gr. in-4, demi-chagrin marron, plats de percaline chagrinée,
bords biseautés. Au premier plat, à l’or, aigle impérial germanique à deux têtes, titre en lettres
gothiques, dans un cartouche arrondi, encadré d’une frise de motifs végétaux stylisés. Au second
plat, logo de l’éditeur à froid, dans un encadrement de filets et d’écoinçons à froid, au dos, caissons
et fleurons dorés, tête dorée, non rogné, gardes noires ornées d’un motif à répétition (logo de l’éditeur aux initiales AC dorées dans une couronne de lauriers), VIII-328-(4) pp. (M.6) (1360400)
450 €
Édition originale illustrée de 40 compositions inédites, 7 par Georges ROCHEGROSSE et 33 par
Alphonse MUCHA, gravées par G. Lemoine.
De toute rareté.
Très bel exemplaire.

34.

THEURIET (André). les œillets de kerlAz. P., Librairie L. Conquet, 1885, in-12, maroquin
bleu nuit, dos à nerfs rehaussés de pointillés dorés, double filet doré formant caissons entièrement
décorés d’œillets dorés, triple filet doré en encadrement sur les plats, bouquets d’œillets dorés
aux angles, large dentelle intérieure, coiffes guillochées, double filet doré sur les coupes, couv.
cons. illustrée d’une jolie vignette en couleurs, tr. dorées (Chambolle-Duru), VIII-78 pp. (M.41)
(1338547)
500 €
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Édition originale.
Illustré de quatre eaux-fortes de RUDAUX, de huit en-têtes et culs-de-lampe de GIACOMELLI,
gravés par T. de Mare.
Un des 100 sur japon, premier grand papier.
Chaque eau-forte (gravure, en-tête ou cul-de-lampe) est présentée en double.
Exceptionnel exemplaire dans une belle reliure signée.
35.

VERLAINE (Paul). Parallèlement. [P., Lobel-Riche, 1943], fort in-4, en ff., couv. rempliée, chemise cart. jaspé, demi-chagrin havane clair, étui bordé de cuir et doublé de suédine, 102 pp. (CN60)
(1328460)
800 €
Illustré de 41 pointes-sèches du peintre-graveur LOBEL-RICHE, dont un frontispice, 1 hors-texte
et 39 in-texte, la plupart très libres.
Tirage limité à 230 exemplaires. Celui-ci, un des 50 ex. sur vélin d’arches, numérotés, deuxième
grand papier, contenant une suite en noir avec remarques (37 planches, dont une gravure non utilisée), l’état terminé in-texte, un dessin original, sanguine et fusain, signé par l’artiste (non utilisé
dans l’ouvrage).
Parmi les 36 planches des suites de gravures utilisées, trois comprennent deux dessins (figurant
in-texte pp. 29 et 31, 59 et 105, 63 et 81). En revanche, deux dessins ne sont pas dans les suites
(p. 35, un petit portrait féminin, et p. 95 un portrait de Rimbaud et Verlaine). Ce dernier figure aussi
sur le dessin p. 69.
Selon notre confrère Emmanuel Lhermitte, tous les exemplaires examinés par ses soins ont les
mêmes caractéristiques : deux dessins manquants dans les suites et une gravure supplémentaire.
Brunissures en haut et en bas du dos de la couverture.
Monod, 11119.

36.

VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST (LA). Édition nationale. Tours, Alfred Mame et
Fils, 1896-1897, 2 gr. et forts vol. in-4, demi-chagrin vert olive à coins rehaussés d’un filet doré,
dos à cinq nerfs ornés d’un pointillé doré, double filet doré formant caissons eux-mêmes décorés
d’épis de blé et de grappes de raisin, tête dorée, XII-272 et 279 pp. Texte encadré d’un filet rouge.
(L.216) (1360330)
700 €
Deuxième édition plus accessible que la première « de luxe », tiré à 1000 exemplaires
365 illustrations d’après les « Quatre Évangiles » avec des notes et dessins de John-James TISSOT
dont 37 planches hors-texte en couleurs sous serpentes, 50 lithographies en couleurs, 196 fac-similés sur cuivre et sur bois, dessins explicatifs, lettrines, etc.
- Tome 1. La Sainte enfance - La Prédication
- Tome 2. La Semaine Sainte - La Passion - La Résurrection.
Envois manuscrits de trois personnes :
- « Souvenir de la gd tante Demagé dite « Tante Jésus-Christ » pour votre communion en 1908
M. Guillemot »
- « À mon neveu et filleul Denis Pasteur de la Morandière avec l’espoir qu’il lui fera connaître les
Lieux Saints - Tante Madas »
- « Moi de même ... »
Bien relié, malgré les dos insolés et les coiffes légèrement épidermées.
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Livres classés par ordre alphabétique de thèmes :
Afrique à Voyages
Index des thèmes hors rubriques
Albanieno 236
Archéologieno 570
Auteursno 33
Autographesnos 242, 244
Bijouxnos 93, 94, 97
Biographieno 22
Cambodgeno 55
Cambrésisno 79
Champagne-Ardenneno 88
Chevalnos 38, 133
Chinenos 52, 53, 56, 180, 212
Croatieno 16
Dadaïsmeno 220
Danemarkno 75
Dessin original
no 12
Espagnenos 334, 337
Ethiopieno 627
Ex-librisno 141

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Gastronomienos 42, 330
Grande-Bretagnenos 340 à 343
Histoire - XIXème siècle
no 358
Horlogerieno 89
Indenos 5, 25, 54
Japonnos 52, 53, 131
Jardinsnos 85, 601
Madagascarno 150
Mauritanieno 34
Monde latin
nos 169, 200
Mortnos 486, 596
Norvègeno 334
Reliureno 152
Roumanieno 261
Tonkinno 56
Yougoslavieno 16

40.

Voir aussi le no 14
37.

DU PUIGAUDEAU (Odette). La Grande
foire des dattes. Adrar Mauritanien. P.,
Plon, 1937, in‑8, demi-chagrin violet, dos
à nerfs, filets à froid, tr. mouchetées, 279
pp., 61 photos h.-t. de l’auteur, un dessin et
2 cartes h.-t. (S5B14) (1347925)
30 €

38.

ESME (Jean d’). Les Chevaliers sans
éperons. P., Librairie Gründ, 1946, in-8,
br., couv. ill. rempliée, non rogné, 218 pp.
(GC4D*) (1333982)
30 €
Édition originale.
La vie des méharistes en Mauritanie à la fin
des années 1930.
Illustrations en couleurs hors-texte d’Henri
DIMPRE.
Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon
B.F.K. de Rives.
Infime manque de papier au bas du dos.

39.
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MANDAT-GRANCEY (Baron Edmond
de). Souvenirs de la Côte d’Afrique. P.,
Plon, Nourrit et Cie, 1892, in-12, demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs rehaussés d’un
pointillé doré, filets à froid, signet, tr. mouchetées, 308 pp. (L.15) (1360192)
35 €
Illustrations en noir hors-texte de RIOU.
Madagascar - Saint-Barnabé.
Très bien relié.

MISKÉ (Ahmed-Baba). Front Polisario.
L’âme d’un peuple. P., Éd. Rupture, 1978,
in-8, br., 384 pp., photos hors-texte, cartes
en couleurs. (GG30A) (2023168)
30 €
Suivi d’un entretien avec Jean Lacouture.
Envoi de l’auteur : « au camarade Francis
Crémieux. Bien cordialement ».
Dos passé.

AGRICULTURE
AGRONOMIE
Voir aussi le no 37
41.

BIBLIOGRAPHIE AGRONOMIQUE... .
À Paris, Imprimerie de D. Colas, 1810, in-8,
demi-chagrin rouge, dos lisse décoré de filets dorés en creux formant quatre caissons,
titre et date en lettres dorées, tr. mouchetées,
signet (rel. de l’époque), XXIV-459 pp.
(CN4) (1360213)
300 €
Titre complet : « Bibliographie agronomique ou Dictionnaire raisonné des ouvrages sur l’économie rurale et domestique
et sur l’état vétérinaire ; Suivie de Notices
biographiques sur les auteurs, et d’une Table
alphabétique des différentes parties de l’Art
agricole, avec indication des Numéros qui
renvoient soit à l’ouvrage, soit à l’auteur »
par un des collaborateurs du cours complet
d’agriculture-pratique.
Quelques soulignures et annotations au
crayon.

42.

RISSO (Antoine) et POITEAU
(Alexandre). Histoire naturelle des orangers. P., C M / Connaissance et Mémoires,
2000-2002, 2 gr. et fort in-4, toile marron,
pièce d’auteur et de titre de cuir noir, 278
et 202 pp., 16 figures et photos en noir, 6
planches de 64 photos en couleurs, bibliographies, index. (M.17) (1360039) 300 €
- 1er vol. Reproduction en fac-similé de l’édition originale de 1818-182. Ouvrage orné
de 110 figures en couleurs peintes d’après
nature, hors-texte. Description de 169
espèces ou variétés d’orangers et autres
agrumes, où sont abordés leur culture (en
serre ou en pleine terre), les remèdes à leurs
maladies, leur récolte, leur usage et la manière dont ils peuvent être cuisinés.
- 2e vol. Commentaires et développements
par Bernard Aubert et Joseph Marie Bové.
Réédition de l’édition de 1818-1822, chez
Audot à Paris. Cette belle réédition de cet
ouvrage rare devient enfin accessible ; les
110 planches sont l’œuvre de A. POITEAU
considéré comme l’un des meilleurs élèves
de Redouté.
Tirage numéroté et limité à 500 ex. sur papier Gardapat.
Joint Prière d’insérer. Coupures de presse et
deux correspondances dont l’une de M. Jean
Glavany, ministre de l’Agriculture et de la
Pêche en 2001 remerciant pour l’envoi de
cet ouvrage, adressé à Georges Pedro.
Bel état (malgré les dos insolés).

Alger (44 pp.) - Le Nord-Ouest (p. 46 à 110)
- La Kabylie (p. 111 à 156) - Le Grand Sud
(p. 157 à 203).
Bel état.

Guerre 1954-1961
47.

ALLEMAGNE
Voir aussi les nos 32, 126, 130, 165, 266,
489, 491

Allemagne du IIIe Reich
48.

ART DEGÉNÉRÉ (L’). P., Jacques Bertoin, 1992, in-4, cart. noir et jaquette éd.,
156 pp., nombreuses ill. en couleurs, bibliographie, index. (SS209) (1353576)
40 €
Le 18 juillet 1937 s’ouvre à Munich une
exposition sur le IIIème Reich. L’art contre
le totalitarisme.
Textes de Jean-Michel Palmier, François
Aubral, Anthony Rowley, Pierre Vallaud et
Jean-Noël von der Weid.

49.

HITLER (Adolf). Discours - Du 28 avril
1939 au 24 février 1941. P., Denoël, 1941,
gr. in-8, br., non rogné, 409 pp. (GN10D)
(1360215)
60 €
Texte officiel et intégral.
Ex. défraîchi, couv. effrangée.
La Révolution mondiale.

ALGÉRIE
43.

AMATO (Alain). Monuments en exil. P.,
Éd. de l’Atlanthrope, 1979, in-4, br., 253
pp., illustrations, photos en noir. (SE142C)
(1350166)
35 €
Monuments et statues d’Algérie « exilés »
en France.
Préface de Paul Belmondo.
Cachet d’appartenance.

44.

JAEGHERE (sous la direction de Michel
de et divers). Le Livre blanc de l’armée
française en Algérie. P., Contretemps,
2002, 2e éd., in-4, cart. ill. éd., 208 pp., très
nombreuses photos en noir et en couleurs.
(Alg) (1332222)
30 €
Préface : Manifeste des 521 officiers généraux ayant servi en Algérie.
Collection L’Histoire à l’endroit.

45.

KHADRA (Yasmina). Algérie. Neuillysur-Seine, Michel Lafon, 2012, cart. ill. et
jaquette éd., 203 pp. (GO40A) (1360219)

30 €
Très belles photographies en couleurs de
REZA.

BARBEROT (Roger). Malaventure en
Algérie avec le général Paris de Bollardière. P., Plon, 1957, in-8, br., non rogné,
241 pp. (GN10C) (1360202)
30 €
Tribune libre, n°4.

ANIMAUX
Voir aussi les nos 17, 424, 482, 484, 580
50.

SMITH (Thomas). Le Cabinet du jeune naturaliste ou tableaux intéressants de l’histoire des animaux. P., Maradan, 1810, 6 vol.
in-12, cart. miel, dos lisse divisé en compartiments par des filets dorés (rel. de l’ép),
VIII-366-VIII-326-VIII-296-VIII-336VIII-360-VIII-364 pp., planches gravées h.-t.
(L.22) (1319081)
150 €
Édition originale.
« Cet ouvrage qui eut un grand succès ainsi
qu’en témoignent ses rééditions successives,
est illustré de 65 belles figures gravées par
MARADAN, la plupart avec personnages.
Chaque tome comporte un titre gravé, orné
d’une jolie vignette » (Gumuchian, 5392).(Quérard IX, 194).
Ex. en très bel état.
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51.

VALLAT (François). Histoire de l’illustration dans l’anatomie vétérinaire française. Bayeux, Bayeusaine, 1973, in-8, br.,
155 pp., figures à pleine page, bibliographie,
feuille d’errata. (SE80D) (1352344) 30 €
Envoi de l’auteur : « À Madame Rey-Golliet qui partage notre amour des animaux et
de la nature. Qu’elle trouve ici un témoignage de notre affection, François ».

53.

BONNETAIN (Paul). L’Extrême Orient.
P., Maison Quantin / Compagnie Générale
d’Impression et d’Édition, 1887, in-4, demichagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid,
tête dorée, non rogné, couv. ill. en couleurs
cons., 613 pp., index. (GO23A) (1352261)

80 €
Ouvrage illustré de nombreux dessins in-t.
et à pleine page d’après nature et accompagné de trois cartes dépl. et à double pages,
dressées d’après les documents les plus
récents.
L’Indo-Chine. L’Empire chinois. Le Japon.
Infimes épidermures au dos. Quelques rousseurs.

54.

ROUSSELET (Louis). L’Inde des Rajahs.
P., Hachette, 1875, gr. in-4, demi-chagrin
havane à coins, dos à nerfs, triple filet en
encadrement, tête dorée, (4)-807-(1) pp.
(CN44) (5000161)
400 €
Voyage dans l’Inde centrale et dans les présidences de Bombay et du Bengale.
317 gravures sur bois.
Exemplaire sur chine.
Comme souvent, les cartes et plans dépliants
manquent, étant hors-texte, ils étaient ajoutés en fin de tirage.
Rousseurs éparses, sans atteinte aux gravures. Reliure frottée.

55.

BOISSELIER (Jean). Le Cambodge. P., A.
et J. Picard et Cie, 1966, gr. in-8, br., XVI479 pp., 72 figures in-t., 64 planches h.-t.,
2 cartes dont une dépl. en deux couleurs,
4 plans dépliants, bibliographie, 4 index.
(SD33C) (1353272)
35 €
Tome 1 de la série Asie du Sud-Est, sous la
direction de G. Coedès
Collection Manuel d’archéologie d’Extrême-Orient.

56.

CUNNINGHAM (Alfred). Les Français
au Tonkin et dans la Chine méridionale.
Hanoï, Impr.-Libr. Crébessac, 1903, pet. in8, demi-chagrin miel à coins rehaussés d’un
double filet doré, dos lisse, filet doré encadrant un décor long de feuillages, de fleurs
et de pointillés, pièce d’auteur et de titre
rouge ancien, tête dorée, couv. ill. cons.,
230 pp. (M.41) (1353123)
200 €
Ouvrage orné de 52 gravures.
Traduit par Armand Le Maire.
Envoi du traducteur : « À Monsieur Doumer [président de la République]. Respectueux hommage du traducteur... Hanoï, le 28
novembre 1901 ».
Ouvrage bien relié.

ASIE
Généralités
Voir aussi le no 15
52.

ALBERT-MONTEMONT (Pseudonyme
d’Albert Montémont). Voyages en Asie.
P., J. Bry aîné, 1855, gr. in-8, demi-percaline bleue, dos lisse, tr. mouchetées. Texte
sur deux colonnes. (M.6) (1321044) 100 €

Asie du Sud-Est

Textes de Amherst, Burkardt, Burnes, Cox,
Dobel, Finlayson, Fontanier, Fraser, Heber,
Jacquemont, Kaempfer, Marcartney, George
Robinson, Timkowski, revus et traduits par
M. Albert-Montémont.
Complet des sept planches hors-texte en
couleurs. Innombrables gravures in-texte en
noir de BOCOURT et Ch. METTAIS.
Joint : deux planches en couleurs collées sur
les deux contre-plats.
Cordier. Bibliotheca japonica, 520.
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AVIATION - AÉROSTATION
57.

58.

AÉRONAUTIQUE MILITAIRE, MARITIME, COLONIALE ET MARCHANDE
(L’). P., M. & J. de Brunoff, [1931], in-4,
percaline glacée, dos lisse, pièce de titre
bleu roi, au centre du plat sup. composition en relief sur fond or, tête dorée, gardes
jaspées, 490 pp., 4 planches en couleurs,
cartes, photos, graphiques et croquis. Infine quelques pages de réclames ill. (CN1)
(1360380)
200 €
Édition originale.
Ouvrage publié sous le Haut Patronage et
avec la collaboration rédactionnelle et documentaire du Ministère de l’Air.
Le Ministère de l’Air - Les tendances actuelles de la technique de l’Aviation - Le
programme technique du Ministère de l’Air
- Organisation du Ministère de l’Air - 19201930, politique aéronautique des grandes
nations.
Préface par J.-L. Dumesnil, ministre de
l’Air.
Légère pliure à une garde.
MÉMORIAL DES PIONNIERS DE
L’AVIATION (1909-1921). P., ARDHAN
(Association pour la recherche de documentation sur l’histoire de l’aéronautique
navale) et Ph. Faivre, septembre 1998, gr.
et fort in-8, br., couv. ill., 444 pp., photos
in-texte. (GN10A) (1360196) 
35 €
Publié à l’occasion du centenaire de l’AéroClub de France.
La couverture est une œuvre originale de
Francis NICOLE.
Brevets délivrés par l’Aéro-Club de France :
18.688 pilotes.
Joint un bristol sous enveloppe adressé à
l’Amiral et Madame Crozet du 22-11-1998.

60.

[GEBBIE]. MOORE (Alan). Filles perdues. S.l., Éd. Delcourt, 2008, in-4, bradel
toile et jaquette éd., gardes ill., 317 pp.
(GH13B) (1353661)
40 €
Illustrations en couleurs de Melinda GEBBIE.
Trois Filles perdues, trois ingénues, Alice,
Wendy et Dorothy ltes, se rencontrent au
hasard des couloirs d’un luxueux hôtel autrichien en 1913 : bande dessinée érotique
écrite par le Britannique Alan Moore et dessinée par l’Américaine Melinda GEBBIE.

61.

PINCHON (Joseph) et CAUMERY (M.L.). Les Cent métiers de Bécassine. P., Gautier-Languereau, 1927, in-4, demi-percaline
rouge, premier plat ill. et vignette au second
plat, 64 pp. entièrement ill. en couleurs.
(GJ5A) (1339214)
35 €
Réédition, l’originale a paru en 1920.

62.

PRATT (Hugo). Corto Maltese. La Maison dorée de Samarkand. Tournai, Casterman, 1992, in‑4, couv. ill. et jaquette éd.,
199 pp., cartes, illustrations en couleurs.
(SC35C) (1350304)
30 €

63.

PRATT (Hugo). Corto Maltese. Fable
de Venise. Tournai, Casterman, 1998, in-4,
cart. ill. et jaquette éd., 126 pp., illustrations
en couleurs. (SC35C) (1350303)
30 €

64.

PRATT (Hugo). Corto Maltese. La Lagune des mystères. Tournai, Casterman,
2002, in-4, cart. ill. et jaquette éd., 104 pp.,
cartes, illustrations en couleurs. (SC35C)
(1350302)
30 €
La Lagune des beaux songes. Fables et
grands-pères. L’Ange à la fenêtre d’Orient.
Sous le drapeau de l’argent.

65.

SADOUL (Jacques). L’Enfer des bulles.
P., Pauvert, 1968, in-4, toile et jaquette éd.,
253 pp., planches de bandes dessinées en
noir et en couleurs, étui. (SS213) (1303865)

30 €

BANDES DESSINÉES
Voir aussi les nos 207 à 212
59.

FORTON (Texte de Louis). La Bande des
Pieds nickelés. P., Henri Veyrier, 1973, gr.
in-4, br., couv. ill. en couleurs à rabats, 269
pp., in-fine Petit dictionnaire Pieds nickelés,
3 pp. et 2 pp. de réclame. (M.48) (1360154)

30 €
Réédition des Aventures parues dans L’Épatant (1908-1912).
Textes et dessins de l’auteur.
Croquignol, Ribouldingue et Filochard vont
reprendre leur vie d’aventures.
Préface d’Alphonse Boudard.
Petites taches à la page 7.

BEAUX-ARTS
Généralités
Voir aussi les nos 48, 163, 227 à 232,
277, 600
66.

BLANC (Monique). Voyages en Enfer.
P., Citadelles et Mazenod, 2004, in-4, toile
noire et jaquette éd., 200 pp., 157 ill. en couleurs dont plusieurs sur double page, bibliographie, index. (S4B87K) (1341885) 30 €
De l’art paléochrétien à nos jours, la représentation de l’Enfer dans l’art, sujet de prédilection au Moyen Âge et à la Renaissance.
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68.

HARDOUIN-FUGIER
(Elisabeth)
et DUPUIS-TESTENOIRE (avec le
concours de Françoise). Les Peintres de
Natures mortes en France au XIXe siècle.
P., Éditions de l’Amateur, 1998, toile et
jaquette rempliée éd., gardes ill., 318 pp.,
répertoire de 1500 noms, bibliographie.
(SA33*) (1342330)
45 €
Illustré de 200 natures mortes, peintes par
150 artistes.
État de neuf.

69.

HELLMANN (Marie-Christine). Paris Rome - Athènes. P., E.B.A., 1982, in-4 carré,
br., 436 pp., très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs, plans, coupes, 2 index,
bibliographie. (SE154) (1329293)
30 €
Catalogue de l’exposition présentée à
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts
en 1982.
Le voyage en Grèce des architectes français
aux XIXe et XXe siècles.

70.

71.

72.

HISTOIRE DE L’ACADÉMIE JULIAN
(1868-1968). École Supérieure d’Arts Graphiques. Trois fascicules in-4, br., réunis
sous un portefeuille à triple rabat, 1987.
(GG18A) (1347324)
40 €
- 1er fascicule. Historique. 32 pp., ill. et
photos en noir et en couleurs.
- 2e fascicule. Atelier privé Met de Penninghen & Jacques d’Andon. Sélection des
travaux conçus et réalisés par les élèves.
84 pp., ill. en couleurs.
- 3e fascicule. Contenu et finalité des
études. 24 pp.
KELDER (Diane). L’Héritage de l’Impressionnisme. P., La Bibliothèque des Arts,
1986, gr. et fort in-4, bradel toile bleue et
jaquette rempliée éd., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-texte et à
pleine page, bibliographie, index. (M.17)
(1360304)
50 €
Les sources du XXe siècle.
Traduction française de Solange Schnall.
LENOIR (Alexandre). Description

manque mais la pagination est sans manque.
Dans sa Nouvelle biographie générale,
(tome 29-30, p. 674), Hoefer consacre deux
pages à Marie-Alexandre Lenoir (17611839) chargé par l’Assemblée nationale
après 1790 de réunir les objets d’art dignes
d’être conservés par la nation. Après 1793,
il lutte contre ceux qui veulent tout briser.
Lucien Bonaparte le nommera administrateur du Musée des monuments français
(an IX) installé de 1790 à 1816, dans le couvent des Grands-Augustins. On lui doit la
sauvegarde de très nombreux objets un peu
partout en France.
73.

74.

75.

[SONDERBORG]. LABARTHE (AndréS.). Tuer un rat. P., S.M.I., 1974, in-4, pl.
toile noire éd., 106 pp., très nombreuses ill.
en noir et en couleurs. (GJ28) (2006586)

35 €
Rappelons que Sonderborg est né au Danemark en 1923.

Voir aussi les nos 15, 43, 285, 473
76.

ANDIA (Béatrice de) et BELHOSTE
(Sous la direction de Jean-François). Le
Paris des Centraliens bâtisseurs et entrepreneurs. P., Action artistique de la ville de
Paris, 2004, in-4, toile et jaquette éd., gardes
ill., 236 pp., nombreuses ill. et photos en
noir et en couleurs. (GC14C) (1337890)

50 €
Publié à l’occasion du 175e anniversaire de
l’École Centrale.
Architecture de fer. Architecture de béton.
Transports. Cadre de vie, etc.
Collection Paris et son patrimoine.

77.

AUZELLE (Robert). Plaidoyer pour une
organisation consciente de l’espace. P.,
Vincent Fréal et Cie, 1962, in-4 à l’italienne,
toile et jaquette éd., 124 pp. (GL12B)
(1346346)
30 €

histo-

sculpture réunis au musée des monumens
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PALLOTTINO (Massimo). La Peinture
Genève, Skira, 1952, in-4, toile,
jaquette et étui éd., 137 pp., 64 reproductions contrecollées en couleur, index, bibliographie. (L.216*) (9308227)
30 €
Collection Les Grands siècles de la peinture.

étrusque.

Architecture - Urbanisme

rique et chronologique des monuments de
français. P., chez l’auteur, janvier 1806,
8ème éd. revue et augmentée, in-8, demibasane brune, dos lisse entièrement orné de
motifs dorés, non rogné (rel. de l’ép.), XII256 pp. (SS8) (1321973)
60 €
Suivi d’une Dissertation sur la barbe et les
costumes de chaque siècle et d’un Traité de
la peinture sur verre par le même auteur.
Important index (46 pp.) des monuments
antiques, celtiques, du Moyen Âge, des
XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIIIe siècles.
La Dissertation sur la barbe et les costumes
de chaque siècle, annoncée à la page de titre,

MATHIEU (Georges). La Réponse de
l’abstraction lyrique et quelques extrapolations d’ordre esthétique, éthique et
métaphysique. P., La Table Ronde, 1975,
in-8, br., vignette de couv., 316 pp. (CN4)
(1360381)
60 €
Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur et Madame Jacques Rueff avec les plus sensibles
pensées de Georges Mathieu - 75 ».
Ouvrage légèrement déformé.

Dijon ; et de celui de la conduite des eaux de
l’Yvette et de la Bièvre à Paris, en soixante
et treize planches » (Didot, 1788).
Préface de J.R. Perronet, conservateur de la
Bibliothèque de l’École.

Le roman prosaïque de Monsieur Urbain.
Couverture, illustrations et mise en page de
Muiz CUNHA.
Quelques annotations au crayon.
78.

BOS (Agnès). Les Églises flamboyantes
de Paris XVe-XVIe siècles. P., Picard,
2003, in-4, bradel toile rouille et jaquette
éd., 366 pp., 8 planches en couleurs, 176
illustrations en noir et blanc, bibliographie,
tableaux, index. (M.17) (1360308)
60 €
État de neuf.

79.

BOULY (Eugène) et BRUYELLE
(Adolphe). Souterrains de Cambrai. Cambrai, Oscar Masson, Libr. Notre-Damede-Grace, 1979, pet. in-4, br., non paginé
[6 pp. de texte], 77 plans dont plusieurs sur
doubles pages. (M.48) (1360156)
35 €
Le texte de cette réédition réalisée par le
Centre culturel de Cambrai est conforme à
celui de l’édition de 1898, publiée par Ernest Delloye à Cambrai.
Joint Bulletin de souscription et documents.

80.

[MANSART]. BABELON (Jean-Pierre)
et MIGNOT (sous la direction de
Claude). François Mansart. Le Génie de
l’architecture. P., Gallimard, 1998, in‑4,
br., couv. souple ill. de l’éd., gardes ill.,
304 pp., dessins, 240 illustrations, plans en
noir et en couleurs, bibliographie, index.
(GI37A) (1337532)
50 €
François Mansart (1598-1666) a été reconnu
par ses contemporains comme le meilleur
architecte de son temps. Pour recueillir un
peu de sa gloire, son petit-neveu Jules Hardouin prit son nom. Ce second « Mansart »,
l’architecte de Louis XIV pour Versailles et
les Invalides, est devenu sans doute plus célèbre que son grand-oncle, mais pour nous,
le génie de l’architecture reste du côté de
François, sans doute le premier architecteartiste de l’art français.

81.

MINGUET (Philippe). France baroque.
P., Hazan, 1988, fort in-4, toile jaune paille,
jaquette éd. et étui éd., 400 pp., très nombreuses ill. en noir et en couleurs in-t. et à
pleine page, bibliographie, index. (SA35B)
(1344182)
30 €

82.

[PERRONET (Jean-Rodolphe)]. Construire
des ponts au XVIIIe siècle. P., Presses de
l’École des Ponts et Chaussées, 1988, infolio, toile et jaquette éd., 340 pp. (GO8bis*) (1332077)
40 €
L’Œuvre de J.R. Perronet.
Réimpression en fac-similé du livre de
Perronet : « Description des projets et de
la construction des ponts de Neuilly, de
Mantes, d’Orléans, de Louis XVI, etc. On
y a ajouté le projet du canal de Bourgogne,
pour la communication des deux mers par

83.

PRADE (Marcel). Ponts et viaducs au
XIXe siècle. Poitiers, Librairie ancienne
Brissaud, 1988, in-4, toile et jaquette rempliée éd., 408 pp., bibliographie, répertoire
des ponts décrits, index. (GH27) (1332078)

50 €
Techniques nouvelles et grandes réalisations françaises.
Ouvrage illustré de 1.100 photographies en
noir et en couleurs, dessins et reproductions
de documents.
Dessins géométraux mis au net par Roger
MAUPIN.
Collection Art & Patrimoine, n° 5.

84.

PRADE (Marcel). Les Ponts monuments
historiques. Poitiers, Librairie ancienne
Brissaud, 1986, in-4, toile et jaquette éd.,
430 pp., bibliographie, glossaire, inventaire
des ponts protégés. (GH27) (1332079) 40 €
Inventaire, description, histoire des ponts et
ponts-aqueducs de France protégés au titre
des monuments historiques.
Ouvrage illustré de 500 dessins mis au net
par Roger MAUPIN et illustré de 380 photographies en noir et en couleurs.
Petit accroc sur le haut de la jaquette, sinon
ouvrage en bel état.
Collection Art & Patrimoine, n° 2.

85.

VÉRA (André). Pour le renouveau de
l’Art Français. Orléans, Imprimerie Orléanaise, 1941, in-4, agrafé, vignette sur la
couv., 14 pp., 2 photos. (CN60) (1345094)

30 €
Édition originale.
Tirage à part de l’article publié par la Revue
Urbanisme dans son numéro d’Octobre
1941.
Tirage : 400 ex. numérotés et paraphés par
l’auteur.
Joint : deux photos de jardins accompagnées de deux lettres fac-similées de Paul
Véra, datées 3 janvier 29 et 1er-1-36, au sujet
de jardins et d’architecture.

Art Nouveau (1890)
Voir aussi les nos 227 à 232
86.

RHEIMS (Maurice). L’Art 1900 ou le
style Jules Verne. P., Arts et Métiers Graphiques, 1965, in-4, bradel toile décorée
en couleurs d’un motif floral, gardes ill.,
rhodoïd éd., 428 pp., 595 photographies et
reproductions en noir et en couleurs, index
(CN1) (1360390)
35 €
Joint un prière d’insérer pour L’Objet 1900
de Maurice Rheims.
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Arts Appliqués (Divers)
87.

[BERNARD]. JULLIAN (René), BERNARD (Jean), STOENESCO (Lucien)
et GREMONT GERVAISE (Pascale).
Joseph Bernard. Saint-Rémy-lès-Chevreuse
et Jean Bernard, Fondation de Coubertin,
1989, gr. in-4, toile grège et jaquette éd.,
407 pp., autoportrait-frontispice, 119 photos et illustrations, bibliographie. (GI29B)
(1352001)
30 €
Joseph BERNARD (1866-1931), dessinateur, sculpteur.
Ex.. sur vergé teinté.
Texte bilingue français-anglais

88.

CHOMPRET (Docteur Joseph). Les
Faïences d’Aprey. Chaumont, Imprimeries
Champenoises, 1932, in-4, demi-basane
verte rehaussée d’un double filet doré, dos
lisse, filets et fleuron dorés, tr. mouchetées,
couv. cons., 16 pp. de texte, 6 planches h.-t.,
serpentes légendées. (M.16) (1333089) 40 €
Extrait des « Annales de la Société d’histoire, d’archéologie et des beaux-arts de
Chaumont », tome 6, fascicule 3.
Envoi de l’auteur.
Dos insolé.

89.

COLLECTION CARTIER (LA). Horlogerie.
P., Flammarion, 2006, in-folio oblong, bradel toile bordeaux et emboîtage à rabats éd.,
titre contrecollée au premier plat, 535 pp.,
index, bibliographie. (CN18) (1348370)

150 €
Magnifique catalogue couvrant 150 ans
d’histoire de l’horlogerie produite par la
maison Cartier, superbement illustré de photographies en noir et en couleurs, certaines
dépliantes.
Quelque 450 horloges, pendules, pendulettes et montres présentées, dont les
fameuses « Santos-Dumont », la Tortue ou
la Tank.
Dans son emboîtage d’origine.

91.

DUBY (Georges) et DAVAL (Jean-Luc).
La Sculpture. P., Taschen, 1999, gr. in‑4,
cart. et jaquette éd., 544 pp. (GL31A)
(1342262)
30 €
De l’Antiquité au Moyen Âge, du VIIIe siècle
avant J.-C. au XVe siècle.
Orné de plus de 1000 illustrations en partie
en couleurs.

92.
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GAUTHIER (Sous la direction de Joseph). Faïences et poteries rustiques. P.,
Ch. Massin, 1929, in-4, demi-toile grise,
plat sup. illustré, 16 pp. de texte, 40 planches
en noir dont 8 en couleurs h.-t., présentant
70 pièces, croquis. (SS213) (1332721) 40 €
Collection L’Art populaire français.

93.

[GRISONI]. LOUBEYRE (Jean-Baptiste).
Le Design précieux de Jean Grisoni. P. New York, Le Passage, 2003, in-4, br., couv.
à rabat, 160 pp., dessins, photos. (SS97bis)
(1330218)
30 €
Préface de Jean-Michel Wilmotte.
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition Diamants en chambre noire : quatorze
bijoux et objets uniques de Jean GRISONI,
photographiés par Stéphanie LACOMBE et
Jean-Luc VIARDIN, à l’Union Centrale des
Arts Décoratifs, à Paris.
Suivi de Collection d’atelier.
Texte bilingue français-anglais.

94.

HUGUES (Graham). Modern jewelry
international survey (1890-1967).
New York, Crown Publishers, 1968, édition révisée, in-4, toile verte et jaquette éd.,
256 pp., pages de texte imprimées sur papier rose saumon, 415 illustrations et photos
dont 80 en couleurs, bibliographie, index.
(M.17) (1360312)
40 €
Dessins par Charles HASLER.
Le bijou représenté sur la couv. est de Jean
Lurçat pour Patek Philippe.
Texte en anglais.
Léger accroc au haut de la jaquette.
an

95.

[LACROIX]. Les Arts et Métiers au
Moyen Âge. P., Firmin-Didot et Cie, 1889,
gr. in-8, demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs,
filets à froid, double filet doré formant
caissons eux-mêmes décorés de fleurons
et de motifs floraux dorés, plats de percaline encadrés de filets à froid, au centre du
premier plat armoiries de la Ville de Paris
dorées avec les mentions République Française-Ville de Paris-Prix municipal, signet,
301 pp., frontispice en chromolithographie
sous serpente, 181 gravures in-texte et à
pleine page. (L.69) (1360191)
60 €
Étude illustrée d’après les ouvrages de Paul
Lacroix sur le Moyen Âge et la Renaissance.
Légères épidermures et coins émoussés.

96.

MOULAGES DE SCULPTURES DES
STYLES LOUIS XIV - LOUIS XV LOUIS XVI POUVANT ÊTRE COPIÉS
ET INTERPRÉTÉS AVEC ÉCHELLE
D’EXÉCUTION. P., A. Guérinet, [v.1920],
planches sous portefeuille à rabats, demi-percaline verte, lacets de fermeture.
(GF15A) (1316815)
30 €
Complet des 40 planches à deux sujets et de
la table des planches.

97.

POSSÉMÉ (sous la direction d’Evelyne).
Van Cleef et Arpels. L’Art de la haute
joaillerie. P., Les Arts décoratifs, 2012,
gr. et fort in-4, cart. blanc et jaquette éd.,
318 pp., nombreuses photos et illustrations

en noir et en couleurs, bibliographie, index.
(M.48*) (1341124)
30 €
Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition
présentée au musée des Arts décoratifs, à
Paris, du 20 septembre 2012 au 10 février
2013.
98.

99.

PRAZ (Mario). Histoire de la décoration
d’intérieur. La Philosophie de l’ameublement. P., Thames & Hudson, 2008, 396 pp.,
gr. in-4, toile verte, jaquette ill. (M.26)
(1360404)
250 €
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
69 sujets.
Traduit de l’italien.
RAULET (Sylvie). Van Cleef & Arpels.
P., Éditions du Regard, 1986, in-4, toile
noire et jaquette éd., 326 pp., 450 ill. dont
200 en couleurs, index. (SS16A) (1347740)

50 €
Illustré de photographies en noir et en couleurs de Jacques BOULAY.
Abondante iconographie réunie par Sylvie
Raulet et François Canavy.

100. SCULPTURE DU XXe SIÈCLE : 1900-1945.
Catalogue d’exposition. Saint-Paul, Fondation Maeght, 1981, pet. in-4 carré, br.,
226 pp., nombreuses illustrations en noir et
en couleurs. (GI27A*) (1341031)
30 €
Exposition : Tradition et ruptures, à SaintPaul-de-Vence, 1981.

Manuscrits enluminés
101. GARRIGOU (Gilberte). Naissance

et

(du
VII au XII siècle). [Noyon], chez l’auteur,
1992, in-4, br., 173 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs in-texte, cartes,
glossaire, index, bibliographie. (CN1)
(1360356)
65 €
Les supports de l’écriture. L’outillage du
copiste et de l’enlumineur. Les encres. Les
couleurs et leur symbolique. La chrysographie. La reliure. Le scriptorium. Cinq
siècles de manuscrits enluminés, etc.
Préface de Jean Glenisson.
Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur et
Madame Clavel que je remercie de s’intéresser à notre prodigieux Haut Moyen Âge
// Noyon 8 mai 93... ».
Joint plusieurs documents.
splendeurs du manuscrit monastique
e

e

Monographies d’artistes
102. ALECHINSKY (Pierre). D’encre et d’eau.
P., Yves Rivière, 1995, in-4, br., couv. ill. en
couleurs à rabats, [3] pp. de texte. (M.17)
(1360307)
200 €
Illustré de 225 aquarelles et dessins.

Précédé de : Hugo Claus, de quoi ? Georges Duby, papiers traités - Pierre Alechinsky, le marchand de sable.
Bel état.
103. [BAJ]. Baj. Catalogue d’exposition à
Beaubourg Art Contemporain, 1998, in4, 51 pp., 26 reproductions en couleurs à
pleine page. (SS4) (1360264)
30 €
Artiste né en 1924 à Milan.
104. [BALTAZAR]. Julius Baltazar. In-4
oblong, 127 numéros présentés). (SS4)
(1360266)
35 €
Livres imprimés. Manuscrits peints. Reliures. Plaquette de l’exposition à l’occasion de la parution du 200ème numéro de la
revue Arts et Métiers du Livre.
Un des 60 premiers contenant un original
du peintre (n°7)
105. [BALTAZAR]. Quatre pièces. (SS4)
(1360272)
50 €
- Janvier 1978. Baltazar. Centre culturel
Les Chiroux à Liège, 16 pp., illustrations.
- Novembre 1986. Catalogue des reliures
présentées à l’occasion de l’exposition
Baltazar à la Bibliothèque Wittockiana,
in-4, br., 22 pp., 47 reliures.
- Juin-juillet 1998. Baltazar et ses 10 amis
poètes, 6 pp. et une reproduction en couleurs.
- Sans date : 20 cartes postales d’œuvres de
Baltazar.
106. [BELLMER]. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Bellmer. Œuvre gravé.
P., Denoël, 1969, in-8 oblong, toile noire
décorée d’un dessin à froid de l’artiste, étui
cartonné, 96 pp. (L.41*) (1339553) 45 €
Édition illustrée de 86 reproductions en
noir, la plupart à pleine page.
Catalogue raisonné de l’œuvre gravé,
in‑fine (8 pp.).
Préface d’André Pieyre de Mandiargues :
Morale de la gravure.
Dos passé.
107. BUFFET (Bernard). L’Enfer de Dante.
P., Galerie Maurice Garnier et André Sauret, 1976, in-4 carré, toile grenat éd., nom
de l’artiste et titre en creux sur le plat sup.,
99 pp., illustrations en noir et en couleurs
dont plusieurs sur doubles pages. (CN35)
(1360396)
60 €
« En 1976 sur le thème de l’Enfer de Dante,
Bernard Buffet a peint sept tableaux et gravé onze cuivres à la pointe sèche sur cuivre.
Ces œuvres sont reproduites dans le présent
catalogue ainsi que la justification du tirage
du livre où sont réunies les onze gravures ».
Catalogue publié à l’occasion de l’exposition à la Galerie Maurice Garnier à Paris en
février et mars 1977.
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108. [CÉSAR]. RESTANY (Pierre). César. P.
Éd. de la Différence, 1988, fort in-4 oblong,
cart. éd. rigide sous emboîtage ill. en couleurs, gardes ill., 392 pp., très nombreuses
ill. et photographies en noir et en couleurs
in et h.-t. (L.209) (1324345)
100 €
Collection Mains et Merveilles.
109. [CHAGALL]. Trois catalogues. In-4, br.
(SS4) (1360281)
50 €
- Monotypes. Exposition des monotypes
et du paravent de Marc Chagall. Galerie
G. Cramer (Genève); décembre 1964 et
janvier 1965, illustrations, 60 numéros
présentés.
- Graphik von 1922 bis 1966. Kornfeld und
Klipstein (Berne) - mai 1970, illustrations en noir, 79 numéros présentés
- Estampes 1958-1967. Galerie Cramer
(Genève), décembre 1967 à janvier 1968,
18 planches, 53 numéros présentés.
- Le Cirque. Galerie J. Cramer, 1(Genève),
972, 6 gravures.
110. [CHAN KY-YUT]. Énorme dossier de
presse et choix d’articles in-4 et second
volume in-4 oblong présentant des huiles
sur toile et des aquarelles sur papier grand et
moins grand format, très nombreuses illustrations en couleurs. (SS4) (1360270) 50 €
Trois lieux d’exposition :
- Victoria Albert Gallery (G.-B.) - mai-juin
1997
- Musée du Berry (Bourges) - juillet-août
1997
- Rihimäki (Finlande) - septembre-octobre
1997
111. [COLIN]. WEILL (Alain) et RENNERT
(Jack). Paul Colin affichiste. P., Denoël,
1989, in-4, toile noire et jaquette en couleurs, 143 pp., innombrables illustrations en
couleurs. (DH15) (1358085)
30 €
112. [DELAUNAY
(Sonia)].
DAMASE
(Jacques) et DELAUNAY (Sonia). Sonia
Delaunay. P., Hermann, 1971, fort in-4,
toile bleu clair, jaquette et étui éd., 409 pp.,
photos, 338 illustrations dont 71 en couleurs dont une dépliante, biographie. (CN2)
(1360379)
80 €
Rythmes et couleurs.
Textes de Guillaume Apollinaire, Jean Cassou, Blaise Cendrars, Colette, René Crevel,
Robert Delaunay, Joseph Delteil, Pierre
Francastel, Charles Goerg, André Lhote,
Philippe Soupault, Tristan Tzara, etc.
Préface par Michel Hoog.
113. [DELORME]. PREVOST (Jean). Philibert Delorme. P., Gallimard, 1948, in-8,
br., 92 pp., 24 planches hors-texte. (GL12C)
(1344927)
30 €
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Ex. du S.P.
Infime accroc au dos.
114. [DEUX]. Fred Deux. L’alter ego. Catalogue d’exposition, Cabinet d’art graphique,
Centre Pompidou, 10 avril - 14 juin 2004,
in-4, br., 127 pp, 93 œuvres présentées.
(SS4) (1360278)
90 €
115. [FAVIER]. Philippe Favier. Éd. Printer,
1997, in-4, cart., 262 pp., 238-239 illustrations en couleurs. (SS4) (1360280)
50 €
Artiste né en 1957 à Saint-Étienne.
Entretien Éric Darragon.
Préface de Bernard Ceysson.
116. [GERVÈSE]. RANDIER (Jean). Gervèse
et la marine de son temps. Brest et P., Éd.
de la Cité, 1980, in-4, toile écrue et jaquette
éd., 223 pp., très nombreux dessins, fac-similés, photos et illustrations en noir et en
couleurs. (GM7A) (1352214)
40 €
117. [GHIKA]. BONHOMME (Vu par JeanFrançois). Ghika. Athènes, Artigraf et
Bastas-Plessas, 1993, pet. in-4, cart. ill. éd.,
140 pp., photos de J.-F. Bonhomme et reproductions d’œuvres en noir et en couleurs.
(M.27) (1360305)
50 €
Entretien exclusif avec Nikos Hadjikyriakos-Ghika, peintre, sculpteur et graveur et
Jean-François Bonhomme.
Texte bilingue grec-français.
Envoi de l’auteur : « Pour Marie France
S... avec toute la sympathie de JFB ».
118. [LA TOUR]. SOLESMES (François).
Georges de La Tour. Lausanne, Clairefontaine, 1973, in-4 carré, toile noire et jaquette
éd., 170 pp., catalogue de l’œuvre, bibliographie. (GH9) (2354839)
30 €
Illustré de très nombreuses reproductions
contrecollées en noir et en couleurs.
Préface de Marcel Arland.
119. [LE CORBUSIER]. Le Corbusier, une
encyclopédie. P., Éd. du Centre Pompidou/
CCI, 1987, in-4, toile noire et jaquette éd.,
497 pp., 3 index, bibliographie. (GA15A*)
(1351707)
80 €
Illustré de photos, dessins, croquis, plans en
noir et en couleurs.
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
L’Aventure Le Corbusier présentée au CCI
et au Centre Pompidou, 1987/1988.
Collection Monographie.
120. [MODIGLIANI]. ALEXANDRE (Noël).
Modigliani inconnu. P., Albin Michel /
Fonds Mercator, 1993, fort in-4, br., couv.
ill., 464 pp., nombreuses illustrations et fac
similés en noir et en couleurs, index. (CN1)
(1360385)
90 €
Témoignages, documents et 450 dessins

inédits de l’ancienne collection de Paul
Alexandre.
Préface de François Bergot.
121. [MOREAU-DESCHANVRES]. POINSIGNON (Jean-Claude). Auguste MoreauDeschanvres (1838-1913). Valenciennes,
Association des Amis des Arts de Valenciennes et du Hainaut français et Maison des
Associations Marc Lefrancq, 1986, in-4, br.,
couv. ill. à rabats, XXIV-87 pp., nombreuses
illustrations dont une trentaine en couleurs,
fac-similés. (SS4) (1360179)
30 €
Biographie, catalogue raisonné (près de 200
œuvres répertoriées), fortune critique d’Auguste Moreau dit Moreau-Deschanvres,
artiste peintre né à Saint-Saulve-lez-Valenciennes en 1838.
Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur V....
sans qui ce travail n’aurait pas trouvé son
parachèvement. Toute ma gratitude ce
25 avril 1986 ».
Joint le Bon de souscription (4 pp.)
122. [RIVIÈRE]. GAMET (Pierre). Henri Rivière. Peintre et imagier de la Bretagne.
Douarnenez, Le Chasse-Marée, 1989, in-4
à l’italienne, toile grise décorée d’une composition dorée au centre du plat sup. encadré
d’un double filet doré, jaquette éd., 39 pp.
de texte, photos et dessins en noir in-texte,
carte. (M.38) (1360321)
100 €
Quarante-huit reproductions en couleurs,
page de titre avec un dessin en noir, portrait
de l’artiste par STEINLEN.
État de neuf.
123. [RODIN]. PINET (Hélène). Rodin

sculp-

teur et les photographes de son temps.

P.,
Philippe Sers, 1985, in-4, bradel toile gris
perle et jaquette éd., XXX-160 pp., 148
photographies en bichromie et 35 en noir
et blanc, notes, biographies, expositions,
bibliographie. (M.17) (1360306)
35 €

124. [STEGMANN (A.E.)]. ALEXANDER
(Marc). A.E. Stegmann. La vie et l’œuvre
d’un artiste remarquable. Molsheim Strasbourg, Société d’édition des Artistes
peignant de la bouche et du pied, 2000, in‑4,
bradel cart. toile et jaquette éd., 159 pp.,
photos et nombreuses illustrations en noir et
en couleurs. (SS4) (1360174)
35 €

Catalogue raisonné
125. [DEUX]. DEUX (Cécile). Catalogue raisonné de l’œuvre gravé de Fred Deux, de
1970 à 1996, par Cécile Deux du Musée
de l’Hospice Saint-Roch-Issoudun. Vence,
Pierre Chave, 1996, in-folio étroit, en tissu,
122 dessins reproduits. (SS4) (1360279)

50 €

126. [DÜRER]. Albert Dürer. Ramerding,
Berghaus International, 1980, gr. in-4, cart.
décoré et jaquette éd., 244 pp. (16 pp. de
texte et 228 pp. de bois gravés). (S4B87E)
(1335266)
30 €
Catalogue raisonné des bois gravés.
127. MASSIN. Catalogue raisonné de l’œuvre
typographique. Ville de Chartres, 19982001, 3 vol. in-4, br. (S3B2) (1331473) 50 €
Préface d’Alban Cerisier.
- Tome 1 : 1948-1958.
- Tome 2 : 1959-1979.
- Tome 3 : 1979-2000.
Outre l’intérêt strictement documentaire de
cet ouvrage écrit par Massin lui-même; on
appréciera ses commentaires parfois fort
critiques, par exemple : « Cette couverture,
superbe à l’écran, une fois imprimée est
devenue à mes yeux, bien terne ».

Catalogues d’exposition
128. BRICOLEURS DE L’IMAGINAIRE (LES).
Fonds Régional d’Art Contemporain des
Pays de la Loire, 1984, in-8 à l’italienne,
58 pp. (L.211) (1345056)
35 €
Catalogue de l’exposition aux Musées de
Laval et de La Roche-sur-Yon, 1984-1985.
Inventaire pour une région.
Vingt-quatre photographies en couleurs de
Francis DAVID.
129. [GARNIER]. Tony Garnier (1869-1948).
L’œuvre complète. P., Centre Georges Pompidou, 1989, in-4, toile noire et jaquette éd.,
256 pp., dessins, projets, photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie,
index. (GE8B) (1352204)
30 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
présentée par le Centre de Création Industrielle, en 1990 au Centre Pompidou.
Jaquette frottée.
Collection Monographie.
130. GIEDION-WELCKER (Carola). Reliefs.
Münster, Westfälisches Landesmuseum,
1980, in-4, br., 286 pp., 206 ill. en noir et en
couleurs. (GA25A) (1336248)
30 €
Catalogue de l‘exposition à Münster, 1980.
Formproblem zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert. Carola GiedionWelcker zum Gedächtnis.
Texte en allemand.
131. IMAEMON XIII ET L’HÉRITAGE DE
NABESHIMA. Trésor de la porcelaine
japonaise. Nabeshima à décor polychrome.
S.l., Asahi Shimbun, 1994, in-4, br., non
paginé, , nombreuses photographies en couleurs. (SC9A) (1325954)
30 €
Catalogue de la collection de Nabeshima du
Musée Guimet.
Texte bilingue français-japonais.
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132. KLEE ET LA MUSIQUE. P., Centre Georges
Pompidou, 1985, in-4, br., 198 pp., nombreuses ill. en noir et en couleurs. (SA32)
(1357043)
30 €
Exposition du 10 octobre 1985 au 1er janvier
1986.
133. [LAPICQUE]. Ensemble sur l’œuvre de
Charles Lapicque. (L.205) (1341289)200 €
- Lapicque. Aquarelles 1972. P., Galerie
Balanci Graham, 1973, in-8, br., non
paginé, 64 ill. en noir. Catalogue d’exposition. 4 pp. de texte : propos de l’artiste
recueillis par Elmina Auger. Joint : carte
postale d’invitation au vernissage.
- Charles Lapicque. Œuvres de 1921 à
1969. Musée de Brest, 1969, gr. in-8, br.,
couv. ill., 48 pp., 21 ill. en bleu et sanguine, bibliographie. Catalogue d’exposition : 88 œuvres présentées : huiles,
dessins, lithographies, tapisseries.
- Lapicque. Œuvres récentes consacrées à
la musique. P., Galerie Jacques Dubourg,
1968, gr. in-8, br., couv. à rabat, non
paginé, 4 ill. dont une en couleurs. Catalogue d’exposition. Joint : un article de
presse « Lapicque ou l’anti-carrière » par
Elmina Auger et Marie Maublanc. Août
1988, 2 pp.
- AUGER (Elmina). Charles Lapicque.
Estampes. S.l., Bernard Balanci et divers,
1981, in-4, cart. ill. éd., 16 pp. de texte,
509 illustrations en noir et en couleurs.
Catalogue raisonné des estampes, lithographies et eaux-fortes de l’artiste. Préface de Georges Blache. Faux-titre et titre
absents. Ex-dono à l’encre.
- GUICHARD-MEILI (Jean). Les Chevaux.
Dessins de Lapicque, tome II. P., Galanis,
1962, in-4, toile brique éd., [10] pp. de
texte, 46 reproductions h.-t. en noir.
- LESCURE (Jean). La Mer. Dessins de
Lapicque, tome III. P., Galanis, 1964, in4, toile bleue éd., [18] pp. de texte, 64 reproductions h.-t. en noir. Petite éraflure
au coin inférieur du premier plat.
134. [STAËL]. L’Exposition Nicolas de Staël
(1914-1955). P., Centre Pompidou, 2003,
in-4 carré, br., couv. ill., 57 illustrations en
couleurs, non paginé, biographie, expositions. (SS4) (1360178)
30 €
Catalogue de l’exposition au Centre Pompidou du 12 mars au 30 juin 2003.
135. UN CANAL... DES CANAUX... Catalogue
d’exposition. P., Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites/Ministère
de la Culture/Picard, 19863, in-4 carré, br.,
XXIV-416 pp., 230 ill., photos, plans en
noir et en couleurs in-texte, index, bibliographie. (GB6B) (1337897)
40 €
Exposition à Paris, à la Conciergerie, 1986.
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Joint une carte de l’I.G.N., n° 913, France
tourisme fluvial

BELGIQUE
Voir aussi le no 144
136. ANTHOLOGIE DE POÈMES INÉDITS
DE BELGIQUE. [Bruxelles], Pylone,
1940, in-8, br. (SA75) (1335645)
30 €
Envoi du préfacier Anatole Bisque.
137. HENDRICK (Jacques). La Peinture au
pays de Liège, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Liège, Perron-Wahle, 1987, in-4, bradel
toile bordeaux et jaquette éd., gardes ill.,
287 pp., cartes, 259 illustrations et reproductions en noir et en couleurs, bibliographie, index. (M.38) (1360318)
30 €
Préfaces de Pierre Rosenberg et Pierre Colman.
138. HENNAUT (Éric), DEMANET (Marie),
BERTRAND (Jérôme) et LIESENS
(Liliane). Le Bois et le métal dans les
façades des maisons à Bruxelles (18501940). Bruxelles, Archives d’architecture
moderne, 1997, pet. in-4 oblong, très nombreuses illustrations et photos en noir et en
couleurs in-texte, dessins, plans, 215 pp.,
glossaire, bibliographie. (SS9) (1360163)

30 €
L’art dans la rue.
139. SGRAFFITES À BRUXELLES (LES),
par plusieurs auteurs. Bruxelles, Fondation du roi Baudouin, 1996, pet. in-4
oblong, br., couv. ill., 141 pp., illustrations,
glossaire. (GN2A) (1360217)
35 €
Photos en noir et en couleurs de Gilles
BATZ.
Le terme sgraffites « qualifie ces insertions
gravées et colorées, conçues par un artiste,
et qui ornent de très nombreuses façades
édifiées à Bruxelles au tournant du siècle
dernier... »
Les origines du sgraffite remonteraient à
l’Antiquité (...) « son développement considérable à Bruxelles (...) est principalement
lié à celui de l’Art Nouveau ».
Collection L’Art dans la rue.

BIBLIOGRAPHIE
Voir aussi les nos 41, 165, 573
140. GAUTIER (Léon). Bibliographie des
chansons de geste. P., H. Welter, 1897, gr.
in-8, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs,
filets à froid, tête dorée, couv. et dos cons.,
non rogné, IV-315 pp. Texte sur deux colonnes. (SE82B) (1352837)
35 €

Édition originale.
(Complément des Épopées françaises).
Précieuse documentation.
Bords des pages légèrement brunis.
Ex. très bien relié.
141. MEYER-NOIREL (Germaine). L’Exlibris. P., Picard, 1989, in-4, cart. ill. éd.,
261 pp., 350 reproductions d’ex-libris dont
24 en couleurs, index. (Z.41) (1360180)50 €
Histoire - Art - Techniques.
Complet de la bande de lancement.
Joint le Prière d’insérer-bon de commande.

CANADA
Voir aussi le no 1
142. RICARD (André). Le Livre des origines.
Légende sacrée des peuples hurons. The
Book of origins. Québec city, Marc Boitau,
2004, in-8, en ff., emboîtage toile rouge,
142 pp. (CN61) (7023721)
300 €
Livre conçu pour une exposition internationale de reliure à la Bibliothèque GabrielleRoy en septembre 2005.
Illustré de trois lithographies originales en
cinq couleurs de Carmelle MARTINEAU.
Tirage : 137 exemplaires dont 12 H.C.
Celui-ci, un des 125 numérotés et signés par
l’illustratrice.
Texte bilingue français-anglais.
143. SMITH (William). L’Évolution du gouvernement en Canada. The Evolution of
government in Canada. S.l., s.n., 1928, gr.
et fort in-8, chagrin rouge, dos lisse orné
de filets dorés, tête jaune, 273 pp. (M3)
(1353127)
200 €
Frontispice et vingt-quatre illustrations en
couleurs contrecollées h.-t. par Chas. W.
SIMPSON, R.C.A.
Volume-souvenir publié sous la direction
d’A.G. Doughty, par le Comité National du
Jubilé de la Confédération.
Introduction par A.G. Doughty (avec sa
signature manuscrite).
Texte bilingue français-anglais.
Exemplaire unique avec envoi au Président
de la République, Paul Doumer, signature
de l’auteur de l’Introduction et lettre de
l’ « auditeur général » Georges Gonthier,
datée 15 janvier 1930, disant notamment :
« ...Je saisis l’occasion que me fournit la publication d’un ouvrage édité pour commémorer le jubilé de diamant de la Confédération du Canada pour vous en envoyer une
copie reliée spécialement pour vous. Cet
ouvrage donne un bref aperçu de l’évolution
de notre Gouvernement et les gravures en
ont fixé les faits les plus saillants. L’introduction en a été écrite par un des deux amis,

le Dr Doughty, archiviste en Chef, qui a bien
voulu signer cet exemplaire... »
Ex-dono : « À Monsieur Paul Doumer Hommages et souvenirs d’un Canadien, ami
de la France - Georges Gonthier - Ottawa,
Canada, janvier 1930 ».

CHANTS - CHANSONS
Voir aussi le no 599
144. BÉRANGER (Pierre-Jean de). Chansons.
P., Baudouin frères, 1826-1828, 5 tomes
reliés en un vol. in-32, maroquin bleu nuit,
dos lisse orné de filets et de motifs dorés
formant compartiments, plats encadrés d’un
motif à répétition doré, guillochage sur les
coupes (rel. de l’ép.). (CN24) (1326836)

200 €
Charmante édition fort rare aussi complète.
Voir Vicaire I, premier ouvrage de la coll.
401. Vicaire cite 4 tomes et présente un
tome V, Bruxelles, 1827. Or, nous avons un
tome V ignoré de Vicaire puisque la mention est : « Se vend à Paris. Au parquet du
procureur du roi, 1826, » et qui a 24 pages.
L’expert Bernard Mamy, consulté, me signale que si ce tome V, n’est pas cité par
Vicaire il est décrit par Brivois comme une
contrefaçon bruxelloise et avec 24 pp. entièrement gravées (Brivois. Bibliographie de
l’œuvre de P.-J. Béranger, 1876, p. 10).
Une rareté !
145. BRASSENS (Georges). Chansons. S.l.,
Les Centraux bibliophiles, 1974, in-4, en ff.,
couv. estampée à froid, 102 pp., [5] ff.n.ch.,
[2] ff.bl., emboîtage éd. (GJ29A) (7007000)

300 €
24 chansons de Georges Brassens illustrées
par Jacques HÉROLD de 10 compositions
en couleurs à pleine page, gravées sur cuivre
par l’artiste. Postface de René Fallet.
Tirage : 120 ex. sur vélin pur fil d’arches.
Celui-ci nominatif.
147. DÉROULÈDE (Paul). Refrains militaires. P., Calmann-Lévy, 1889, in-32, bradel demi-chagrin havane, dos lisse, filets et
pointillés dorés encadrant le dos orné d’un
fleuron mosaïqué vert et doré, tête dorée,
non rogné, couv. cons., 104 pp. (M.14)
(1332334)
50 €
Édition originale avec mention de 11e édition.
Vicaire III-188.
Envoi de l’auteur : « À Melle Jeanne Méganne - Souvenir d’un 14 juillet en Espagne
- Déroulède - 1903 ».
148. MENESTREL FRANÇAIS (LE). P., Louis
Janet, [1818], in-16, demi-vélin vert à coins,
tr. jaunes (rel. de l’ép.), 160 pp. et calendrier
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pour l’année 1819 (4 ff.). (SS17) (1335818)

50 €
Almanach dédié aux dames.
Charmant recueil de romances et chansons
illustrées de ravissantes vignettes.
149. NADAUD (Gustave). Chansons. P.,
Jouaust, 1879, 3 vol. in-18, demi-chagrin brun à coins rehaussés d’un double
filet doré, dos à nerfs, double filet doré
formant caissons eux-mêmes décorés de
motifs dorés, têtes dorées, non rogné. (CN6)
(1338626)
80 €
Série complète des Chansons de Gustave
Nadaud parues dans la « Petite bibliothèque
artistique ».
Chansons populaires (T. I). Chansons de
salon (T. II). Chansons légères (T. III).
Bien complet des 12 eaux-fortes (4 par volume) par Edmond MORIN.
« Auteur-compositeur-interprète (1820-1893).
D’une famille de marchands, il touche
d’abord aux tissus paternels puis abandonne
Roubaix pour Paris et le tissu pour la rime.
Auteur prolifique (romans, opéras, poèmes,
chansons), [...] il a les faveurs du second
Empire et sera le premier chansonnier à être
décoré à ce titre de l’ordre national » (Cent
ans de chanson française 1880-1980. Éd. du
Seuil, 1996, p. 283.)
150. PARNY (Recueillies par Évariste). Chansons madécasses. P., GLM, 1937, pet.
in-4 carré, br., non rogné, 44 pp. (GC16)
(1340225)
30 €
Un des 500 ex. alfa crème numérotés, illustré de six images de Jacques DUPONT.
151. [ROUGET de LISLE]. La Marseillaise.
S.l., s.n., s.d., 4 ff.n.ch. pet. in-folio, imprimés au recto. (GO30B) (1267761)
50 €
4 planches en couleurs sur papier vélin fort.
Texte gravé et illustrations en couleurs de
STAAL, gravées par Nargeot.
Il s’agit d’une réédition des planches, sans
les 4 pp. de notice et musique notée, parues
en noir dans Chants et chansons populaires
de la France (Garnier, 1848, 3 vol. gr. in-8)
et mises à la couleur.
Elles sont au format 400 x 270 mm et les
coloris sont de toute fraîcheur.

CHASSE
152. BARRAT (Jacques). La Vénerie française. Un patrimoine d’avenir. P., Bibliothèque des Introuvables, 2007, gr. in-4, toile
bleu nuit et étui cart. ill. éd., gardes jaspées,
carte, photos et illustrations en noir et en
couleurs, bibliographie, lexique des termes
de vénerie. (M.38) (1360317)
100 €
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Illustrations en couleurs d’Arnaud FRÉMINET.
Introduction de Maurice Druon.
Préface d’Arnaud d’Hauterives.
Ex. numéroté.
Collection Vénerie.
Bel état.
153. HOLECEK (Jaroslav). La Chasse silencieuse. P., Gründ, 1972, 5e éd., pet. in-4, bradel toile vert amande ornée d’un écureuil or
et jaquette éd., 239 pp. (GH25) (2354840)

30 €
Illustré de photographies en noir et en couleurs de l’auteur dont plusieurs sur doubles
pages.

CINÉMA
154. AFFICHES FRANÇAISES DU CINÉMA
MUET. Institut Lumière, s.d., in-4, br.,
129 pp., 145 affiches présentées toutes en
quadrichromie. (DD18) (1358258)
30 €
Exposition du Service des Archives du film.
Jaquette abimée.
155. ALBÉRA (Présenté par François). Les
Formalistes russes et le cinéma. Poétique
du film. P., Nathan/Université, 1996, in8, br., 256 pp., glossaire, bibliographie.
(SC72B) (1350520)
30 €
Série Cinéma/fac.
157. CINÉMATOGRAPHE (LE) EN FRANCE
AU TEMPS DU MUET ou DE LUMIÈRE
À RENÉ CLAIR (1895-1929). Neuilly
Centre culturel Arturo Lopez, du 6 au
27 janvier 1996, 21 pp. 21 x 27 cm. (DD18)
(1358266)
30 €
Les Affiches de la collection Le Minotaure.
158. LO DUCA (Joseph-Marie). Histoire du
cinéma et Technique du cinéma. P., Presses
Universitaires de France, 1942 et 1943,
2 tomes en 1 vol. in-12, demi-chagrin vert
à coins, dos lisse, plats de bois naturel, tête
dorée, couv. cons. 136 et 128 pp., index,
bibliographie. (GJ28C) (1338859)
35 €
- Histoire du cinéma. 85 illustrations.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur André
Quillard, lecteur qui sait aimer le cinéma,
avec sympathie »
- Technique du cinéma. 63 illustrations,
14 tableaux. Envoi de l’auteur : « Exemplaire de Monsieur André Quillard, cordial souvenir de l’auteur - 1943 ».
Collection Que sais-je ?
Bien relié. Dos légèrement bruni.
159. [MÉLIÈS]. MALTHÈTE (Jacques) et
MANNONI (Laurent). L’Œuvre de

georges méliès. P., La Cinémathèque française, Éditions de La Martinière, 2008, in-4,
br., 358 pp., nombreuses ill. in-t. en noir et
en couleurs, filmographie de Méliès et bibliographie. (M.27) (1340935)
100 €
Catalogue des collections de la Cinémathèque française et du Centre national de
la cinématographie, publié à l’occasion de
l’exposition Georges Méliès, magicien du
cinéma (Cinémathèque française, à partir
d’avril 2008).
Plus de 800 documents présentés.
160. Revue ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES.
P., Minard/Lettres modernes, 1960-1961,
n°1-2 à 8-9, 5 numéros reliés en un volume,
in-12, demi-toile rouge, premier plat cons.
(S3B44) (1341160)
50 €
Directeur Henri Agel.
Tête de collection :
- N°1-2 : Baroque et cinéma.
- N°3-4 : Yvan Pyriev sur L’Idiot à l’écran ;
entretien avec Alexandre Astruc.
- N°5 : Fuad Quintar. Robert Flaherty et le
documentaire poétique.
- N°6-7 : Textes sur théâtre et cinéma.
- N°8-9 : Le lyrisme. Nicholas Ray.
Cachet du Ciné-Club d’Oran.
161. Revue LES CAHIERS DU CINÉMA. Tête
de collection. P., 1951-1963, in-4, relié puis
br. (S4B37) (1340198)
100 €
Tête de collection quasi-complète.
N°1-84 en 7 reliures avec index des n°1-50,
puis au numéro du n°84 au 124 et du 126 au
n°150-151.
Manque le n°125.
162. [REYNAUD]. émile reynAud peintre de
Films 1844-1918. P., Office Français d’Édition et Cinémathèque Française, 1946, pet.
in-8, br., vignette en couleurs, sur le plat
sup., 78 pp., photo de l’artiste en frontispice,
dessins in-t., 7 vignettes en couleurs, pl. h.-t.
(GK3B) (1338857)
70 €

COLONISATION
163. COLONIALES (1920-1940). BoulogneBillancourt, Musée municipal de Boulogne-Billancourt, 1989, in-4, br., couv.
ill. par P. COMMARMOND, 149 pp., très
nombreuses illustrations et photos en noir et
en couleurs in-texte et à pleine page, index.
(L.31) (1360187)
40 €
Peintres. Sculpteurs. Architectes.
Catalogue de l’exposition à Boulogne-Billancourt du 7 novembre 1989 au 31 janvier
1990 (224 œuvres présentées).
Préface de Georges Gorse.
Joint le carton d’invitation à l’inauguration
de l’exposition.

COMMUNISME - MARXISME
164. CAILLOIS (Roger). desCription du
mArxisme. P., Gallimard, 1950, pet. in-12,
br., 60 pp. (CN64) (2021525)
30 €
Édition originale, exemplaire du S.P.
État de neuf.
165. STAMMHAMMER (Josef). bibliogrApHie der soCiAl-politik. Jena, Verlage vob
Gustav Fischer, 1896, gr. et fort in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets
à froid et dorés, tr. mouchetées (rel. de
l’ép.), IV-648 pp. Texte sur deux colonnes.
(SE87D). (1352662)
50 €
Relié à la suite, mêmes auteur et éditeur :
- Bibliographie des socialismus und communismus. 1893, IV-303 pp.
Texte en allemand et en français.
Dos légèrement frotté. Cachet de bibliothèque.

COSTUMES - MODE
Voir aussi le no 8
166. BRUN (Charles). Costumes de notre terroir. P., Odé, 1945, gr. in-4, br., en ff., couv.
en couleurs rempliée, emboîtage toile bise
décorée. (SS217) (1316571)
50 €
Costumes par provinces.
Illustrations en couleurs de BEUVILLE,
CLAVÉ et G. de SAINTE-CROIX.
Un des 75 exemplaires H.C.

Textes de Georges Sadoul et de Paul Reynaud (fils de l’artiste, inventeur du praxinoscope, du théâtre optique et du stéréocinéma).
Collection Les Maîtres du cinéma.

167. CHANEL. 7 ouvrages sur Chanel. (L.25)
(1360229)
L’ensemble : 90 €
- Charles-Roux (Edmonde). L’Irrégulière
ou mon itinéraire Chanel, Le Livre de
poche, n° 4825
- Charles-Roux (Edmonde). L’Irrégulière.
Grasset, 1974
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- Delay (Claude). Chanel solitaire. Gallimard, 1983, in-8, br.
- Haedrich (Marcel). Coco Chanel. Belfond, 1987, in-8, br.
- Lebrun (Jean). Notre Chanel. Bleu autour,
2014, in-8, br.
- Morand (Paul). L’Allure de Chanel. Hermann, 1976, in-4, br.
- Vaughan (Hal). Dans le lit de l’ennemi.
Coco Chanel sous l’Occupation. J’ai lu,
2015.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Généralités
168. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Céline
et l’actualité littéraire. P., Gallimard,
1993-2003, 3 vol. in-8, br., 185, 245 et
527 pp., photo, bibliographie, index. (SD47)
(1353351)
50 €
- Cahiers Céline 1. 1932-1957. Textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin
et Henri Godard.
- Cahiers Céline 2. 1957-1961. Textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin
et Henri Godard.
- Cahiers Céline 3. 1933-1961. Textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin
et Pascal Fouché. Préface de François
Gibault. Édition augmentée.
Collection Les Cahiers de la NRF.
169. LABRIOLLE (Pierre de). Histoire de
la littérature latine chrétienne. P., Les
Belles Lettres, 1947, 2 vol. in-8, br., non
rogné, XIV-825 pp. (pagination continue), 8 tableaux in-fine, index. (SE73D)
(1352797)
40 €
Troisième édition, revue et augmentée par
Gustave Bardy.
Dos insolés.
Collection d’Études anciennes.
170. LAMARRE (Annie). Origines du Cercle
des Beaux-Arts. Nantes, Heron-Mesnier
Frères et Cie, 1911, in-4, br., couv. rempliée,
58 pp. (GA22A) (1322985)
80 €
Causerie sur les origines du Cercle des
Beaux-Arts faite à Nantes le 6 décembre
1909.
Société de lecture de la Fosse 1759-1793.
Société de lecture du Soleil 1771-1793.
Tirage : 225 ex. numérotés sur japon.
171. LARBAUD (Valery). Ce vice impuni, la
lecture... Domaine anglais. P., A. Messein,
1925, in-8, br., non rogné, 281 pp. Vignette
sur la page de titre. (Z.2) (1332354) 180 €
Édition originale dédiée à Adrienne Monnier et à Sylvia Beach de ce choix d’articles
consacrés à la littérature anglo-américaine.
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Un des 90 exemplaires numérotés sur vergé
d’arches, deuxième grand papier.
Collection La Phalange.
172. LECUYER (Raymond), CADILHAC
(Paul-Émile) et COIPLET (Robert).
Demeures inspirées et sites romanesques.
P., L’Illustration / Baschet, [1955-1958],
4 vol. in-4, toile éd., 374, 378, 380 et
386 pp. (GO7B) (1321329)
70 €
Série complète de cette importante promenade dans l’univers des écrivains.
Du cloître Notre-Dame au Paraclet d’Abélard et Héloïse en passant par l’Algérie
d’Albert Camus, du Périgord de Fénelon
au Combray de Marcel Proust, plus de 150
écrivains et leur demeure.
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs, in et hors-texte, index dans chaque
volume, et table générale des auteurs.
173. [MAURRAS]. Livre d’or du jubilé littéraire de Charles Maurras. P., s.n., 1937,
in-4, br., couv. rempliée, non rogné, 72 pp.,
chemise et étui cart. éd. (SS97B) (1331681)

50 €
Textes de J. Bainville, R. Benjamin, P.
Benoit, P. Bourget, Léon Daudet, M. Pujo,
etc. et les deux premiers articles de Charles
Maurras.
Un des 250 exemplaires numérotés sur vélin
à la forme de Johannot.
Joint :
- un numéro spécial d’Aspects de la
France, n° 1021 bis du 20 avril 1968 intitulé 1868-1968. Charles Maurras
- un numéro Le Monde des livres du 20
avril 1968
- un extrait de Rivarol avec des articles de
Jean-Louis Tixier-Vignancour, R. Poulet,
etc.
Petit manque au dos de la chemise cart.
174. PÉLADAN (Josephin). Origine et esthétique de la tragédie. P., Sansot, 1901,
in-16, br., non coupé, non rogné, 94 pp.
(GF13D) (1306602)
35 €
Le mystère d’Eleusis. La religion et le
théâtre. La cité et le théâtre. La démocratie
et le théâtre.
Collection Bibliothèque internationale d’édition.
175. PROUDHON (Pierre-Jean). Les Femmelins. Reims, Éd. À l’Écart, 1989, in-8, br.,
XI-122 pp. (SS214B) (1304805)
40 €
Les grandes figures romantiques : Béranger.
Lamartine. Madame Necker de Saussure.
Madame Roland. J.-J. Rousseau. George
Sand. Madame de Staël.
Réédition en fac-similé de l’édition du
Cercle Proudhon (1912) présentée par Tanguy L’Aminot.
Tirage : 250 ex.

Monographies
176. [BOURDET].
BOURDET
(Denise).
édouArd bourdet et ses Amis. P., La Jeune
Parque, [1946], pet. in-8, br., 146 pp., 3 pp. de
pl. photo et un front. (DE4) (1356715) 45 €
Préface de Jean Cocteau.
Peu courant.
178. [POE]. AURIANT (Alexandre-Hadjivassiliou, alias). sur un Conte d’edgAr
poe. Reims, Éd. À l’Écart, 1987, in-8, br.,
portrait en frontispice, 3 illustrations horstexte, 22 pp. (SS214B) (1304801)
35 €
Édition originale.
Tirage à 200 ex. numérotés sur vélin ivoire.
Auriant est le pseudonyme d’Alexandre
Hadjivassiliou (1895-1990), écrivain et collaborateur du Mercure de France.
179. [ROTH]. SAMPSON (Steven). Figures
du vide et du plein dAns l’œuvre de plilip
rotH. P., Université Paris 7 - Denis Diderot,
(Institut d’études anglophones Charles V),
2008, très fort in-4, demi-toile blanche, rhodoïd, 509 pp. ronéotées imprimées au recto,
bibliographie, index. (GN12A) (1353899)
50 €
Thèse de Doctorat - Discipline : littérature
américaine - soutenue en mars 2008.

CURIOSA
180. BEURDELEY (Michel) et autres auteurs.
jeux des nuAges et de lA pluie. P., Office
du Livre, 1969, gr. in-4, toile orangée décorée et jaquette éd., 223 pp., bibliographie.
(CN35) (1360384)
35 €
L’art d’aimer en Chine.
Illustré de 28 planches en couleurs et de 103
illustrations en noir.
Madame Georges Bataille a traduit les
passages les plus libres du roman érotique
chinois, le Kin P’ing Mei.
Bords de la jaquette brunis.
Joint un bristol de l’auteur.

Plus de 60 dessins de SINÉ. Imprimé sur du
papier rose.
183. SMITH (Bradley). l’Art érotique des
mAîtres des xviiie, xixe et xxe sièCles.
P., Julliard, 1978, in-4, skivertex rouge et
jaquette éd., gardes ill., 206 pp., très nombreuses illustrations en couleurs in-t. et à
pleine page, bibliographie, index. (SD54C)
(1352992)
35 €
Préface de Henry Miller.
184. TOPOR (Roland). pHAllunCuli. P., Éditions du Chêne, 1975, pet. in-16 étroit à
l’italienne, br., étui ill. en couleurs, non
paginé. (SS42A*) (1344416)
40 €
Recueil de dessins en couleurs sur le thème
du phallus à tout faire.
185. WEIERMAIR (Peter). erotiC Art From
tHe 17tH to tHe 20tH Century. tHe dôppColleCtion. Zurich, New York, Édition
Stemmle, 1999, in-4, toile rouge et jaquette
éd., 295 pp., bibliographie (1360382) 40 €
Textes de I. Azoulay, G. Bataille, H.J. Döpp,
C. Gehrke, V. Sigusch, P., Weirmair..
Exceptionnelle documentation en photographies d’œuvres érotiques, 233 en noir, en
bicolore et en couleurs.
Texte en anglais.

DANSE
Voir aussi les nos 309, 461
186. HUMBERT (Michel). jAnine CHArrAt.
Antigone de lA dAnse. P., Éditions d’art
H. Piazza, 1970, in-8, toile rose, rhodoïd,
emboitage, 188 pp., très nombreuses photos
en noir et en couleurs, contre-plats historiés.
(M.27) (1360403)
150 €

181. CHANSONS DE SALLES DE GARDE.
Lucerne (Suisse), Éditions des Quatre Cantons, 1938, in-4 étroit en ff., couv. ill. rempliée, chemise de percaline vert amande,
140 pp. (DT43) (8001025)
60 €
Édition originale de ces 50 chansons illustrées d’une gravure et de la partition.
Le « présent ouvrage édité aux dépens de
quelques amateurs, n’est pas destiné à la
vente et ne doit pas être exposé ».
Ex. numéroté.
Manque l’étui.
182. [SINÉ]. érotissiné. P., Siné et J.-J. Pauvert,
1980, in-4, br., couv. ill., 64 pp. dont 3 pp.
de texte. (GM10A) (2355342)
30 €
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Superbe envoi de Janine Charrat sur
toute la page de faux-titre.

DICTIONNAIRES
ENCYCLOPÉDIES
187. CHABAT

(Pierre).

Dictionnaire

des

termes employés dans la construction et
concernant

:

la connaissance et l’emploi

des matériaux

;

l’outillage qui sert à

leur mise en œuvre

; l’utilisation

de ces

matériaux dans la construction des divers
genres d’édifices anciens et modernes

: la
P., Vve A. Morel
et Cie, 1875-1876, 2 forts vol. in-4, demichagrin bleu nuit, dos à nerfs rehaussés de
pointillés dorés, filets dorés, tr. mouchetées
(rel. de l’ép.), 1482 pp., texte sur deux colonnes. (GB20C) (1347755)
80 €
- Tome 1 (A. - F.) et 2 (G. - Z.) : 2.883 figures in-t. dans les tomes 1 et 2.
Manque le tome 3 Complément A-Z.
Rousseurs habituelles.

législation des bâtiments.

188. [LANGLOIS]. Petit

dictionnaire

des

mots homonymes de la langue françois.

P.,
Langlois, 1787, seconde éd., in-12, demitoile beige, dos muet (rel. de l’ép.), 88 pp.
(SS214) (1324512)
60 €
Relié à la suite d’un ouvrage incomplet :
Alphabet ingénieux, historique et amusant,
pour les jeunes enfans ; avec figures. 1809,
nouv. éd., revue, corrigée et augmentée.

190. LITTRÉ (Émile). Dictionnaire de la
langue française. P., Gallimard/Hachette,
1964, 7 vol. in-4 étroit, toile noire éd. (L.44)
(1336991)
150 €
Édition intégrale avec intégration à leur
place de tous les mots du volume du supplément de l’édition Hachette.

DROIT
Voir aussi le no 416

Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
197. GARCON (Maurice). Histoire de la justice sous la IIIe République. P., Fayard,
1957 et 1961, 3 vol. in-8, br. (GL21B)
(1347093)
50 €
- Tome 1. L’Établissement du Régime
(1961, jaquette, 318 pp.)
- Tome 2. Les Grandes affaires (1957, 298
pp.)
- Tome 3. La Fin du régime (1957, 348 pp.,
index).
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
198. LAURIBAR (Paul de). Le Code de l’éternelle mineure (philosophie du droit féminin). P., Plon-Nourrit et Cie, 1922, in-8, br.,
non rogné, 420 pp. (GL17A) (1346661)40 €
Précédé d’une étude sur la situation juridique et sociale de la femme à travers les
âges.
Selon la BNF, l’auteur était la veuve du député et économiste Armand Massip.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
201. ROUSSELET (Marcel). La Magistrature
sous la Monarchie de Juillet. P., Librairie
du Recueil Sirey, 1937, fort in-8, demi-toile
rouge à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de
titre brune, tr. mouchetées, 498 pp. (GL1B)
(1346666)
30 €
Envoi de l’auteur : « À mon collègue M.
Montet. Très sympathique hommage... »
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
202. TERRASSON (Feu Me. Mathieu).
Œuvres de feu Me. Mathieu Terrasson,
écuyer, ancien avocat au Parlement,
contenant plusieurs de ses discours, plaidoyers, mémoires et consultations. P., Jean
de Nully, 1737, in-4, basane havane, dos à
nerfs, caissons entièrement décorés, pièce
de titre rouge orangé, double filet à froid
formant encadrement, motif à répétition
sur les coupes, tr. rouges (rel. de l’ép.),
X-616 pp. (SS95) (1329875)
40 €
Bords des cinq premières pages brunis.

191. CHEVALLIER (Jean-Jacques). Histoire
des idées politiques à travers les grandes

MaP., Les Cours de Droit,
1953, 3 fascicules reliés, gr. et fort in-8, bradel skivertex bordeaux, 350 pp. ronéotées,
imprimées au recto. (SS89) (1345536) 30 €
Université de Paris, Institut d’Études politiques, 1952-1953.
œuvres de la littérature politique de
chiavel à nos jours.

193. DELACHENAL (Roland). Histoire des
avocats au Parlement de Paris (13001600). P., Plon, Nourrit et Cie, 1885, gr. et
fort in-8, br., non rogné, XXVIII-476 pp.,
index. (GL29A) (1346982)
50 €
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ÉGYPTE
Voir aussi le no 3
203. ACCART (Xavier) et LANCON (avec
la collaboration de Daniel). L’Ermite de
Duqqi. Milano, Arché, 2001, in-8, br., 325
pp., plans, planches de 30 photos hors-texte.
(SS3) (1360184)
50 €
Paru pour le cinquantenaire de la mort de
René Guénon.
René Guénon en marge des milieux francophones égyptiens.

Avec les témoignages de Jean-Louis Michon, et Nadjmoud Bammate, un texte de
Thierry Zarcone, et une étude sur Louis
Massignon et René Guénon (dossier de
presse, articles parus dans la presse égyptienne de 1950 à 1954).
204. CARRÉ (Jean-Marie). Voyageurs et écrivains français en Égypte. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie
orientale, 1988, 2e éd., 2 vol. in-8, br., XL370-412 pp., frontispices, index des noms et
des lieux, bibliographie. (DI2) (1318994)

50 €
- Vol. 1 : Des pèlerins du Moyen Âge à
Méhémet-Ali.
- Vol. 2 : De la fin de la domination turque à
l’inauguration du Canal de Suez.
205. LECA (Dr Ange-Pierre). La Médecine
égyptienne au temps des pharaons. P.,
Roger Dacosta, 1971, in-4, toile décorée et
jaquette éd., gardes ill., 486 pp., 16 planches
en couleurs h.-t., 108 planches en noir, 6
culs-de-lampe, chronologie, bibliographie.
(M25) (1360289)
35 €

ENFANTINA
Voir aussi les nos 59 à 65, 188
207. DU CAMP (Maxime). La Vertu en France.
P., Hachette, 1889, 3e éd., gr. in-8, bradel
percaline rouge, riche encadrement doré sur
le premier plat, dos lisse orné en long, tr.
dorées, bords biseautés (rel. de l’éd.), VI374 pp. (GO13B*) (1306175)
35 €
Ouvrage illustré de quarante cinq gravures
dessinées sur bois, in et h.-t. par DUEZ,
MYRBACH, TOFANI et Ed. ZIER.
Bel exemplaire.
208. HANSI. L’Histoire d’Alsace, racontée
aux petits enfants d’Alsace et de France.
P., Floury, 1913, in-4, percaline bleu gris,
plats ill. de compositions en couleurs, dos
lisse, gardes ill., tr. rouges (Engel), 100 pp.
(GH40A) (1327848)
60 €
Nombreuses compositions en couleurs de
HANSI et HUEN.
209. JACQUIN (Joseph). Petites filles du
temps passé. P., Hachette, 1920, 3ème éd.,
pet. in-4, percaline bleue éd., plat sup. orné
d’une vignette en couleurs contrecollée et
d’un jeu de filets estampés à froid, dos orné
de filets estampés à froid, et un bouquet également estampé à froid au second plat, tête
dorée, non rogné, 181 pp. (L.63) (1360294)

90 €
Nombreux dessins en noir in-t. et 12
aquarelles en couleurs hors-texte de René
VINCENT.

Collection Histoires d’autrefois et d’aujourd’hui.
210. LAURIE (André). Axel Ebersen. Le gradué d’Upsala. P., Hetzel, [1891-1892], gr.
in-8, percaline rouge, dos orné, premier plat
illustré en noir et or avec titre inscrit dans
un médaillon central doré, tr. dorées (rel. de
l’éd.), 364 pp., cat. FY (1891-92) de 8 pp.
in-fine. (CN32*) (1331578)
60 €
Nombreuses illustrations en noir h.-t. par
G. ROUX.
Bon exemplaire.
211. MONTORGUEIL (Georges). France,
son histoire. P., Boivin, [v.1928], in-4, toile
rouge, premier plat recouvert entièrement
de la composition de couv. en couleurs (rel.
amateur), [76] pp. (SS44A) (1327853)80 €
Illustrations en couleurs in-texte, à pleine
page et à double page de JOB.
212. STOVICKOVA (Dana et Milada). Contes
chinois. P., Gründ, 1982, 8e éd., in-4, toile
décorée et jaquette éd., 208 pp. (SS203B)
(1303969)
30 €
15 illustrations hors-texte (dont une double
page) en couleurs d’Eva BEDNAROVA et
très nombreuses illustrations en noir in et
hors-texte.

ÉSOTÉRISME - TRADITION
213. BORD (Janet) et LAMBERT (Jean-Clarence). Labyrinthes et dédales du monde.
P., Les Presses de la Connaissance, 1977, in29

4, br., couv. ill., 186 pp., 263 illustrations en
noir in-texte et à pleine page, bibliographie,
index. Texte sur deux colonnes. (L.180)
(1360188)
30 €
Pliures à la couv. et à quelques bords des
pages.
214. DIGUET (Colonel Edward Jacques Joseph). Les Annamites. P., Challamel, 1906,
in-8, demi-toile noire à coins, dos muet,
368 pp., photographie de l’auteur en frontispice, 43 photos in-texte. (GD3B) (1330188)

100 €
Société : L’homme, la famille, l’État.
Coutumes : Naissance, mariage, mort.
Religions : bouddhique, taoïsme, confucianisme, superstitions et sorcellerie, etc.
Légèrement dérelié. Traces de mouillures.
Cachet de la Bibliothèque de André BessonRapp sur la page de titre.

ÉTATS-UNIS
Voir aussi les n° 179, 385, 440, 618
215. CHICAGO. Architecture and design
1923-1993. Reconfiguration of an American Metropolis. The Art Institute of Chicago et Munich, Prestel, in-4, br., 479 pp., très
nombreuses illustrations et photographies,
plans en noir et en couleurs, index. (GE26B)
(2021251)
30 €
Catalogue de l’exposition.
Texte en anglais.
217. EXPOSITION
UNIVERSELLE
DE
NEW YORK (L’) - 1939. New York, s.n.,
1936, in-4, percaline bleue décorée, [16] pp.
(GE17A) (1316995)
50 €
Plaquette de présentation de la Foire de
New York, 1939.
Les idées nouvelles. Les sections de l’exposition. Les états souverains de l’Union Fédérale. Les grandes nations du monde. Qui
viendra à l’exposition ?, etc.
218. LEVY (Daniel). Les Français en Californie. San Francisco, Grégoire Tauzy, 1884,
in-8, percaline noire, X-373 pp. (SS3)
(1328449)
150 €
Édition originale.
Le livre de base sur l’histoire de la Californie, et des Français en Californie, de la ruée
vers l’or aux années 1870.
“The author was one of the most learned
members of the French colony in San Francisco, and this work is of permanent value” Cowan, p. 391. “A work of basic importance
resulting from many years of research” Wheat. “A source... (Wheat Gold Rush 126.
Rocq 16989. Eberstadt 115-269. Howes L
304, “Aa”).
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Joint un plan de San Francisco.
Ex-libris George Parker Heathcote.
219. MAUROIS (André). Histoire des ÉtatsUnis 1492-1946. P., Albin Michel, 1947,
in‑8, br., 566 pp. (S5B2B) (1351352) 30 €
Édition en partie originale.
220. [STEIN Gertrude]. Four Americans in
Paris. New York, The Museum of modern
art, 1976, in-4 oblong, br., premier plat à
quatre fenêtres laissant apparaître les photos
de Gertrude, Leo, Michael et Sarah Stein,
174 pp. (SS47B) (1347607)
50 €
Les collections de Gertrude Stein, de ses
deux frères et sa belle-sœur.
Illustré de photos et de reproductions en
noir et en couleurs.
Texte anglais.
De la bibliothèque de Marc Dachy (19522015), spécialiste du dadaïsme.

EUROPE DU NORD
222. MARMIER (Xavier). Lettres sur le
Nord. P., Delloye, 1840, 2 vol. in-12, demichagrin vert Empire, dos lisse, filets dorés
formant caissons décorés, tr. mouchetées
(rel. de l’ép.), VIII-280 et 284 pp., 2 gravures en frontispice. (L.77) (1333336) 40 €
Danemark, Suède, Norvège, Laponie et
Spitzberg.
Ex-dono en partie découpé.
223. MARMIER (Xavier). Lettres sur le
Nord. P., H.L. Delloye, 1840, 2 tomes reliés
en un vol. in-12, demi-veau glacé cerise,
dos lisse orné d’un filet doré encadrant
deux motifs en long dorés, pièce d’auteur
et de titre noire, tr. mouchetées, VIII-280 et
284 pp. (L.213) (1325685)
50 €
Danemark, Suède, Norvège, Laponie et
Spitzberg.
Complet des deux beaux frontispices gravés.
225. RABOT (Charles). Aux fjords de Norvège
et aux forêts de Suède. P., Hachette, 1906,
in-16, percaline brique avec décor noir et
or, tranches rouges (rel. de l’éd.), 300 pp.,
48 ill., 4 cartes. (CN57) (1333661)
40 €
De la fameuse collection in-16 de Hachette
Bibliothèque des voyages illustrés, quelque
cent vingt livres édités de 1878 à 1913.
226. [SWEDENBORG]. [DAILLANT DE LA
TOUCHE (François-Jean)]. Abrégé des
ouvrages d’Em. Swedenborg contenant La
doctrine de la nouvelle Jérusalem-Céleste,
précédé d’un discours où l’on examine la
vie de l’auteur, le genre de ses écrits,
et leur rapport au temps présent ». Stockholm, et se vend à Strasbourg, chez J.G.
Treuttel, 1788, in-8, demi- chagrin rouge,

dos à nerfs rehaussés d’un filet doré, caissons ornés d’un double filet doré, tr. mouchetées (rel. du XIXe), LXXI-396 pp. (M.41)
(1307619)
150 €
« Le plus facile des Exposés de la doctrine
de Swedenborg. Cet ouvrage, publié à Stockholm d’après le titre qu’il porte, me semble
réellement paru à Strasbourg si j’en juge par
tout l’aspect typographique » (Caillet III,
10490).
Barbier I, 40.
La partie supérieure de la page de titre a
été coupée comme pour cacher un envoi.
Quelques rousseurs et cernes d’humidité.

231. PORCELAINIERS DU XVIIIe SIÈCLE
FRANCAIS (LES). P., Hachette, 1964,
in‑4, toile écrue illustrée d’un grand dessin
en gris, gardes ill., 333 pp., nombreuses
reproductions en noir et en couleurs, répertoire des principales manufactures de porcelaine française avec leurs marques, bibliographie. (M.38) (1360319)
30 €
Préface de Serge Gauthier, directeur de la
manufacture nationale de Sèvres et conservateur du musée municipal de Limoges.
La jaquette manque.
Collection Connaissance des arts « Grands
artisans d’Autrefois ».
232. WARMONT (Docteur Auguste). Re-

FAÏENCE - PORCELAINE
CÉRAMIQUE - MOSAÏQUE
Voir aussi les nos 87 à 100
227. ALBIS (Jean d’) et ROMANET (Céleste).
La Porcelaine de Limoges. P., Sous le Vent,
1980, gr. in-4, toile grise et jaquette éd., 256
pp., 258 photographies en noir et en couleurs in-t. et à pleine page, glossaire, bibliographie, index. (GO6A) (1335969)

80 €
Répertoire des principales marques de Limoges (7 pages).
228. CARPENTIER (Jean). L’Industrie de la
faïence dans l’arrondissement de Valenciennes. Lille, Robbe, Marquant, successeur, 1920, in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs orné de filets à froid et de fleurons
dorés dans les entrenerfs, tr. mouchetées,
176 pp., bibliographie. (L.41) (1333156)

150 €
Envoi de l’auteur, en partie coupé à la
reliure.
Cachet d’appartenance.
Annotations et soulignures au crayon.
229. LATIER (Docteur Marcel). Faïences et
faïenciers d’Angoulême de 1748 à 1914.
Bordeaux, Impr. Delmas, 1971, in-4, bradel
toile éd. ornée d’une vignette en couleurs,
197 pp., photos en noir et en couleurs,
tableau dépliant, bibliographie. (S4B87G)
(1352571)
30 €
Dos insolé.
230. LEJEAL (Dr Alfred). Recherches

histo-

riques sur les manufactures de faïence et
de porcelaine de l’arrondissement de

Valenciennes. Valenciennes, Lemaitre, 1868,
in-4, demi-basane à coins, dos à nerfs, filets
à froid, tête dorée, couv. cons., non rogné,
XII-142 pp., frontispice, 2 planches h.-t.
en noir, une planche en couleurs, 3 plans
h.-t., bandeaux, lettres ornées, marques de
fabrique. (GG18A*) (1333300)
220 €
Reliure frottée.

cherches historiques sur les faïences de

Sinceny, Rouy et Ognes. Chauny, Visbecq
frères et P., Aubry, 1864, in-8, demi-chagrin
bleu nuit, dos à nerfs orné de filets à froid,
fleurons dorés dans les entrenerfs, tr. mouchetées, 70 pp., 4 planches en couleurs et 2
planches au trait bleu h.-t. (SS2) (1333126)

150 €
Édition originale.
Bien relié.

FÉMINISME
Voir aussi les nos 60, 61, 148, 175, 198,
249, 346, 383, 437, 513
233. [LA ROCHEFOUCAULD]. Vie de Madame de La Rochefoucauld duchesse de
Doudeauville fondatrice de la Société de
Nazareth. P. et Lyon, Lecoffre et Fils et
Cie, 1877, in-12, demi-chagrin noir, dos à
cinq nerfs, filets à froid, fleurons dorés dans
les entrenerfs, tr. mouchetées, X-313 pp.
(GN10D) (1360214)
30 €

GRÈCE MODERNE
Voir aussi les nos 69, 117
234. BONHOMME (Jean-François). MontAthos. P., Henri Veyrier, 1991, in-4, br.,
couv. ill. en couleurs, 255 pp., carte, illustrations et photos en noir et en couleurs à pleine
page, bibliographie. (M.27) (1360301)30 €
235. FLANDIN (Eugène). Histoire des chevaliers de Rhodes. Tours, Mame, 1864, gr.
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
de filets, de motifs et de fleurons dorés, tr.
mouchetées, VIII-328 pp., 15 figures héraldiques in-texte et 4 gravures h.-t. (L.167)
(1325135)
50 €
Depuis la création de l’ordre à Jérusalem
jusqu’à sa capitulation à Rhodes.
Texte et illustrations d’Eugène FLANDIN
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(1809-1876), peintre orientaliste, élève
d’Horace Vernet.
Liste chronologique (in-fine) des Grands
Maîtres de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en Palestine, dans l’île de Chypre et à
Rhodes.
236. IBRAHIM-MANZOUR-EFENDI. Mémoires
sur la Grèce et l’Albanie (1827). Kessinger Legacy Reprints, s.l., s.d., in-8,
br., LXXVI-XXXIX-416 pp. (GG31C)
(1336317)
30 €
Reprint photographique de cet ouvrage paru
en 1827.
Notice sur l’auteur (70 pp.), notice géographique sur l’Albanie (39 pp.), texte (415 pp.).
237. KAMBOURIDIS (Haris) et LEVOUNIS
(George). Modern Greek Art the 20th
century. Rhodes, Ministry of the Aegean,
1999, gr. in-4, toile vert foncé et jaquette éd.,
XX-354 pp., plus de 800 ill. et photos en noir
et en couleurs in-t. et à pleine page, bibliographie, index. (SE80C) (1352767)
40 €
Guide complet des collections du musée de
l’art moderne grec à Rhodes.
Texte en anglais.
238. LACRETELLE (Jacques de). Le Demidieu ou Le Voyage de Grèce. P., Grasset,
1944, pet. in-4, br., couv. rempliée, non
coupé, 232 pp. (GA8D) (1314617)
40 €
Illustré de 48 photographies hors-texte
d’Emmanuel BOUDOT-LAMOTTE.
239. SACOPOULO (Marina). Chypre d’aujourd’hui. P., Maisonneuve et Larose, 1966,
gr. in-8, toile bleue, 404 pp., 2 cartes dépliantes, planches hors-texte, index. (SS30)
(1310163)
30 €
Bel envoi de l’auteur.

HISTOIRE
Généralités
240. BELY (sous la direction de Lucien), SOUTOU (Georges-Henri), THEIS (Laurent)
et VAÏSSE (Maurice). Dictionnaire des
ministres des Affaires étrangères (15892004). P., Fayard, 2005, gr. et fort in-8, toile
gris et jaquette éd., XXIX-660 pp., index.
Texte sur deux colonnes. (SS40) (1351700)

40 €
159 notices.
Préface de Michel Barnier.
241. BRACHET (Auguste). Pathologie mentale des rois de France. P., Libr. Hachette
et Cie, 1903, très fort in-8, demi-basane
verte rehaussée d’un double filet doré, plats
jaspés, dos à cinq nerfs ornés de pointillés
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dorés, double filet doré formant caissons ornés d’une fleur de lys et de fleurs de lys aux
angles, tête dorée, signet, non rogné, couv.
cons., CCXIX-694 pp. (L.31) (1360226)

150 €
Louis XI et ses ascendants.
Une vie humaine étudiée à travers six
siècles d’hérédité (852-1483).
Tome 1 seul.
Les tables analytiques et alphabétiques seront publiées au tome II, (A, B,-K.)
Rousseurs éparses.
242. DOCUMENTS ORIGINAUX DE L’HISTOIRE DE FRANCE. P., Plon, 1872, fort
in-4, demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs,
filets à froid et motifs dorés, caissons décorés, tête mouchetée, VIII-812 pp. (GA5B)
(1305466)
60 €
Ouvrage enrichi de 1.200 fac-similés des
autographes les plus importants depuis
l’époque mérovingienne jusqu’à la Révolution française, et contenant la traduction et
l’explication de 1444 lettres ou documents
importants pour l’histoire de la France.
Publié par la Direction générale des Archives nationales.
243. FERRAND (Antoine). L’Esprit de l’histoire. P., chez Déterville, 1809, 4 vol. in8, veau fauve raciné, dos lisses ornés de
motifs et de compositions dorés, pièces de
titre rouges et de tomaison noires, tr. jaunes
mouch. (rel. de l’ép.), filet à froid formant
encadrement sur les plats, filets dorés sur
les coupes, XII-480, 512, 528 et 547 pp.,
index alphabétique et analytique. (GF21C)
(1352563)
70 €
Un des grands classiques de la littérature
historique et pédagogique au XIXe siècle,
qui fut aussi un énorme succès de librairie.
Ferrand (1751-1825) est une des personnalités marquantes de la vie politique française
sous la Restauration. « Auteur dans sa jeunesse de poésies et de pièces de théâtre, puis
de pamphlets contre la Révolution, le comte
Ferrand, qui avait été conseiller au Parlement de Paris, émigra dès septembre 1789,
fut nommé membre du Conseil de régence
par le comte de Provence. Rentré en France
en 1801, il bouda l’Empire et se rallia avec
enthousiasme à la Restauration, faisant
partie de la délégation qui demanda aux
empereurs de Russie et d’Autriche le rétablissement des Bourbons. Nommé ministre
d’État, il fut chargé d’élaborer la Charte de
1814. Durant les Cent-Jours, il se réfugia
en Vendée. Au retour de Louis XVIII, il ne
recouvra pas de fonctions actives, mais fut
nommé membre du Conseil privé et pair
de France (...) Il fut aussi l’un des auteurs
politiques les plus lus de son temps, et son
Esprit de l’histoire connut six éditions entre
1802 et 1826 » (Bertier de Sauvigny).

Coiffes légèrement frottées, quelques coins
émoussés, deux taches d’encre sur le plat
sur les tomes 1 et 2.
244. ICONOGRAPHIE DES CONTEMPORAINS... ou portraits des personnes avec
les fac-similés de l’écriture de chacune
d’elles lithographiées. P., Chez l’éditeur
[Delpech], 1832-[1851], 3 vol. in-folio
demi-chagrin marron, titre de dos : Fac-simile de lettres, comprenant env. 195, 130 et
186 (soit env. 511) planches d’autographes
des volumes d’iconographie française et
contemporaine publiés par la veuve Delpech classées par ordre alphabétique, index.
(GN6A) (1323240)
150 €
Réunion, par un amateur, d’un très important ensemble de planches d’autographes,
de trois publications en livraisons :
- Tome 1 : Iconographie française ou choix
de deux cents portraits d’hommes et de
femmes... depuis le règne de Charles VII
jusqu’à la fin de celui de Louis XVI... accompagnés d’autant de fac-simile (Chez
l’éditeur, quai Voltaire, n°3, 1840).
- Tome 2 : Célébrités contemporaines (Paris, Rosselin, Éditeur, quai Voltaire, n°21,
[v. 1845-1852]).
- Tome 3 : Iconographie des contemporains
ou portrait des personnes... depuis 1789
jusqu’en 1829... (1832).
Les volumes comprennent plusieurs pages
de titres provenant des différents recueils
qui ne correspondent pas exactement au
contenu. Aucun portrait ne figure dans
cette réunion, ce qui permet de grouper les
feuilles d’autographes de chaque publication en un seul tome pour chacune.
Le lithographe François-Séraphin Delpech
(1778-1825) avait lancé, vers 1820, une
collection de portraits lithographiés qu’il
accompagnait d’une reproduction en fac-simile de l’écriture de la personne. Cette collection, intitulée Iconographie des contemporains depuis 1789 jusqu’à 1820, paraissait par livraisons « À Paris, Chez Delpech,
Md [Marchand] d’Estampes et Imprimeur
en lithographie, Quai Voltaire n°23 » (page
de titre conservée). À sa disparition en
1825, sa veuve poursuit l’entreprise et édite
en 1832 l’ensemble des livraisons en deux
volumes, sous le titre Iconographie des
contemporains ou portraits des personnes...
depuis 1789 jusqu’en 1829.
Cette première série est complétée d’une
deuxième, achevée en 1840, « Iconographie
française, ou choix de deux cents portraits
d’hommes et de femmes... depuis le règne de
Charles VII jusqu’à la fin de celui de Louis
XVI »... accompagnés d’autant de fac-simile (2 v.). Le catalogue de la Bibliothèque
Nationale explique pourquoi, en vis-à-vis
des 205 portraits réalisés, ne figurent que
195 autographes : « L’éditeur n’ayant pu se

procurer certains spécimens d’autographes,
il manque ceux de Jeanne d’Arc [qui d’ailleurs ne savait pas écrire], Luther, la belle
Féronière, Marion Delorme, Vaugelas,
Adam Billaut, Mlle de Fontange, Eustache
Le Sueur, La Bruyère, Rigaud. »
Parallèlement, la veuve Delpech initie une
troisième collection, « Célébrités contemporaines ou portraits des personnes de
notre époque ». avec un fac-simile de leur
écriture, dont elle publie un volume en
1842. L’entreprise est poursuivie et achevée vers 1852 par un autre libraire, un de
ses voisins et confrère, Rosselin. L’index de
ce volume ne comprend pas les autographes
additionnels, parmi lesquels plusieurs sont
datés des années 1844-1852, notamment
par des chefs militaires (Cavaignac (1848),
La Moricière, ministre de la guerre (1848),
Magnan, le commandant en chef de l’armée
de Paris, daté du 5/12/1851, le général Oudinot de Reggio (1849), etc.). Par contre,
certains autographes annoncés à la table ne
sont pas inclus. Parmi les personnalités les
plus diverses représentées dans cet album :
Casimir Delavigne, Daunou, Guizot, Hugo,
Lavater, Lavoisier, Soult, Talleyrand, etc.
Pour certains contemporains, dont Mme
Delpech a sollicité l’autographe pour
accompagner le portrait lithographié, la
réponse reçue est publiée telle quelle. À
défaut, elle imprime la reproduction d’un
courrier officiel, d’une lettre adressée à un
tiers, d’un extrait de manuscrit d’un auteur
célèbre (Nodier, Scribe, etc.), même des
portées musicales (pour les musiciens), ou
se fournit dans une collection particulière de
documents historiques pour les personnages
plus anciens.
Durant le XIXe siècle, avant la diffusion
de revues spécialisées, les recueils de facsimile de Delpech furent longtemps les plus
importants et les seuls à servir de sources
comparatives pour authentifier des autographes de personnes célèbres. On appelait
ces fac-simile d’autographes des isographes
(« Faux et vrais autographes », par Colette
Monceau, dans Alain Nicolas, Les Autographes, 1988, pp. 157-223).
La réunion de ces pièces, formant un ensemble rare et curieux pour un historien, un
graphologue, un amateur d’autographes ou
de documents historiques, est un exceptionnel témoignage de la passion pour les collections d’autographes au XIXe siècle.
Cité dans Les Autographes et le goût des
autographes en France et à l’étranger :
portraits, caractères, anecdotes, curiosités
par M. de Lescure, J. Gay, 1865, p. 211 ; Les
Autographes, Alain Nicolas (1988), p. 168.
Reliures frottées, 1 vol. déboité. Premières
pages abîmées, sans atteinte au texte. En
l’état.
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Publication fort peu commune. Il manque
à notre exemplaire, comme bien souvent,
les 200 portraits gravés de personnages célèbres. Il n’intéresse donc que les amateurs
d’autographes.
245. THIBAUDEAU (Antoine-Claire). Histoire des États Généraux et des institutions représentatives en France, depuis
l’origine de la monarchie jusqu’à 1789.
P., Paulin, 1843, 2 vol. in-8, demi-basane
rouge à coins, dos à nerfs ornés de filets à
froid, nom d’auteur et titre en lettres dorées,
tr. mouchetées (rel. du XIXe), 535 et 502 pp.
(GB11B) (1305673)
40 €
Rousseurs éparses.
246. VELLY (Abbé). Histoire de France depuis
l’établissement de la monarchie jusqu’à
Louis XIV. P., Saillant & Nyon, Desaint,
1770-1774, 12 vol. in-4, veau marbré, dos
à nerfs guillochés, double filet doré formant
caissons entièrement fleuronnés, pièce de
titre rouge, tranches rouges (rel. de l’ép.).
(Z.45) (1333458)
350 €
Sur le tome 4, mention ajoutée : « et continuée par M. Villaret ». À compter du tome 5
le seul auteur est Villaret. À compter du
tome 9 : « commencé par M. Villaret et
achevé par M. Garnier ». À compter du
tome 10, le seul auteur est Garnier.
Après la mort de Velly en 1759, Villaret prit
la suite pour la période de 1329 jusqu’en
1469. Après sa mort en 1766, ce fut Garnier.
La partie la plus appréciée est celle de Villaret : « En général, la partie qui appartient
à Villaret est celle qu’on a le plus louée.
C’était, selon Grimm, la première et peutêtre la seule fois qu’un continuateur surpassait son modèle. On trouvait son style
plus élégant et plus animé, ses recherches
plus neuves et plus profondes. On lui savait
gré de certaines anecdotes curieuses et de
quelques éclaircissements sur les origines
de la chambre des comptes, du parlement et
des états généraux. Il a distribué aussi dans
le cours de ses volumes plusieurs observations qui concernent les rois d’armes, les
hérauts d’armes, la chevalerie, la situation
du royaume, et en particulier de la ville de
Paris au XIVe et au XVe siècle, les progrès
du commerce, ceux des lettres et spécialement de l’art théâtral, l’établissement de la
bibliothèque du roi et l’invention de l’imprimerie » (Michaud, t. 43, p. 411).
Quant à Jean-Jacques Garnier (1729-1805)
qui fut choisi pour prendre la suite de Villaret il « a écrit la moitié du règne de Louis XI,
et a terminé à peu près à la moitié du règne
affreux de Charles IX » (ib, p. 590).
Première partie de cet ouvrage complet en
24 volumes (1770-1786).
Exemplaire en excellent état, malgré
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quelques coiffes fragilisées, mais la plupart
des pièces de titres manquent.

MOYEN ÂGE
Voir aussi les nos 95, 101
248. FAVIER (Jean). Dictionnaire de la France
médiévale. P., Fayard, 1993, pet. in-4, bradel
toile rouge décorée, jaquette et étui ill. éd.,
982 pp. (SA68) (1351847)
35 €
5.835 entrées. 265 illustrations en noir.
51 illustrations en couleurs. 27 cartes et
plans. 19 généalogies.

Révolution francaise
249. BROC (Vicomte Hervé de). Dix ans de
la vie d’une femme pendant l’Émigration.
P., Plon-Nourrit et Cie, 1893, in-8, br., non
rogné, IX-344 pp., portrait-frontispice en
héliogravure. (SS96) (1348977)
40 €
Adélaïde de Kerjean, marquise de Falaiseau
d’après des lettres inédites et des souvenirs
de famille.
250. DAUDET (Ernest). Les Émigrés et la
seconde coalition 1797-1800 (d’après des
documents inédits). P., Librairie illustrée,
[v. 1886], in-8, bradel demi-percaline beige,
dos lisse orné de filets et d’un fleuron dorés,
pièce de titre marron, non rogné, couv. cons.
(rel. de l’ép.), 382 pp. (SS7) (1322056) 40 €
Infime manque de papier à la première de
couv. Soulignures au crayon.
251. DENYS-BUIRETTE (A.). Les Questions
religieuses dans les Cahiers de 1789. P.,
Jouve et Cie, 1919, in-8, demi-toile rouge
à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de titre
havane, 526 pp., bibliographie. (S5B21A)
(1346612)
40 €
Thèse pour le doctorat (Sciences politiques
et économiques) présentée et soutenue le
15 mars 1919, Faculté de Droit de l’Université de Paris.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
252. GONCOURT (Edmond et Jules de). Histoire de la société française pendant la

Révolution. P., E. Dentu, 1854, in-8, demibasane verte, dos lisse, filets et pointillés dorés (rel. de l’ép.), 480 pp. (SS8) (1348260)

40 €
Cachet du Cercle Agricole, sur la page de
titre.
Dos bruni. Légère épidermure au bas du
dos. Coupes frottées.

253. JAURÈS (Jean). Histoire socialiste de
la Révolution française. P., Éd. Sociales,
1969, 2 forts vol. in-8, skivertex bleu, symboles révolutionnaires sur les plats, dos
lisse, pièce de titre et d’auteur rouge et rho-

doïd éd., 1127 et 760 pp., frontispice, illustrations en noir, bibliographie. Texte sur
deux colonnes. (SS49B) (1352472) 100 €
Édition revue et annotée par Albert Soboul.
Préface par Ernest Labrousse.
- Tome 1. La Constituante (1789-1791)
- Tome 2. La Législative (1791-1792).
254. LECLERC (Georges). La juridiction
consulaire de Paris pendant la Révolution. P., Plon, 1909, in-8, br., VIII-422-(2)
pp. (GM22A) (1346532)
30 €
Illustré de 4 pl., dont 2 dépliantes.
255. [LECONTE de LISLE]. Catéchisme populaire républicain. P., Alphonse Lemerre,
1871, pet. in-12, br., (4)-32 pp. (CN37)
(1303552)
40 €
Édition originale de « ce catéchisme paru
anonymement et rédigé par Leconte de Lisle
sur les notes qui lui ont été fournies par Ernest Courbet pour la partie concernant l’organisation communale, et, par Louis Xavier
de Ricard pour la partie relative à l’organisation départementale. La partie État est
entièrement de Leconte de Lisle ».
Pamphlet plus nettement politique que
l’Histoire populaire de la Révolution française parue la même année, également anonyme. « Tour à tour sont étudiés l’homme,
l’individu, le corps social, l’État, la République » (Flottes, Leconte de Lisle, p. 196).
Influences de Rousseau (« le bien est ce qui
est conforme à la nature de l’homme »), de
Robespierre (éloge de la petite propriété),
de Lakanal (droit à l’instruction).
Petit ouvrage peu commun non pas du poète
mais du pamphlétaire qui se mit à écrire des
brochures militantes à 53 ans.
Petit manque au dos défraîchi.
256. MAURY (Abbé Jean-Siffrein). Esprit,
pensées et maximes. P., Cuchet, 1791, in-8,
veau moucheté, dos à nerfs, filets dorés,
pièce de titre havane, guillochage sur les
coupes, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), VIII384 pp. (CN47) (1313025)
40 €
Pensées classées par ordre alphabétique de
sujet : Agiotage, d’Aguesseau, etc. par le célèbre abbé Maury (1746-1817), grand orateur qui connut son heure de gloire lors des
États-Généraux de 1789 quand il s’opposa
à Mirabeau comme défenseur infatigable de
la noblesse et du clergé.
Tourneux IV, 24016; Martin et Walter,
23.590.
Double ex-libris André Maurois et Simone
André Maurois.

Napoléon Ier
257. HAUTPOUL (Général marquis Alphonse
d’). Mémoires du général marquis Al-

phonse d’Hautpoul, pair de

France (17891865). P., Perrin, 1906, fort in-8, br., non
rogné, IV-372 pp. (GL30B*) (1346984)30 €
Publié par son arrière-petit-fils Estienne
Hennet de Goutel.
Tulard, 686 et Bertier, 517.

258. TRANIÉ (Jean) et CARMIGNIANI
(Juan Carlos). Bonaparte. La campagne
d’Égypte. P., Pygmalion / Gérard Watelet,
1988, in-4, skivertex vert décoré d’une vignette au centre du premier plat et jaquette
éd., gardes ill., 315 pp., 373 illustrations
dont 42 en couleurs, cartes, bibliographie,
index. (M.17) (1360303)
100 €
Préface de Jean Tulard.
Avec la collaboration de Raoul Brunon,
conservateur du musée de l’Empire et
d’Alain Pigeard, historien.

Second Empire
260. GIRAUDEAU (Fernand). Napoléon III
intime. P., Paul Ollendorff, 1895, 2e éd., gr. et
fort in-8, demi-chagrin havane foncé à coins
rehaussés d’un filets dorés, dos à cinq nerfs
décorés d’un pointillé doré, double filet doré
formant caissons eux-même décorés d’aigles
et couronnes dorés, tête dorée, non rogné,
XII-496 pp. (L.26) (1360325)
35 €
Très bien relié.
261. NAPOLÉON III ET LES PRINCIPAUTÉS ROUMAINES. P., Réunion des musées nationaux, 2008, in-4, cart. ill. éd., 246
pp., bibliographie. (M.48) (1360160) 45 €
Publié à l’occasion de l’exposition au Musée national d’art de Roumanie à Bucarest
du 24 octobre 2008 au 1er février 2009 et au
Musée national du château de Compiègne
du 21 mars au 29 juin 2009 (197 œuvres
présentées).

Guerre 1870-1871
Voir aussi le no 271
262. FURLEY (John). Épreuves et luttes d’un
volontaire neutre (1872). P., Dumaine et
Louvain, Vve Ch. Fonteyn, 1874, fort in-8,
demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets à froid,
tr. mouchetées, 508 pp. (GC9A) (1347676)

40 €
Traduit par E. de Villers.
Ex-dono manuscrit à la page de titre.
Épidermures en haut et bas du dos.

Guerre 14-18
Voir aussi les nos 385, 505, 613
264. ROLLAND (Romain). Journal des années
de guerre 1914-1919. P., Albin Michel,
1952, fort in-8, skivertex marron orné d’un
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encadrement doré, dos lisse décoré, tête dorée, jaquette éd., XII-1908 pp , index. (SS9)
(1360159)
75 €
Texte établi par Marie Romain Rolland.
Préface de Louis Martin-Chauffier.
Reliure et jaquette fragilisées.

Guerre 39-45
Voir aussi le no 552
265. BARBEROT (Roger). À bras le cœur.
P., R. Laffont, 1972, fort in-8, br., 466 pp.,
planches de photos h.-t. (GB18B) (1320665)

30 €
Mémoires.
Envoi de l’auteur : « à Henri Michel - hommage de l’auteur - Barberot ».
Joint le prière d’insérer.
266. DOSSIN (Chantal) et THOMAS (Jeanine). L’Avant-dernier convoi DrancyAuschwitz. P., Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah - Amicale d’Auschwitz,
2010, in-4, br., 243 pp., 19 graphiques et
tableaux, 6 cartes et plans, 71 photographies
en noir et en couleurs, 80 documents d’archives, 28 textes encadrés, annexes, bibliographie. (M.16) (1360186)
35 €
Le convoi 76 du 30 juin 1944 (1156 déportés).
Paroles de témoins et documents d’archives.
Petit cahier / 2e série - n° 12 - Novembre
2010.
267. LEGRAND (Madeleine). À Fresnes. P.,
Stock, 1944, plaquette in-12, br., couv. à
rabats, non rogné, 37 pp. (CN4) (1360368)

35 €
Témoignage précédé d’un poème de Paul
Éluard.
Hors-texte de Valentine HUGO.
Écrit sous l’Occupation, achevé d’imprimer
pour la Libération, le 31 du mois d’août
1944.
Très amusant, écrit à la main sur la page
de faux-titre : « À Fresnes... ou à la Santé !
Mars 1945 ».
268. MEYER (Amiral Hubert). Entre marins.
P., R. Laffont, 1966, in-8, br., couv. à rabat,
312 pp., planches de photos h.-t. (GL31C)
(1347003)
30 €
Rochefort - La Rochelle - Royan (1944-1945).
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Collection L’Histoire que nous vivons.

XXe siècle
269. GUIRALDENQ (Pierre). Émile Borel
(1871-1956). S.l., s.n., 1999, gr. in-8, br.,
couv. ill., 263 pp., annexes, bibliographie.
(L.213) (1360364)
35 €
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Illustré de nombreux documents, tableaux,
fac-similés, photos et illustrations en noir in
et hors-texte.
L’espace et le temps d’une vie sur deux
siècles.
Émile Borel, l’un des maîtres de la théorie
des Fonctions (...) Fondateur et directeur
de l’Institut Henri-Poincaré il fut aussi député de l’Aveyron, ministre de la Marine,
conseiller général et maire de Saint-Affrique (Sud-Rouergue).
Envoi de l’auteur : « À Christiane et Régis,
qui retrouveront par la vie de ce compatriote
quelques pages d’histoire de la « Villotte »,
du Sud Rouergue, sans oublier la Marine Très affectueusement.... 5 juillet 1999 ».
Joint deux coupures de presse.
270. POINCARÉ (Henri). Au service de la
France. Neuf années de souvenirs. P., Plon,
1926-1932, 9 vol. (sur 10, il manque le tome
10), in-8, demi-chagrin tête de nègre, couv.
cons., nombreuses gravures h.t. (L.109)
(1314023)
50 €
Très bien relié.
271. VIGNES (Henri). Aristide Couteaux
(1835-1906) ou la République des paysans.
P., Université de Paris IV, 1990, in-4, dos
toilé, couv. rhodoïd, 181 pp. ronéotées et
imprimées au recto, carte, ill. et fac-similés,
index. (SE74C) (1352873)
30 €
Essai de biographie, suivi de la correspondance inédite d’Aristide Couteaux, journaliste et homme politique, à ses parents pendant la guerre de 1870.
Mémoire de maîtrise préparé sous la direction de M. Mayeur, Université de Paris IV.

ITALIE
Voir aussi les nos 103, 156, 287, 288, 377,
452, 511, 512
272. BRAGADIN (Marc-Antonio). Histoire
des républiques maritimes italiennes. P.,
Payot, 1955, in-8, br., non coupé, non rogné,
280 pp., 32 gravures et cartes. (GE30C)
(1323999)
30 €
Venise. Amalfi. Pise. Gênes.
273. CRISPOLITI (Enrico). Il Secondo futurismo. Torino 1923-1938. Torino, Fr. Pozzo,
[v.1961], in-4 oblong, toile grège et jaq.
éd., 335 pp., 122 reproductions dont 34 en
couleurs, bibliographie, étui. (GA33B)
(2019273)
100 €
Cinq peintres et un sculpteur : FILLIO,
MINO ROSSO, DIULGHROFF, ORIANI,
ALIMANDI et COSTA.

274. GOGOL (Nicolas). Une lettre de Rome.
Rome, Radiotelevisione italiana, [v.
1957], in-8, en (11) ff., couv. ill. (GN25A)
(1319204)
30 €
Plaquette à tirage limité à 225 ex. numérotés., celui-ci n° 86.
Traduite du russe par J. Chuzeville.
Bel envoi : « En souvenir d’amitié » daté
4 novembre 1957.
275. H.B. auteur du « Mari provincial », et de
l’Étourdi au bal masqué ». Une coquette à
Turin. Suite des mœurs piémontaises. Turin,
chez Marietti Pierre, Librairie, rue du Pô,
1836, in-8, br., couv. muette, vignette de titre,
non rogné, 31 pp. (SS2) (1360282)
80 €
Cernes d’humidité, coupure à la couv. pages
légèrement effrangées.
277. MERVEILLES DES PALAIS ITALIENS.
P., Hachette/Réalités, 1968, in-4, toile bleue
et jaquette éd., 306 pp., carte, très nombreuses photographies et reproductions en
noir et en couleurs. (SS126) (1323816)30 €
Préface de Jean Giono.
Infime manque au bas de la jaquette.
278. PERRENS (Françoise-Tommy). La Civilisation florentine du XIIIe au XVIe siècle.
Librairie-Imprimeries Réunies, 1893, gr.
in-8, demi-basane, dos à nerfs, pièces de
titre et d’auteur rouge et havane, tr. jaspées, plaque dorée du Lycée Corneille sur
le plat sup., 252 pp., illustrations in-texte.
(SS208Bis) (1314519)
30 €
279. RENARD (Isabelle). L’Institut français
de Florence (1900-1920). Rome, École
française de Rome, 2001, in-8, br., couv. à
rabats, X-502 pp., 15 tableaux, 3 figures,
index, bibliographie. (GF16B) (1324459)

30 €
Un épisode des relations franco-italiennes
au début du XXe siècle.

Venise
280. AUGÉ (Marc). Venise d’eau et de pierre.
P., Imprimerie nationale, 1998, in-4, bradel
toile écrue et jaquette éd., 152 pp., plan de
Venise sur double page. (L.178) (1360300)

45 €
Introduction et photographies en noir de
Jean MOUNICQ.
Petit accroc au haut de la jaquette.

LANGUE - LINGUISTIQUE
281. COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. Bulletin
philologique et historique. P., Imprimerie
nationale et Bibliothèque nationale, in-8,

cachets de bibliothèque. (SC24) (1326697)

150 €
Nous avons :
- de 1883 à 1903 (percaline bleue), 21 volumes
- 1963 (en 2 vol.), 1964, 1965, 1966 (en 2
vol.), 1968 en 2 vol., 1969 en 2 vol. (brochés).
Ensemble exceptionnel de cette revue,
couvrant trente ans de recherches philologiques et historiques sur l’histoire de France
(« pour les périodes allant de l’antiquité
jusqu’à 1715 » ou « jusqu’à 1610 »), et qui
publie notamment les volumes annuels
des actes du Congrès national des sociétés
savantes.
282. MORELL (Georges). Autour des mots.
P., Les Éditions des Journaux Officiels, mai
2005, gr. in-8, br., couv. ill., 579 pp., glossaire, bibliographie, index. (SS2) (1360165)

40 €
Le plus court chemin entre la typographie
et vous.
283. Revue L Y N X. Nanterre, Bulletin du
Centre de Recherches linguistiques de Paris X Nanterre, in-4, br., pages ronéotées,
graphiques, illustrations. (SD28) (1351645)

100 €
Du n° 1 (1979) au n° 20 (1989).
Syntaxe et discours. Langue et machines.
Langue et révolution. Le texte et l’ordinateur. Analyse grammaticale de corpus
oraux.
Il manque les numéros 2 et 16.
Joint un numéro spécial - 1983 : PEREZ
(Sergio). Les Conflits de formalisation en
linguistique.
Joint des doubles de lettres du Professeur
Henri Bonnard à différents auteurs et des
notes.
Quelques annotations et soulignures au
crayon.
284. Revue LE MOYEN FRANÇAIS. BRUCKER (Charles). Denis Foulechat. Tyrans,
princes et prêtres. Montréal, Ceres, n° 21,
1987, in-8, br., 223 pp., index, glossaire.
(GK29C) (1352116)
60 €
(Jean de Salisbury, Policratique IV et VIII).
Envoi de l’auteur : « Pour le Professeur
Henri Bonnard en remerciement de sa belle
Grammaire de l’ancien français en respectueux hommage ».

LIBAN
285. ABOUSSOUAN (Sous la direction de
Camille). L’Architecture libanaise du
XVe au XIXe siècle. Le Bonheur de vivre.
Beyrouth, Publications Les Cahiers de l’Est,
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1985, in-4, br., couv. ill. à rabats, 376 pp.,
innombrables photos en noir, carte. (CN25)
(1360394)
80 €
56 planches en couleurs présentant 68 illustrations.
Étude sur l’architecture du Moyen Orient.
Avec l’assistance du Fonds International
pour la promotion de la culture de l’Unesco
et du Musée Nicolas Ibrahim Sursock de
Beyrouth.
En hommage au Liban souverain et indépendant République libérale, démocratique
et parlementaire.
Présentation de Jack Lang.

LITTÉRATURE
286. ALEXANDRIAN (Sarane). Le Déconcerto. Contes. P., Galilée, 1980, in-8, br.,
322 pp. (SS47) (1323163)
40 €
Réunion de dix-sept contes sur l’humour
noir, la satire sociale, la métaphore continuée, la bouffonnerie philosophique, le
merveilleux, etc.
287. ARIOSTE (L’). Roland furieux, poème
héroïque de l’Arioste. P., chez Plassan,
1787, 10 vol. in-16, veau glacé marbré havane, dos lisse entièrement orné de caissons
fleuronnés, pièces d’auteur et de tomaison
rouges, filet à froid formant encadrement
sur les plats, filet doré sur les coupes (rel. de
l’ép.). (CN13) (1329545)
200 €
Nouvelle traduction, par MM. Panckoucke
et Framery.
Texte bilingue, italien en regard du texte
français.
Marque d’appartenance manuscrite à
l’encre noire, sur chaque page de faux-titre.
Le tome 6 comporte au début Vie de
L’Arioste (34 pp.-1 ff.n.ch.).
Mors fragilisés (tomes 1, 4, 5 et 10), petit
manque de cuir au bas du tome 2 et du
tome 7.
288. ARIOSTE (L’). Roland furieux, poème héroïque de l’Arioste. P., Chez Lebègue, 1822,
7 vol. in-12, demi-basane verte, tr. jaunes
(rel. de l’ép.). (L.24) (1347587)
150 €
Traduction du comte de Tressan, datant de
1780, souvent rééditée au XIXe siècle.
Quérard, dans La France littéraire écrit :
« traduction qui a plus de réputation que
de mérite, car elle manque de fidélité » (I,
p. 88).
289. BALZAC (Honoré de). La Cousine Bette.
P., Alphonse Lemerre, 1912, 2 vol. pet.
in-12, demi-chagrin vert Empire à coins
rehaussés d’un double filet doré, dos à cinq
nerfs ornés d’un pointillé doré, double filet
38

doré formant caissons eux-mêmes décorés
de motifs floraux dorés, tête dorée, non
rogné, XXXI-307 et 342 pp., portrait-frontispice de l’auteur sous serpente. (L.18)
(1360327)
30 €
Bien relié.
291. BENOIT (Pierre). L’Atlantide. P., Librairie Hachette, 1928, in-8, demi-chagrin havane à bandes, couv. et dos cons., non rogné,
tête dorée, 293 pp. (GN10A) (1360201)35 €
Édition Ne Variatur tirée sur vélin des Papeteries du Marais, spécialement filigrané « à
la plume » pour la collection des Grands
Écrivains.
Vingt-deux illustrations originales en noir
et blanc in et hors-texte, dont un frontispice
de Maurice de LAMBERT, gravées par Paul
Baudier.
Marque d’appartenance à la page de fauxtitre.
Très bien relié, malgré le dos très légèrement passé.
292. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
(Jacques-Henri). Paul et Virginie. P.,
Librairie des Bibliophiles, 1875, pet. in-12,
maroquin rouge, dos à cinq nerfs rehaussés
de pointillés dorés, double filet doré formant
caissons eux-mêmes entièrement décorés
d’un beau motif doré, coiffes guillochées,
triple filet doré formant encadrement sur les
plats, large dentelle intérieure, double garde
de papier jaspé, tranches dorées (Petit-Simier, relieur), XX-226 pp. Texte encadré
d’un filet rouge. (M.41) (9355316)
65 €
Compositions d’Émile LÉVY gravées à
l’eau-forte par Flameng. Dessins de GIACOMELLI gravés sur bois par Rouget et
Sargent.
Préface par J. Janin.
Ravissant exemplaire, dans sa magnifique reliure signée.
293. [BETTENCOURT]. Ni queue ni tête. S.l.,
L’Air du temps, [1948], in-8, br., couv. rempl., non coupé, 55 pp. (GJ25A) (2007034)

100 €
Tirage à 100 ex. sur Arches, celui-ci un des
80 numérotés.
294. BIBLIOTHÈQUE DES CHEFS-D’ŒUVRE
(LA). P., Au Sans Pareil, [Cl. Tchou], 1996,
40 vol. in-12, cart. éd. illustré d’une vignette
en couleurs sur le premier plat, illustrations
in-t. et à pleine page. (S3B36) (1334810)

300 €
Cartonnage marron.
- ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes
- BRONTÉ. Les Hauts de Hurlevent
- COLETTE. Sido. Les Vrilles de la vigne.
Mes apprentissages
- DU MAURIER. Rebecca

GIONO. Colline. Un de Baumugnes. Regain
LAWRENCE. L’Amant de Lady Chatterley
SUSKIND. Le Parfum
VIAN. L’Écume des jours
WILDE. Le Portrait de Dorian Gray
ZWEIG. Vingt-quatre heures de la vie
d’une femme. Amok. Lettre à une inconnue
Cartonnage bleu.
- BALZAC. Le Père Goriot
- CHODERLOS DE LACLOS. Les Liaisons dangereuses
- DAUDET. Le Petit Chose
- FLAUBERT. Madame Bovary
- MAUPASSANT. Bel-Ami
- PROUST. À l’ombre des jeunes filles en
fleurs
- PROUST. Du côté de chez Swann
- RADIGUET. Le Diable au corps. Le Bal
du comte d’Orgel
- Tristan et Iseult
- ZOLA. La Bête humaine
Cartonnage rouge.
- BALZAC. La Duchesse de Langeais. La
Fille aux yeux d’or
- COCTEAU. Les Enfants terribles
- COLETTE. Claudine à l’école
- DAUDET. Lettres de mon moulin
- DIDEROT. La Religieuse
- FRANK (Anne). Journal
- HESSE. Le Loup des steppes
- MAURIAC. Thérèse Desqueyroux
- WELLS. L’Homme invisible
- ZWEIG. La Confusion des sentiments. Le
Joueur d’échecs
Cartonnage vert.
- BALZAC. Les Chouans
- KAFKA. La Métamorphose
- MAUPASSANT. Le Horla
- MAUPASSANT. Une vie
- MÉRIMÉE. Colomba. Carmen.
Exemplaire enrichi de dessins originaux
en couleurs, signés Yak RIVAIS, 1999.
- NIETZSCHE. Ainsi parlait Zarathoustra
- PRÉVOST (Abbé). Manon Lescaut
- RENARD. Poil de Carotte. Histoires
naturelles
- STENDHAL. Le Rouge et le Noir
- ZOLA. Nana.
L’éditeur Claude Tchou, décédé en 2010,
n’a jamais été à court d’idées !
L’une des plus originales a été La Bibliothèque des chefs-d’œuvre, créée en 1996,
en association avec Hachette, pour donner
une réponse haut de gamme aux petits prix
du Livre de Poche. Ces livres reliés en simili-cuir, illustrés, présentent, outre le texte,
une présentation en tableaux illustrés dans
lesquels sont indiqués, à partir d’une biographie sommaire du romancier, les livres
qui ont marqué son époque, les événements
historiques et artistiques contemporains à
l’auteur. Quatre autres rubriques présentent
encore « les inspirateurs », « les détrac-

teurs », « les admirateurs » et « les émules ».
La Bibliothèque des chefs-d’œuvre se veut
bon marché mais de présentation élégante
pour pouvoir être conservée. La collection
porte l’enseigne Au Sans Pareil, marque
créée par Louis Aragon, André Breton et
Philippe Soupault au printemps 1919 et
rachetée par Claude Tchou.
En 1996, les vingt premiers titres étaient
présentés au Salon du Livre, avec une mise
en place annoncée de 500.000 exemplaires.
Il semblerait - à vérifier - que cette diffusion
n’ait en fait jamais eu lieu.
Notre ensemble, étant celui de l’éditeur,
est certainement le seul complet, à l’état de
neuf n’ayant jamais quitté sa bibliothèque.
L’un des volumes (Mérimée) est illustré de
dessins originaux de Yak RIVAIS, né en
1939, co-fondateur du salon Figuration critique, de Paris.
En 1967, paraît Les Aventures du général
Francoquin (Grand prix de l’Humour noir,
1971) et sa suite Le Condottière qui sera pareillement couronnée. Auteur et illustrateur,
on lui doit également des dessins humoristiques, notamment pour Fluide glacial, Spirou et l’Almanach Vermot.
En 1979, il reçoit le prix de l’Anticonformisme pour Les Demoiselles d’A., compilation de phrases pillées çà et là.
C’est seulement en 1984 qu’il commence à
écrire pour les enfants. Il se réclame de L.
Carroll et M. Aymé. Ses histoires se caractérisent par les jeux sur les mots et l’irruption du merveilleux dans le quotidien de ses
héros enfants. (Diament, Dictionnaire des
écrivains français pour la jeunesse 19141991, p. 575).
296. COCTEAU (Jean). Œuvres complètes.
Genève, Marguerat, 1946-1951, 11 vol. in8, br. (L.62) (1350532)
180 €
Tranches lég. piquées. Couv. du tome III
lég. abîmée.
300. [DELTEIL]. Les Riches heures de Joseph
Delteil. Revue DIRE. n° 23-24-25, 1977, gr.
in-4, br., n.p. (GD24A*) (7016446) 150 €
Réalisé à l’occasion du quinzième anniversaire de la revue Dire.
Exception dans la série, ce numéro est un
volume cousu, grand format.
301. GRACQ (Julien). Liberté grande. P.,
José Corti, 1947, in-12, br., non coupé,
non rogné, 118 pp., gravure en frontispice.
(SS34D) (1340151)
120 €
Ex. numéroté sur pur fil Lafuma, troisième
grand papier.
303. JAMATI (Paul). Paris au magnésium
(1924) P., Messein, 1928, pet. in-8, br.,
48 pp. (GC6A) (1330098)
180 €
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Édition originale sur vélin bouffant.
Envoi de l’auteur : « À Madame Gabriel
Brunet respectueux hommage et à Gabriel
Brunet de toute ma vieille amitié ».
Collection La Phalange.
Dos bruni.

Compositions de Raphaël COLLIN gravées
à l’eau-forte par Champollion.
Préface de Jules Claretie.
Exemplaire numéroté sur vélin de cuve du
Marais.
Bel exemplaire, très bien relié.

304. [LA BRUYÈRE]. THÉRIVE (André).
Supplément aux Caractères ou mœurs de ce
siècle de La Bruyère. P., Éditions du Trianon, 1930, in-12, br., non rogné, en partie
non coupé, couv. rempliée, 142 pp. (M.31)
(1334256)
200 €
Cuivres et dessins originaux de TOUCHAGUES.
Un des 25 japon impérial de tête (avec une
suite).
Ex-libris Bibliothèque du Docteur LucienGraux.

309. LOUŸS (Pierre). Archipel. P., Éd. Montaigne/Fernand Aubier, 1930, in-8, maroquin bordeaux, dos à deux listels, rehaussés
de filets à froid, tête au palladium, triple filet
noir et palladium sur les contreplats, couv.
et dos cons., non rogné, 185 pp., fac-similés.
(M.41) (1351865)
180 €
Précédé de Dialogue sur la danse.
Tome XI des Œuvres complètes des Éditions Montaigne.
Un des 25 ex. numérotés sur japon impérial.

305. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. P., Rouquette, 1883, 2 vol. gr. in-8,
maroquin vert Empire, dos à nerfs ornés
de pointillés dorés formant caissons entièrement décorés, têtes dorées, dentelle intérieure, double garde de papier jaspé, LXII214 et 330 pp. (M.41) (1320417)
200 €
Ex. numéroté, illustré d’un portrait de l’auteur en frontispice, orné d’estampes d’Honoré FRAGONARD, MILIUS, MONET et
TOUZÉ gravées d’après les dessins originaux par LE RAT, MILIUS, MONGIN et R.
de LOS RIOS.
Éd. revue et précédée d’une Notice par Anatole de Montaiglon.
Dos légèrement insolé.

310. MAUROIS (André). Mes songes que voici.
P., Grasset, 1933, in-4, br., couv. rempliée,
non rogné, 290 pp., chemise demi-toile
grise et étui. (L.72) (1000562)
300 €
Édition en partie originale.
Un des 7 de tête réimposés au format in-4
tellière sur japon nacré (n° 3).
Envoi de l’auteur : « Pour Daniel [Liera]
voici mes songes - André Maurois ».
Étui frotté.

306. LA FONTAINE (Jean de). Fables. P., Éd.
du Panthéon, 1961, in-8, br., en partie non
coupé, non rogné, 300 pp., table alphabétique des Fables. (GN10C) (1360200) 35 €
Dix aquarelles en couleurs à pleine page de
DANDELOT.
Ex. sur vélin du Marais.
Collection Pastels.
307. LÉAUTAUD (Paul). Le Petit ami. S.l., Société Normande des Amis du Livre, 1960,
in-4, en ff., couv., chemise et étui cart. rouge
éd., 198 pp. (GK39) (1328434)
200 €
Illustré de lithographies originales d’André
MINAUX.
Tirage limité : 135 papier de Rives, celui-ci,
(n° 50) imprimé pour Madame André Maurois, avec son ex-libris.
308. LONGUS. Daphnis et Chloé. P., H. Launette et Cie - G. Boudet, successeur, 1890,
gr. in-8, demi-maroquin vert tilleul à coins
rehaussés d’un filet doré, dos lisse entièrement décoré d’un beau motif mosaïqué or
et rose, pièce d’auteur et de titre noire, tête
dorée, non coupé, couv. et dos cons. (rel. de
l’ép.), VIII-190 pp. (M.41) (1327793) 200 €
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311. [MAUROIS]. HERZOG (Émile). Suze.
Copie incomplète (13 pages) écrites par
Germaine Herzog avec corrections autographes d’Émile Herzog de l’un des six
contes que Herzog fera imprimer vers 1907.
(DT4) (9001038)
150 €
A figuré à l’exposition André Maurois à la
Bibliothèque nationale en 1977, catalogue
n° 79.
312. MILLE ET UN ROMANS, NOUVELLES
ET FEUILLETONS (LES). P., Boulé et
Cie, 1843-1846, 16 vol. in-8, demi-basane
havane, dos lisse ornés de filets dorés, pièces
de titre et de tomaison noires et vertes, tr.
mouchetées (Bourra, relieur). (L.26TER)
(1347794)
250 €
Ensemble peu commun de romans et nouvelles de l’époque.
- ABRANTÈS (Duchesse d’). Une vengeance de mari. 4 pp. (tome 4)
- ARNOULD (Auguste) et LAVERGNE
(Alexandre de). Tout chemin mène à
Rome. 76 pp. (tome 6)
- BEAUVOIR (Roger de). Le Chevalier de
Saint-Georges. 324 pp. (tome 16)
- BOUGY (Alfred de). Anjou et Anthon.
(9 pp., paginé de 277 à 286) (tome 14)
- DUMAS (Alexandre). Le Corricolo.
382 pp. (tome 16)
- EXPILLY (Charles). Le Pirate noir.
120 pp. (tome 8)

- FÉVAL (Paul). Le Banquier de cire.
16 pp. (tome 15)
- FÉVAL (Paul). Les Chevaliers du firmament. 158 pp. (tome 15)
- GOETHE. Werther. 60 pp. (tome 14)
- GOZLAN (Léon). Le Médecin du Pecq.
266 pp. (tome 7)
- GOZLAN (Léon). Le Notaire de Chantilly. 186 pp. (tome 5)
- GOZLAN (Léon). Les Trois amies
d’Écouen. 4 pp. (tome 5)
- GRANIER de CASSAGNAC. La Reine
des prairies. 60 pp. (tome 5)
- GUINOT (Eugène). Suzanne. 16 pp.
(tome 4)
- INGEMANN (S.). La Jeunesse d ‘Éric
Menwed (traduit du danois par W. Duckett). 276 pp. (tome 14)
- KARR (Alphonse). Le Chemin le plus
court. 136 pp. (tome 13)
- KARR (Alphonse). Clotilde. 142 pp.
(tome 11)
- KARR (Alphonse). Geneviève. 142 pp.
(tome 9)
- KARR (Alphonse). Sous les tilleuls.
206 pp. (tome 8)
- KARR (Alphonse). Une heure trop tard.
158 pp. (tome 12)
- LACROIX (Jules). Le Docteur Gilbert.
70 pp. (tome 11)
- LACROIX (Jules) La Peine du talion.
100 pp. (tome 4)
- LACROIX (Jules). Le Neveu d’un lord.
150 pp. (tome 8)
- LACROIX (Jules). Les Premières rides.
116 pp. (tome 12)
- LAFITTE (Jean). Le Docteur Rouge.
150 pp. (tome 11)
- LATOUCHE (H. de). Adrienne. 52 pp.
(tome 13)
- LATOUCHE (H. de). Aymar. 170 pp.
(tome 6)
- LATOUCHE (publiée par H. de). Clément
XIV et Carlo Bertinazzi. Correspondance
inédite. 64 pp. (tome 4)
- LATOUCHE (H. de). France et Marie.
158 pp. (tome 5)
- LATOUCHE (H. de). Grangeneuve.
180 pp. (tome 15)
- LATOUCHE (H. de). Léo. 186 pp. (tome
12)
- LATOUCHE (H. de). Le Pape et les voleurs. 16 pp. (de 181 à 195) (tome 15)
- LAVERGNE (Alexandre de). L’Aîné de la
famille. 140 pp. (tome 15)
- LAVERGNE (Alexandre de). La dernière
hymne de Santeuil. 20 pp. (de 141 à 160).
(tome 15)
- MASSON (Michel). Albertine. 104 pp.
(tome 9)
- MASSON (Michel). Basile. 168 pp.
(tome 8)
- MASSON (Michel). L’Honneur du marchand. 112 pp. (tome 15)

- MASSON (Michel) et THOMAS (Frédéric). La Jeune régente. 180 pp. (tome 13)
- MASSON (Michel). Mary Atkins ou les
deux coupables. 16 pp. (de 105 à 120)
(tome 9)
- MASSON (Michel). Les Contes de l’atelier. 470 pp. (tome 10)
- MASSON (Michel) et LUCHET (Auguste). Thadéus le ressuscité. 224 pp.
(tome 4)
- MASSON (Michel). Un cœur de jeune
fille. 94 pp. (tome 11)
- MASSON (Michel). Une couronne
d’épines. 168 pp. (tome 7)
- MASSON (Michel). Vierge et martyre.
174 pp. (tome 6)
- RAYMOND (Michel), MASSON (Michel) et BRUCKER (Raymond). Le Maçon. Mœurs populaires. 228 pp. (tome 5)
- RICHARDSON. Clarisse Harlove, tome
I (traduit sur l’éd. originale par l’abbé
Prévost), précédé de L’Éloge de Richardson par Diderot (13 pp.). 544 pp. (tome
1), frontispice
- RICHARDSON. Clarisse Harlove, tome
II, frontispice. 592 pp. (tome 2)
- SOULIÉ (Frédéric). Christine à Fontainebleau. 32 pp. (tome 6)
- SOULIÉ (Frédéric). Diane de Chivri.
60 pp. (tome 14)
- SOULIÉ (Frédéric). L’Écrivain public.
12 pp. (tome 7)
- SOULIÉ (Frédéric). Eulalie Pontois.
82 pp. (tome 14)
- SOULIÉ (Frédéric). Le Château de Walstein. 112 pp. (tome 13)
- SOULIÉ (Frédéric). Le Comte de Toulouse. 200 pp. (tome 10)
- SOULIÉ (Frédéric). Le Conseiller d’État,
184 pp. (tome 11)
- SOULIÉ (Frédéric). Le Magnétiseur.
180 pp. (tome 6)
- SOULIÉ (Frédéric). Les Deux cadavres.
236 pp. (tome 4)
- SOULIÉ (Frédéric). Les Mémoires du
diable. Portrait-frontispice de l’auteur.
644 pp. (tome 3)
- SOULIÉ (Frédéric). Les Quatre époques.
182 pp. (tome 13)
- SOULIÉ (Frédéric). Les Quatre sœurs.
180 pp. (tome 7)
- SOULIÉ (Frédéric). Le Vicomte de Béziers. 228 pp. (tome 9)
- SOULIÉ (Frédéric). Marguerite. 128 pp.
(tome 14)
- SOULIÉ (Frédéric). Sathaniel. 174 pp.
(tome 12)
- TÉNINT (Wilhem). Calomniée ou jouer
avec le feu. 138 pp. (tome 9)
Rousseurs habituelles. Trous de vers à
quelques reliures.
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313. MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin).
Œuvres complètes. P., Charpentier et Cie,
1873-1876, 3 vol. in-12, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, caissons fleuronnés,
tranches jaspées (rel. de l’ép.), XCII-610,
602 et 712 pp. (L.78) (1346256)
300 €
« Édition variorum précédée d’un Précis
de l’histoire du théâtre en France, de la
biographie de Molière rectifiée accompagnée des Variantes, Pièces et Fragments de
pièces retrouvés dans ces derniers temps, de
Notices historiques et littéraires sur chaque
comédie, du Résumé des travaux critiques
publiés sur Molière par Voltaire, La Harpe,
Cailhava, Auger, Bazin, Sainte-Beuve,
Saint-Marc Girardin, Génin, Aimé Martin,
Nisard, etc., etc. et de nouvelles Notes par
Charles Louandre. Édition ornée du portrait
de Molière d’après l’original de COYPEL.
Le tome I est de 1876, les deux autres de
1873.
Le livre est enrichi de 31 gravures sur
cuivre, signés MOREAU JEUNE, Imp. A.
Salmon, dont nous n’avons pu établir la provenance. Cette suite de gravures, dessinées
par l’artiste en 1768-1772, est un tirage de
très bonne qualité.
Discrète épidermure à un nerf.
Un précurseur des Pléiades de Gallimard,
avec un appareil critique très complet.
315. PHILIPPE (Charles-Louis). Le Père
Perdrix. P., André Coq., 1921, gr. in-8, br.,
couv. ill. rempliée, (14)-164 pp. (CN26)
(1334248)
400 €
Édition illustrée de 32 bois originaux de
DESLIGNÈRES, gravés par l’artiste.
Préface d’Émile Guillaumin, en édition originale.
Un des 90 japon impérial numérotés,
accompagnés d’une suite des bois, en noir,
tirée sur chine.
316. [PRATT (Hugo)]. Corto Maltese. Corto à
Rhodes. Panneau marqueté (440 x 338 mm)
reproduisant en plusieurs teintes une illustration de Corto Maltese, par Hugo PRATT.
(GI25*) (1337836)
300 €
317. [PRATT (Hugo)]. Corto Maltese. Sous
le drapeau des pirates. Panneau marqueté
(445 x 340 mm) reproduisant en plusieurs
teintes une illustration de Corto Maltese, par
Hugo PRATT. (GI25) (1337838)
250 €
318. PRÉVOST (André). L’Utopie de Thomas
More. P., Nouvelles éditions Mame, 1978,
gr. et fort in-8, toile grège, pièces d’auteur et
de titre bordeaux, signets, rhodoïd et étui ill.
éd., 783 pp., frontispice en couleurs, 11 illustrations hors-texte et à pleine page, bibliographie, index. (M.25) (1360292)
75 €
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Présentation texte original. Apparat critique
exégèse. Traduction et notes.
Préface de Maurice Schumann.
Cette édition commentée de l’Utopie, comprend la reproduction du texte original paru
à Bâle en novembre 1518 et sa traduction
et a été publiée pour commémorer le cinquième centenaire de la naissance de Thomas More.
Envoi de l’auteur : « À Marie-José Porteu de la Morandière ce livre de sagesse et
de foi sous l’égide de Saint Thomas More.
Hommage profondément respectueux. André Prévost. 1 mars 1983 ».
319. SCHELER (Lucien). À nul autre que
toi. Genève, Jacques Quentin, 1987, in-4
oblong, en ff., couv. rempliée et étui cart.
éd. (GD23A) (7022982)
150 €
Édition originale.
Lithographie de Jean BAZAINE sur double
page, « pop-up » se dépliant à l’ouverture
de la page.
Tirage : 88 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches, signés par l’auteur et par l’artiste.
320. STÉFAN (Jude). Suite n° 5 : Porphyrogénèse. Sailing to Byzantium. S. l. Collectif
Génération, 1990, in-folio, toile éd., dépl.,
sous étui métallique (CN10) (1347495)

200 €
Édition unique.
Tirage limité à 30 exemplaires.
Livre d’artiste, conçu et réalisé par Matthew Tyson (né à Londres en 1959), artiste
qui s’est lancé dans la réalisation de livres
d’artistes dès les années 80, dans son atelier-galerie installé à Crest dans la Drôme.
Jude Stéfan est le pseudonyme du poète
français Jacques Dufour, né en 1930, qui a
reçu le prix Max-Jacob en 1985 et le Grand
prix de poésie de la ville de Paris en 2000.
Joint : « Epoque » n°1, nov.-déc. 1986
321. SWIFT. Voyages

Gulliver dans des
P., Fournier et Furne,
1845, in-8, veau glacé violet, plats estampés à froid, filets dorés en encadrement, dos
lisse orné en long d’un décor romantique,
filets sur les coupes, roulette int., tr. dorées,
XXXII-450 pp. (Z.10) (9344389)
150 €
Première édition en un volume (l’éd. de
1838 est en 2 vol.).
Illustrations de GRANDVILLE : frontispice, hors-texte, 450 vignettes in-texte, 4
titres.
Gardes de moire salies.
Légers frottements aux coupes inf. avec
petit manque.
Néanmoins agréable exemplaire.
Vicaire, VII, 719.
de

contrées lointaines.

322. TRESS[AN] (Comte de). Traduction
Libre d’Amadis de Gaule. Amsterdam,
et se trouve à Paris, chez Pissot, libraire,
1779, 2 vol. basane, XXIV-(4)-467-(1) pp.
et 624 pp., fleurons au dos, pièces de titre,
tr. rouges (CN24) (1350582)
150 €
Édition originale de cette traduction de
ce célèbre roman de chevalerie, par Louis
Elisabeth de la Vergne, comte de Tressan
(1705-1783), qui sera élu à l’Académie
française en 1780.
« Cette espèce de traduction libre des Amadis, restitués par Nicolas d’Herberay, seigneur des Essarts, est faite d’après la belle
édition in-folio de la Bibliothèque du Roi,
de 1540, imprimée chez Denis Janot (...) » avertissement liminaire.
Reliure légèrement frottée.
Bon exemplaire.

Éditions originales
324. LÉAUTAUD (Paul). Bestiaire. P., Grasset,
1959, in-12, br., non rogné, 252 pp. (GI11C)
(1348712)
200 €
Édition originale.
Préface de Marie Dormoy.
Un des alfa mousse Navarre.
Collection Les Cahiers verts, n° 55.
325. LECUIRE (Pierre). Livre de Ballets. P.,
J. Hugues, 1954, in-12 carré, en ff., couv.
rempliée, 102 pp. (Z14) (1335170) 600 €
Édition originale tirée à 200 exemplaires.
Un des 10 japon nacré de tête.
Enrichi d’un manuscrit autographe à
l’encre rouge, titré Les Mains, signé P.L.
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.
« [Il] inaugure cette forme personnelle de
création réunissant dans la même personne
le poète, l’architecte, le maître-d’œuvre et
l’éditeur de ses propres livres ». (Livres de
Pierre Lecuire, Nice, 1975, p. 30).
« Contemporain des « Ballets-Minute »,
ce petit livre « d’imaginations » chorégraphiques contient 7 grands arguments de ballet, 22 ballets-minute et 13 maximes à danser » (Trois expositions des livres de Pierre
Lecuire, 1974, p. 11).
« Le Livre de Ballets a connu deux existences : double non illustré des Ballets-Minute (1954), il fut achevé en même temps...
Il était en quelque sorte le « livre des livrets
de ballets ». Il fut négligé. Lorsqu’en 1993,
Lecuire... retrouva un lot de 30 exemplaires
en parfait état, il eut l’idée de « ranimer »
ces livres en faisant graver par Geneviève

ASSE deux pointes-sèches » (Catalogue
BNF 2001, Livres de Pierre Lecuire n°50,
p. 175).
Cat. Fonds Lecuire, Bibliothèque Méjanes,
p. 19.
326. MANUEL (Eugène). Poésies du foyer et
de l’école. P., Librairie Centrale des BeauxArts, [1893], percaline marron glacé, plats
biseautés, premier plat orné d’une vignette
sépia et d’un double encadrement de filets
dorés, dos lisse avec motif doré, tr. dorées
(rel. de l’éd.), XII-296 pp. (M.36) (5000661)

300 €
Édition originale.
Illustré d’un portrait de l’auteur par L.
FLAMENG et de quatorze gravures horstexte protégées par des serpentes, par A.
MUCHA. (Cat. Mucha, Grand Palais, 1980,
n° 47, p. 126).
Superbe exemplaire à l’état de neuf.
327. MATHIEU (Georges). Le Privilège
d’être. Forcalquier, Robert Morel, 1967,
triangle toile violette, tr. dorées, 12 dessins
de l’artiste. (M.41) (1360398)
300 €
Édition originale.
Maquette originale d’Odette Ducarre, pour
la fête des rois, sans le petit cabochon de
métal.
Un des mille ex. sur offset marqués Hors
Commerce, réservés aux amis de l’auteur et
de l’éditeur.
Celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur sur
toute la page avec un dessin original sur la
page de gauche.
5 petites taches sur le premier plat.
Joint :
Le même, avec envoi de l’auteur sur toute la
page avec dessin en étoffe rouge sur la page
gauche. Ex. sur pure fibre de conifères suédois des papeteries de Ruyscher contenant
chacun un dessin original, tous nominatifs.
Mouillure sur le premier plat.
328. MAUROIS (André). Le Cercle de famille. P., Grasset, 1932, in-4 tellière, br.,
couv. rempliée, sous couverture cartonnée,
étui, non coupé, 342 pp. (L.72) (2002331)

150 €
Édition originale.
Un des 115 arches réimposés, celui-ci, n°33.
329. MISTLER (Jean). Le Vampire. Monaco,
Éd. du Rocher, 1944, gr. in-8, en ff., non
rogné, couv. ill. d’un dessin et rempliée,
57 pp. (M.31) (9355670)
150 €
Édition originale.
Extrait des Mémoires du chevalier de Villevert illustré de burins originaux sous serpentes par Albert DECARIS.
Un des 20 ex. numérotés sur vergé Montval à la main, premier grand papier enrichi d’un état des gravures.
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Portrait-frontispice par Louis CHEVALIER,
gravé à l’eau-forte par LALAUZE.
Vicaire V. 1058.
331. PAULHAN (Jean). à demAin lA poésie.
Paris et Lausanne, Éd. de Clairefontaine,
1947, in-4, br., couv. rempliée, non coupé,
non rogné, 65 pp. (SS4) (1360176)
30 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vergé de Biberist.

Livres illustrés
Voir aussi les nos 2, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 34,
35, 291, 292, 304, 307, 308, 313, 315, 319,
320, 326

Envoi de l’auteur : « pour Monsieur Franck
D... avec le fidèle souvenir de Mistler ».
330. MONSELET (Charles). les poésies Complètes. P., Dentu, 1880, in-12, bradel demi-percaline verte, dos lisse orné de filets
et d’un fleuron dorés, non rogné, 318 pp.
(SS41) (1338522)
60 €
Première édition collective de ce recueil
contenant un grand nombre de poésies gastronomiques : Le Médoc, Ode à l’ivresse, Le
Dîner que je veux faire, Sonnets gastronomiques, Chanson de table, Petit restaurant,
Souper parisien, Le Mardi Gras en famille,
Mois gastronomiques (12 poèmes), etc...

332. BALZAC (Honoré de). le Curé de tours.
Lyon, Éd. de Savoie, 1946, in-4, br., en partie non coupé, non rogné, couv. rempliée,
106 pp. (GM14A) (1352282)
100 €
Illustré de seize planches de J.-A. CARLOTTI.
Ex. numéroté sur vélin spécial.
Long envoi de l’artiste : « Pour mon vieil
ami Frédéric Dard [alias San Antonio], ce
fruit de notre affectueuse collaboration, qui
date de l’époque où circulait encore le petit
chemin-de-fer de la ligne de l’Est. En fidèle
amitié...1962 ».
333. BEDEL (Maurice). jérôme 60° de lAtitude
nord. P., Gallimard, 1929, pet. in-4, bradel
demi-percaline tabac, couv. ill. et dos cons.,
216 pp. (GM24D) (1351544)
150 €
Édition illustrée de 22 délicieuses aquarelles à double page du peintre norvégien
Per KROHG, tirées en couleurs par Jacomet.
Illustration vivace et colorée, envahissant

n°333
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n°335

volontiers le texte, parfaitement adaptée
à ce roman d’amour théâtral et norvégien,
spirituel et pétillant.
On trouvera de nombreux renseignements
sur Per Krohg dans « Kiki de Montparnasse ».
Tirage limité. Ex. num. sur hollande.
334. BERLANGA (Carlos). retrAtos. Granada,
Edicion de Julio Juste y Pablo Sycet, 1988,
in-4, 4 portraits en noir et en couleurs, chemise de tissu grège, plats de bois reliés par
deux rubans rouges. (CN12A) (1345418)
200 €
Tirage limité à 83 ex., celui-ci un des 75, numéroté 41 au premier plat. Chaque planche
est justifiée au crayon et signée par l’artiste.
Introduction d’Olvido Gara, imprimée sur le
premier rabat de la chemise.
« Le portrait selon Berlanga » : chauvin,
orgueilleux, énigmatique, caricatural, frivole...
Carlos BERLANGA (1959-2002) est un
chanteur et compositeur populaire espagnol,
qui se fit connaître dans les années 80, l’une
des figures centrales de la scène madrilène.
Après avoir fondé des groupes à succès,
écrit des tubes et publié plusieurs albums, il
entama une carrière solo dans les années 90.
Il écrivit 185 chansons. Il était également
peintre, photographe et dessinateur.
À l’occasion du cinquantenaire de sa naissance (2009), une grande exposition rétrospective est organisée à Valence, réunissant
peintures, sculptures, dessins, affiches,
documents audiovisuels de et sur l’artiste,
etc. Le catalogue édité à l’occasion est un
bel hommage à une figure artistique chère
au cœur des Espagnols.

335. BRASSENS (Georges). les Amoureux qui
éCrivent sur l’eAu. lA tour des mirACles.
Seyssinet-Pariset, Grésivaudan, 1982, 2 vol.
fort in-4, en ff., 219 et 183 pp., chemises
cartonnées, étui toilé éd. (GA18) (7020996)
150 €
Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches,
comprenant l’état définitif des 24 lithographies en couleurs de Pierre CADIOU.
Ex-libris de Jean Herbert, directeur du
théâtre des Deux Ânes.
Reproduction en couleurs
en page 3 de couverture
336. BUZZATI (Dino). le k. P., Les Impénitents, 1981, gr. in-8, en ff., couv. noire à
rabat, 74-(5) pp., chemise et étui éd. (M.35)
(1330253)
150 €
Édition illustrée de 8 gravures à pleine page
de Michel HOUPLAIN. Frontispice de
CARZOU.
Tirage : 130 exemplaires.
337. [CAZOTTE]. le diAble Amoureux. Nouvelle espagnole. À Paris, et aux dépens de
Camille Bloch, 1921, in-8, br., non rogné,
couv. bleue, vignette de titre au centre du
premier plat, couv. rempliée, X-152 pp.
(DT43) (8002006)
150 €
Le chef-d’œuvre de Cazotte, considéré
comme le précurseur de la littérature fantastique française.
Édition recherchée pour les illustrations
de LABOUREUR, six hors-texte au burin,
deux lettrines, un bandeau et un fleuron
gravés sur bois et une planche de musique
à l’eau-forte.
Tirage limité et numéroté sur vergé.
Dos insolé.
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341. CROMBIE (John). Rue de la Grande
Chaumière. The Cradle of Montparnasse.
P., Kickshaws, 1988, in-12, en ff. dans une
reliure spiralée, couv. à rabat, 70 pp., photos, bibliographie. (L.174) (1337702)200 €
Dessins en deux couleurs par Sheila
BOURNE.
Ex. numéroté sur arches.
Texte en anglais.
A été réédité en 2003.
342. CROMBIE (John). Rue de la Grande
Chaumière. The Cradle of Montparnasse. P.,
Kickshaws, 1988, in-12, en ff. retenues par
un cordonnet, couv. à rabat, 70 pp., photos,
bibliographie. (L.174) (1337703)
200 €
Édition originale.
Dessins en deux couleurs de Sheila
BOURNE.
Ex. numéroté sur arches, signé par l’auteur
et l’artiste.
Texte en anglais.

338. CONTES DES MILLE ET UNE NUITS.
Adaptés par Hadji-Mazem. P., Piazza, 1907,
in-4, percaline crème décorée bleu et or,
132 pp. (L.13) (9000110)
200 €
50 illustrations en couleurs par Edmond
DULAC, contrecollées hors-texte par Edmond DULAC, protégées par des serpentes
légendées.
Petite coupure à la coiffe, sans manque.
339 [CROMBIE]. BECKETT (Samuel).
Mac. P., Kickshaws, 1987, in-8 carré, br.,
couv. à trois rabats, non paginé. (L.229*)
(1337301) 150 EUR
Being passages from Mercier et Camier by
Samuel Beckett excluded from the English
edition, now gleaned, translated and printed, for private circulation only, by John
Crombie, in a trial run of forty copies, in
advance of any edition as may eventually
be published as and when copyright laws or
copyright owners so permit.
Texte en anglais.
340. [CROMBIE]. QUENEAU (Raymond).
Publicitaire. Un exercice de style inédit.
P., Kickshaws, 1986, in-8 oblong, br., couv.
à rabat, non rogné, non paginé. (L.229*)
(1337338)
200 €
« Ce projet de traitement typographique de
Publicitaire, conçu par John Crombie, a été
tiré, à titre d’essai, à quelque trente exemplaires, en vue d’une édition que les ayants
droit voudront peut-être bien éventuellement autoriser... »
Ex. numéroté.
Dos légèrement passé.
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342bis. [CROMBIE]. APOLLINAIRE (Guillaume). Il pleut. P., Kickshaws, 1989, in-8
étroit (105 x 186 mm replié et 186 x 332
mm déplié) en trois volets reliés par des spirales bleues. (L.174) (1337707)
200 €
Traitement typographique original d’un
texte extrait de Calligrammes, par mélange
progressif des couleurs. Le texte apparaît
puis disparaît, comme délavé par la pluie.
Tirage : 57 ex. numérotés, chacun unique
(le passage des couleurs n’étant jamais
exactement le même). Celui-ci, un des 50
sur arches.
343. [CROMBIE] QUENEAU (Raymond).
Yours for the telling. P., Kickshaws, 1982,
in-8 carré, br., couv. ill., jaquette parcheminée ill. en couleurs, non paginé. (L.174*)
(1337402)
600 €
Titre original du texte de Raymond Queneau : Un conte à votre façon.
Illustrations et décorations en couleurs par
Sheila BOURNE.
Tirage : 485 ex. Celui-ci, un des 100 numérotés sur Rives, signés par l’auteur et l’artiste.
Traduction anglaise de John Crombie.
344. DELARUE-MARDRUS (Lucien), RENEFER. La Cigale. P., Fayard, « Le Livre
de demain », n° 13, 1924, in-8, br. (DT 62)
(1333595)
600 €
Avec suite sur chine des illustrations tirée
à 15 ex., numérotés et signés.
Les 235 livres de la fameuse collection
Le Livre de Demain à couverture jaune (à
laquelle nous avons consacré un livre) ont
été illustrés par la gravure sur bois. Nous savons, de façon certaine, depuis une vente à
Roubaix le 12 novembre 2012, qu’au moins

40 titres eurent une suite sur chine tirée à 15
exemplaires.
Ces suites sont donc tout à fait rares.
346. DOUCET (Jérôme). Princesses d’or et
d’orient. P., Librairie Lutetia, 1922, in-8
carré, br. (CN35) (5000514)
150 €
Ravissante édition d’un très grand raffinement : papier glacé vert d’eau, texte entouré
d’un double filet or gras et maigre, illustration de TERNAT noir et or.
Tirage à 500 ex. numérotés, celui-ci numéro
justifié par Jacques Doucet avec sa signature
« offert à l’A.A.A.E.E »
Bel envoi de l’auteur.
347. [DUBOUT]. ÉRASME. L’Éloge de la
folie. P., Gibert Jeune/Librairie d’amateurs,
1951, in-4, br., couv. rempliée ill. d’une
vignette en couleurs, non rogné, 169 pp.
(GO18A) (1350073)
80 €
Illustré de 90 illustrations en couleurs de
DUBOUT.
Ex. numéroté sur vélin de Condat.
349. DUHAMEL (Georges). Trois journées de
la tribu. P., N.R.F., 1921, pet. in-4, br., couv.
rempl., 79 pp. (CN30) (7021304)
200 €
Édition originale tirée à 325 exemplaires
sur vélin pur fil, celui-ci un des 25 H.C.
Édition illustrée de quatre lithographies et
dix gravures sur bois par VLAMINCK.
Trois textes : L’Épave, Le Bengali, Une
expédition.
350. FIELDING (Henry). Tom Jones, suite de
gravures. [P., Firmin-Didot, 1833, 4 vol.],
in-4, bradel demi-veau glacé ocre, pièce de
titre rouge, titre en long, non paginé. (DT45)
(1346267)
300 €
Tirage à part des 12 figures de MOREAU
LE JEUNE, gravées par De Villiers frères,
Mariage et J.B. Simonnet père, montées sur
onglets. Trois sont en deux états.
Figures reproduites :
- Tome 1 : p. 11 (une sur grand papier vélin,
une sur chine), p. 197 (sur chine), p. 306
(vélin), p. 363 (2 tirages : vélin et chine).
- Tome 2 : p. 105 (vélin), p. 361 (vélin et
chine).
- Tome 3 : p. 48 (chine), p. 115 (vélin).
- Tome 4 : p. 103 (vélin), p. 298 (2 sur
chine), p. 337 (chine), p. 428 (2 sur vélin).
Cohen, 395.
Quelques piqûres. Pièce de titre frottée.

Texte gravé sur bois et illustré par l’artiste
lyonnais Adrien GODIEN de près de 230
compositions gravées sur bois. Chaque page
comporte une gravure, presque toujours accompagnée d’une vignette, d’une remarque
ou d’une lettrine dans le goût des imagiers
du Moyen Âge auxquels les procédés de
l’illustrateur sont apparentés.
Le texte illustré est suivi de trois suites une
en noir, une en couleurs et une en sépia :
41 planches dont 25 de vignettes gravées
sur bois et 16 de reproductions de peintures
(8 en couleurs) contrecollées.
(Monod, 4691).
Cette « suite » est préfacée par Henri Béraud.
Un des 100 ex. nominatif sur papier grand
luxe (Alfa).
Manque un des lacets de fermeture.
353. HALÉVY (Louis). L’Abbé Constantin.
1888 P., Calmann Lévy/Boussod, Valadon,
1888, gr. in-8, percaline grise, plats biseautés, premier plat entièrement orné d’une
composition polychrome, dos lisse décoré
de motifs dorés, têt dorée, non rogné (rel. de
l’éd.), 216 pp. (L.26) (5000766)
150 €
Roman le plus célèbre de l’auteur. « Le document d’une époque et de ses conventions
sociales. Crémieux et Decourcelle en firent
une adaptation pour le théâtre en 1887 » (Le
Nouveau dictionnaire des œuvres).
Illustré de trente-six compositions de Madeleine LEMAIRE, dont 18 en couleurs horstexte.
Bel exemplaire, cartonnage à l’état de
neuf.
354. HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. P., Calmann-Lévy, 1883, in-16, demichagrin rouge à coins, dos à nerfs rehaussés
de filets dorés et à froid, motifs floraux dans
les entrenerfs, tête dorée, non rogné, couv.
et dos cons. (M. de Crutter, relieur), 210 pp.
(M.41) (1344602)
200 €
Édition originale illustrée d’un frontispice
et huit vignettes gravées à l’eau-forte.
Tirage fait pour la librairie Conquet.
Vicaire II, 500.
Ex. à grandes marges, très bien relié.

352. FLAUBERT (Gustave). Saint Julien
l’Hospitalier. Lyon, Imprimeries Réunies, 1935, in-4, en ff., chemise cartonnée
imprimée de motifs floraux colorés, dos
cart. marbré, grande étiquette de titre sur le
plat sup., 7 ff.n.ch., 110 pp., 1 f. blanc, 44
ff.n.ch. (SS91B) (1351879)
180 €
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355. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus).
Œuvres complètes, publiées sous la direction de Vladimir Pozner. P., Éditions du
Trianon, 1928, 6 vol. in-8, br., couv. rempl.,
non rogné, réunis sous chemise et emboîtage cart. (GJ10C) (7022130)
150 €
- Bonheur au jeu - 58 pp., 4 aquarelles en
couleurs d’Émilien DUFOUR
- Don Juan - 33 pp., deux aquarelles en
couleurs de Ladislas MEDGYES
- Le Vœu - 60 pp., deux aquarelles en couleurs de CZEREFKOW
- Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre
- 69 pp., quatre aquarelles en couleurs
d’Édouard GOERG
- Le Majorat - 166 pp., quatre aquarelles en
couleurs d’A.F. COSYNS
- L’Homme au sable - 81 pp., quatre aquarelles en couleurs de Constant LE BRETON
Ex. sur vélin de Rives.
Reproduction en couleurs
en page 4 de couverture
356. HOUVILLE (Gérard d’). La Vie amoureuse de la Belle Hélène. S.l., Aux dépens
de la Société normande du livre illustré,
1932, in-4, en ff., couv. rempliée ill. d’une
vignette, non rogné, en partie non coupé,
213 pp., chemise et étui recouvert d’une fine
feuille de bois couleur havane, pièces d’auteur, de titre et d’éditeur de papier. (CN25)
(1360395)
450 €

« Ce livre est le premier édité aux dépens
de la Société normande du livre illustré,
reconstituée en 1929. Il a été établi par les
soins d’Henri Blanchetière et Jacques Hérissay.
Tirage 130 ex. Celui-ci un des 20 ex. numérotés de I à XX, destinés aux membres
correspondants. Le nôtre, ex. nominatif, n°I
imprimé pour Monsieur Maurice Régnier.
Volume en excellent état
357. HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur.
P., Piazza, 1945, pet. in-4, parchemin blanc
et basane bleue, dos à larges nerfs qui se
prolongent sur les plats, nom d’auteur
et titre peint sur le dos et sur le plat sup.,
tête mouchetée, non rogné, couv. ill. et dos
cons., étui doublé de tissu et bordé de cuir,
210 pp. (L.24) (5000193)
150 €
Illustré de pointes sèches originales en couleurs de Paul-Émile BÉCAT.
Tirage numéroté. Celui-ci, un des 440 vélin
chiffon de Lana.
Reliure très 1930, frottée.
359. JOHANNOT (Tony) et LA FONTAINE
(Jean de). Douze vignettes et un portrait.
P., Furne, [1829], in-4, demi-veau-glacé
bronze, dos à nerfs, pièces d’auteur et de
titre marrons, couv. et dos cons., non paginé.
(DT45) (1346265)
300 €
Douze vignettes et un portrait pour les
Œuvres de Lafontaine [sic].
Bien complet des 13 gravures, gravées par
Blanchard, Cousin, Koenig, Lacour, Revel,
Mauduit et Lemaitre.
Ex-libris Armand Desprès.
Reliure un peu frottée.
360. KIPLING (Rudyard). Le Livre de la
Jungle. P., Delagrave, 1930, in-4, peau de
boa beige et noire, dos lisse, pièce de titre
de maroquin marron, tranches dorées, couv.
et dos cons. (rel. de l’ép.), 162 pp. (M.8)
(1346263)
200 €
Traduction de Louis Fabulet et Robert
d’Humières.
Illustrations de Roger REBOUSSIN.
Un des 35 japon de tête, avec la mention
« exemplaire n° 2 imprimé spécialement
pour M. Octave Homberg ».
Dos uniformément bruni.
État parfait.

Bois originaux en couleurs de CARLÈGLE
gravés sur bois par lui-même.
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361. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. P.,
Guillaume, 1888, in-12, br., couv. gaufrée
rempliée décorée d’une branche de fleurs
dorée, chemise cart. blanche ornée d’une
silhouette féminine en relief (sculpture de
Falguière), rubans de fermeture, gardes de
tissu blanc, 224 pp. (CN21C) (1329266)

100 €
Fameux récit japonisant de Pierre Loti.
Fines illustrations in-texte de ROSSI et de

MYRBACH, gravées par Ch. Guillaume.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais.
Vicaire II, 698.
Légèrement débroché. Quelques rousseurs.
363. MALRAUX (André). Œuvres. P., Gallimard, 1970, 4 vol. in-8, skivertex havane
décoré de filets dorés, têtes dorées (rel. éd.
d’après une maquette de Massin). (L.71*)
(1354134)
100 €
Édition illustrée de nombreuses compositions en couleurs hors-texte d’après
ALEXEIEFF, CHAGALL, MASSON.
Ex. num. sur vergé.
Collection La Gerbe illustrée.
364. MONNIER (Antoine). Ève et ses incarnations. Sonnets et eaux-fortes. P., Léon
Willem, 1878, gr. in-8, br., non rogné, nom
d’auteur et titre manuscrit en long, 78 pp.
(SS67B) (1348872)
180 €
Édition originale de ce poète graveur lyonnais né en 1846.
Illustré de 12 eaux-fortes hors-texte sur
chine, bandeaux et culs-de-lampe.
Ex. numéroté sur hollande, deuxième grand
papier.
Préface par Tony Révillon et prologue par
Prosper Blanchemain.
Manque de papier à la première garde.
366. PARROT (Louis). Paille noire des
étables. P., R. Laffont, 1945, in-8, en ff.,
couv. ill. d’une vignette, 84 pp. (SS30)
(1344424)
200 €

Un des quelques ex. d’auteur avec un dessin original, comme les 12 ex. marqués de
A à L.
368. PELACHAUD (Gaëlle) et LASCAULT
(Gilbert). Remue-Manège. Nantes, Le Petit
Jaunais, 1999, in-4 oblong, en ff., 16 pp.
accordéon, chemise cartonnée. (GJ28A)
(1329263)
250 €
Illustré de huit dessins en couleurs en accordéon par Gaëlle PELACHAUD.
Tirage : 18 exemplaires, celui-ci, n° 1,
signé par l’auteur, l’artiste et l’éditeur.
Joint : Remue-Manège. Disque du texte lu
par Gilbert Lascault à la FNAC de Nantes le
22 septembre 1999.
369. PÉRET (Benjamin). Main forte. Paris,
Éd. de la revue Fontaine, 1946, in-4, br.,
123 pp. (SUR2) (1357247)
200 €
Édition originale collective, illustrée par
Victor BRAUNER de cinq compositions en
noir tirées à pleine page.
Un des 175 ex. sur pur fil de Rénage, second
papier.
Contient les textes suivants : Au 125 du
Boulevard Saint-Germain - Il était une boulangère - Et les seins mouraient - L’amour
des heures, la haine du poivre - La dernière
nuit du condamné à mort - Corps à corps La maladie n° 9.
Collection « L’Âge d’Or », dirigée par Henri
Parisot.
370. POE (Edgar Allan). La Chute de la maison Usher. P., La Sirène, 1919, in-8, br.,
couv. rempliée, 50-(4) pp. (CN5) (5000253)

150 €
Édition originale illustrée par Pierre COMBET-DESCOMBES de 46 dessins symbolistes in-texte, tirés en gris.
Ex. numéroté sur vélin Lafuma.
371. RANCEY (Emmanuel). La Douleur sur
les tréteaux. Récit. P., Au Sans pareil,
1925, in-8, br., couv. rempl., 87 pp. (M.31)
(1351563)
150 €
Emmanuel Rancey est le pseudonyme
d’Emmanuel d’Astier.
Édition originale illustrée par Louis JOU
d’un frontispice, de 16 bandeaux et 15 lettrines.
Un des 20 japon impérial, deuxième papier,
comprenant une suite sur vieux japon.
Feuille, Louis Jou, n ° 48.
Dos insolé. Rousseurs à la suite.

Édition originale.
Premier tirage des cinq illustrations en noir
de Valentine HUGO dont trois à doublepage.

372. RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres
de M. de Bréot. P., Kieffer, 1919, gr. in8, demi-chagrin vert à coins bordés d’un
filet doré, dos à nerfs orné de fleurons et de
pièces de maroquin rouge, tête dorée, couv.
cons., non rogné (rel. de l’ép.), (4)-II-185(2) pp. (M.25) (2009920)
150 €
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Nombreuses et délicieuses compositions
coloriées de Robert BONFILS.
Un des 500 sur vélin de cuve.
Ex-libris Pardo de Leygonier.
Bel exemplaire.
374. RILKE (Rainer Maria). Le Livre de la
pauvreté et de la mort. S.l., Les Bibliophiles de Provence, 1992, in-4, en ff.,
couv. muette rempl., 2 ff.blancs, (56) pp.,
2 ff.n.ch., 2 ff.blancs, chemise et étui éd.
(M.28) (7021144)
300 €
Édition illustrée de cinq gravures à pleine
page de Yves MILET, très expressives, serpentes.
Préface d’Arthur Adamov.
Tirage : 130 exemplaires, dont 100 réservés
aux sociétaires.
Celui-ci n° 1.
375. ROBERT (Pierre-Edmond). Olympes.
[P.], Balbec, 1989, in-4, en ff., couv. ill.
gravée à l’aquatinte et rempliée, emboîtage,
47 pp. (GK0*) (1330256)
250 €
Édition originale.
Dix gravures originales signées de Rémi
CHAMPSEIT, né en 1958.
Sur ce graveur, voir Nouvelles de l’estampe,
n° 140 (1995), pp. 32 et Arts et métiers du
livre, n° 224, p. 32/33.
Tirage : 80 vélin de Rives tous signés par
l’artiste au colophon + 25 HC. Celui-ci
n°24.
376. ROBIDA (Albert). Voyage de fiançailles
au XXe siècle. P., Libr. L. Conquet, 1892,
in-12, br., couv. ill. rempliée, 83 pp.
(SE80D) (1353017)
180 €
Tirage à 200 sur chine hors commerce.
Texte et dessins de ROBIDA (frontispice et
27 dessins in-texte).
Le texte reprend les chapitres V et VI, remanié de « La Vie électrique », parue en 1890 :
ravissant récit futuriste et sentimental
Brun I, 228.
377. [SAINT-EXUPÉRY. LE PETIT PRINCE].
GRASSO FRAVAGA (Giovani). Il
Mondo di Saint-Exupéry. Milano, Olivetti, 1975, gr. in-4, toile bordeaux décoré
d’une vignette en couleurs sur le premier
plat, gardes ill. (rel. de l’éd.), non paginé.
(SS44B) (1329465)
150 €
Texte en italien.
Acquarelli liberamente ispirati al « Piccolo
Principe » di Antoine de Saint-Exupéry.
Édition H.C. des dix-neuf planches en couleurs d’un artiste italien Giovanni GRASSO
FRAVEGA né en 1938 inspirées par Le
Petit prince.
Ces étonnantes aquarelles oniriques auraient dû orner une édition italienne du Petit
prince : la famille de Saint-Exupéry n’ayant
pas accepté l’idée d’une illustration autre
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que celle de l’auteur, les planches ont été
reproduites sans texte, à l’exception d’une
légende, et divisées par chapitres.
Une réussite, et l’un des plus rares livres
d’étrennes d’Olivetti qui a eu un rôle très
important dans la publicité créative.
« Les matériels de ce recueil se réfèrent à
l’œuvre d’architectes, industrial designers,
graphistes, rédacteurs, peintres, sculpteurs
et cinéastes, qui, occasionnellement ou
régulièrement, ont collaboré ou collaborent
avec la société Olivetti ». Parmi eux : Gaël
AULENTI, ALECHINSKI, Kon ICHIKAWA, LE CORBUSIER, Roland TOPOR,
etc. (Formes et recherches, 1969).
Envoi de l’artiste à Umberto Cimatti.
Petite déchirure sans manque à la page de
couverture.
Joint : deux photographies en couleurs d’illustrations non retenues pour le livre.
Reproduction en couleurs
en 1re page de couverture
378. SOUCHIÈRE (Émile-Bernard). Glomérats. S.l., chez l’auteur pour le texte, Atelier des Grames pour le reste, 1er trimestre
1984, 11 x 7 cm, papier noir, boîte plexiglas
intégrée dans un support constitué de deux
feuilles de métal gris dissymétriques, en ff.
(CN5) (1342814)
200 €
Pour un « livre-sculpture » original abritant
une suite de onze mines de plomb originales
d’Émile-Bernard SOUCHIÈRE.
Édition originale, tirée à la demande. Tirage
numéroté, celui-ci n° 29.
Texte inédit de C.T. Tsell.
380. VOLTAIRE. La Pucelle d’Orléans.
Poème divisé en vingt chants. Londres, Aux
dépens de la Compagnie, 1764, in-8, veau
marbré, triple filet aux plats, dos à cinq
nerfs, caissons décorés, filet sur les coupes,
tr. rouges (rel. de l’ép.), XVI-384 pp. (Z.10)
(9344458)
150 €
Charmantes vignettes et culs-de-lampe et
20 gravures hors-texte en parfait état.
Nouvelle édition, augmentée de cinq chants
nouveaux et de notes.
Citons une note très ancienne à l’encre sur la
page de garde : « C’est renouveler le crime
de Sextus quand Voltaire souille le nom de
Jeanne d’Arc et imite les soldats qui voulurent la déshonorer dans sa prison. / La
pureté de la Pucelle, la chasteté de Lucrèce,
font partie du trésor moral de l’humanité. »
Aux armes de Nully de Grosserve à Beauvais.

Correspondance
381. ALEXANDRIAN (Sarane). Double d’une
lettre tapée à la machine adressée à Daniel
Filipacchi, datée 2 mars 1981 et signée.
(SS47) (2018636)
40 €

Très intéressant document qui fait un point
très précis sur sa conception du financement
d’un livre d’art : « J’apporte un texte et ma
caution de spécialiste du surréalisme ; le
reste se traite entre l’éditeur et la galerie
d’art ou le peintre, s’il y a lieu. »
382. [CARACCIOLI (Louis-Antoine de)].
Lettres intéressantes du pape Clément
XIV, (Ganganelli). P., Lottin le Jeune,
1776, 2 vol. in-12, veau raciné, dos lisses
ornés de motifs et de fleurons dorés, coiffes
et coupes guillochées, dentelle intérieure
dorée en encadrement sur les plats, tr. jaunes
(rel. de l’ép.), XXVIII-460 et XI-4336-[3]
pp. (L.95) (1337037)
100 €
Supercherie à succès du marquis Caraccioli
(1719-1803) dont Voltaire a écrit « Je crois
le faux Ganganelli démasqué. Il s’est fait
pape ; je l’ai déposé » (Correspondance,
2 mai 1776). Quérard. Supercheries littéraires, I, 753.
Complet du frontispice au tome 1.
Très bel exemplaire.
383. [COLETTE]. BERREWAERTS (M.L.). Lettre de cette femme médecin photographe à Simone André Maurois (16
mai 1961) accompagnant l’envoi de huit
photographies de lieux relatifs à Colette
montées sur cartons 18 x 13.5 cm avec une
légende dactylographiée au verso. (CN21A)
(1314060)
100 €
- « Hôtel du grand miroir où Colette descendit quand elle venait à Bruxelles jouer au
théâtre du Parc ».
- La maison natale de Colette.
- L’église de Saint-Sauveur en Puisaye.
Pièce unique.
384. [CONSTANT].
MENOS
(Jean-H.).
Lettres de Benjamin Constant à sa famille
1775-1830. P., Savine, 1888, in-12, bradel
demi-percaline bleue à coins, dos orné de
filets et d’un fleuron dorés, pièce de titre
noire, 598 pp. (GJ28C) (1314432)
40 €
Précédé d’une introduction d’après des
lettres et des documents inédits par Jean-H.
Menos.
385. [CORRESPONDENCE 1941-1945]. Correspondence Between the Chairman of the
Council of Ministers of the U.S.S.R. and the
Presidents of the U.S.A. and the Prime Minister of Great Britain during the Great Patriotic War of 1941-1945. Moscow, Foreign
Languages Publishing House, 1957, 2 vol.
in-8, bradel skivertex vert foncé, 400 et 302
pp. (SC29A) (1328712)
30 €
- Tome 1. Correspondence with Winston S.
Churchill and Clement R. Attlee (July
1941-November 1945)
- Tome 2. Correspondence with Franklin D.

Roosevelt and Harry S. Truman (August
1941-December 1945).
Marque d’appartenance manuscrite à l’encre
bleue.
Texte en anglais.
386. [DOSTOÏEVSKY]. GIDE (André). Dostoïevski d’après sa correspondance. P., E.
Figuière et Cie, 1911, in-12, br., non rogné,
36 pp. (GL12D) (1345044)
40 €
Édition originale.
387. [GIDE]. DU BOS (Charles). Lettres de
Charles Du Bos et réponses d’André Gide.
P., Corrêa, 1950, in-8, bradel cart. bleu, tête
dorée, couv. et dos cons., 210 pp., 2 photographies en frontispice. (GC3A) (1317256)

30 €
Édition originale.
Ex-libris Simone André Maurois.
Ex. du S.P.
388. [GOBINEAU]. ARGENT (François d’).
Arthur de Gobineau et madame Bourée.
Reims, Éd. À l’Écart, 1986, pet. in-8 carré,
en ff., couv. à rabats, 26 pp., 2 lettres, 2 dessins inédits de Gobineau, 2 portraits photographiques. (SS214B) (1304803)
50 €
Tirage limité à 200 ex. sur papier de Rives,
numérotés.
Collection Appendices.
389. [MALLARMÉ]. Lettres et poèmes inédits
de Stéphane Mallarmé. P., Librairies Les
Lettres, 1958, in-8, en ff., non rogné, 32 pp.
(L168) (1331866)
40 €
Tirage à part du numéro spécial de la revue
Les Lettres à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de Mallarmé.
Précédé d’une lettre inédite de Paul Valéry.
Hors-texte Stéphane Mallarmé par Pablo
PICASSO - Quatrain à Méry Laurent.
Tirage numéroté sur vélin pur fil du Marais.
390. [MANCERON]. SÉGALEN (Victor) et
MANCERON (Henry). Trahison fidèle.
Correspondance 1907-1918. P., Éd. du
Seuil, 1985, in-8, br., 264 pp., portraits-frontispice, lexique, index. (DD16) (1356423)

30 €
Rassemblée, présentée et annotée par Gilles
Manceron.
Envoi de présentateur : « À Jean-Pierre
Busson, en remerciement de l’aide apportée
à mes recherches.
Collection Le Don des langues.
391. [RICHAUD]. Lettre de [A. de Richaud] à
[Jean Rivier] Une demi-page 21 x 27 cm,
écrite à l’encre et avec un dessin, non datée
(mais des années 60) quand la misère dans
laquelle vivait A. de Richaud le faisait souvent déménager à la cloche de bois. (Boîte)
(1328880)
80 €
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« Viens me chercher le plus tôt possible.
Téléphone moi mais qu’on ne sache pas au
téléphone que tu viens me chercher. Porte
une valise ».
392. [STENDHAL.] Correspondance de Stendhal (1830-1842) publiée par Paupe (A) et
Cheramy (P.-A.) sur les originaux de diverses collections. P., Charles Bosse, 1908,
3 vol. in-8, demi-basane verte à coins. (M.5)
(1360401)
150 €
- Tome 1 : I - Années d’apprentissage
(1800-1806). II - Vie active (1806-1814).
- Tome 2 : III - L’Homme du monde et le
dilettante (1815-1830).
- Tome 3 : IV - Le Fonctionnaire et le Romancier (1830-1842).
Préface de Maurice Barrès.
Portrait en frontispice dans chaque volume.

Cartonnages NRF
393. BOSCO (Henri). Malicroix. P., Gallimard,
1948, in-8 soleil, cart. éd. maquette de Paul
Bonet. (1355912)
200 €
Un des 150 ex. sur Plumex Téka ne portant
pas la mention Plumex Téka.
Mention « Bayard Lyon » à l’encre en bas
du verso du premier plat.
Infime manque à la coiffe inférieure.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 73.
394. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au
bout de la nuit. P., Gallimard, 1952, in-8
carré, cart. éd., maquette de Paul Bonet.
(1353170)
500 €
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 111.
395. JARRY (Alfred). Œuvres poétiques complètes. P., Gallimard, 1945, in-8 couronne,
cart. éd., maquette de Mario Prassinos.
(9345851)
50 €
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 267b.
396. RENARD (Jules). Journal. P., Gallimard,
1937, in-16 jésus, cart. bleu éd., dos décoré,
monogramme NRF doré sur le premier plat.
(1318122)
200 €
Dos passé.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° IR/15.

Pléiade « Albums »
397. [RIMBAUD]. Album Rimbaud. EinaudiGallimard, 1992, in-12, rel. éditeur, rhodoïd
et étui, XI-257 pp., 240 illustrations, photos,
fac-similés en noir in-texte et à pleine page,
index. (L14) (1360393)
80 €
Première fois que je vois une version entièrement en italien d’un Album de la Pléiade,
celui-ci paru en français en 1967.
Texte en italien.
Biblioteca della Pléiade.
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LOCOMOTION - TRANSPORT
398. BAUDRY DE SAUNIER (Louis), DOLLFUS (Charles) et GEOFFROY (Edgar
de). La Voiture, le cycle, l’automobile.
P., L’Illustration, 1936, in-folio, demi-percaline bleue éd., (4)-XVI-446 pp., index.
(GO2A). (1301918)
40 €
Second volume, complet en soi, de l’Histoire de la locomotion terrestre. Le premier
traité des chemins de fer, celui-ci de la locomotion naturelle, l’attelage, la voiture, le
cyclisme, la locomotion mécanique, l’automobile.
Très nombreuses reproductions en noir et en
couleurs, in et hors-texte.
Très bel état.
399. DOLLFUS (Charles), GEOFFROY (Edgar de) et BAUDRY. Histoire de la locomotion terrestre. P., L’Illustration, 1942,
in-folio, demi-percaline rouge de l’éd.,
dos lisse, XVI-446 pp., index. (L.226C)
(1347716)
100 €
La locomotion naturelle. L’attelage. La
voiture. Le cyclisme. La locomotion mécanique. L’automobile.
Très recherché pour son abondante iconographie : planches hors-texte en couleurs
sur papier fort, nombreuses reproductions,
photos et dessins in-texte.
400. JEUDY (Jean-Gabriel) et TARARINE
(Marc). La Jeep un défi au temps. P., E.P.A.,
1981, pet. in-4 oblong, cart. ill. éd., 272 pp.,
très nombreuses photos en noir in-texte et
32 planches de photos et de dessins en couleurs, bibliographie. (CN4) (1360383) 30 €
Joint une coupure de presse.

MARINE - MER
Voir aussi les nos 11, 20, 116, 233, 263,
268, 269, 272, 443, 484, 575, 624, 625
401. BIGOT DE MOROGUES (Vicomte).
Manuscrit. P., A.N.C.R.E., 1994, in-4,
10 planches dépliantes sous chemise à rabat.
(SS12) (1340262)
50 €
Dix planches dépliantes : plans d’élévation,
éléments charpente, soutes, ponts, gaillards,
etc.
402. CARON (François, capitaine de vaisseau). La Victoire volée. Vincennes, Service historique de la Marine, 1989, gr. et
fort in-8, br., couv. ill., VIII-611 pp., 24
planches à pleine page de cartes et d’illustrations, annexes, bibliographie, index.
(SS7) (1360316)
70 €
La guerre incomprise ou la victoire volée

(Bataille de la Chesapeake - 1781).
Quelques annotations au crayon.
403. CHAPMAN (Frederik Henrik). Architectura Navalis Mercatoria. Douarnenez, Le
Chasse-Marée/ArMen, 1996, gr. in-4 à l’italienne, toile bleu nuit et jaquette rempliée éd.,
gardes ill., n.p. (SS36A) (1334899) 100 €
« Considéré comme le plus grand architecte
naval du XVIIIe siècle, Frederik Henrik af
Chapman (1721-1808) lègue l’essentiel de
ses travaux sous la forme de cet extraordinaire atlas intitulé Architectura Navalis
Mercatoria (...) source de documentation
incontournable (...) existant sur les navires
et embarcations du XVIIIe siècle ».
Réédition de cet ouvrage, édité en 1768,
illustré de 62 planches présentant 150 plans
de navires.
404. [CHARCOT]. HEIMERMANN (Benoît) et JANICHON (Gérard). Charcot.
Rennes, Éd. Ouest-France et Éd. du PenDuick, 1991, in-4, toile noire et jaquette
éd., gardes ill., 251 pp., cartes, nombreuses
illustrations et photos en noir et en couleurs,
croquis, bibliographie, index. (GO32A)
(1360223)
30 €
Le gentleman des pôles.
Dessins des bateaux de Charcot par Benoît
CHARON.
405. GERBAULT (Alain). Journal de bord. P.,
Grasset, 1929, 2 vol. in-8, bradel skivertex
vert à coins, pièce d’auteur et de titre noire,
couv. et dos cons., 202 et 218 pp., carte
dépliante, planches de photos h.-t. (L.42)
(1306470)
30 €
Préface de J.-B. Charcot.
- Tome 1 : À la poursuite du soleil
- Tome 2 : Sur la route du retour. De Tahiti
vers la France.
406. GRANDE AVENTURE DE LA MER (LA).
Time-Life Books, 1978-1982, 22 volumes
in-4, skivertex noir, plat ill. d’une grande vignette en couleurs, photos et illustrations en
noir et en couleurs, cartes, gardes ill., index,
biblio. (GM35) (1328291)
100 €
- ALLEN (O.E.). Les Explorateurs du Pacifique.
- ALLEN (O.E.). Les Grands voiliers
- BOTTING (D.). Les Sous-marins allemands
- BOTTING (D.). Pirates et flibustiers
- GRUPPE (H.E.). Les Frégates
- HOWARTH (D.). L’Ere du Dreadnought
- HOWARTH (D.). Navires de combat
- HUMBLE (R.). Les Grands navigateurs
- LEHANE (B.). Le Passage du Nord-Ouest
- MADDOCKS (M.). Les Premiers transatlantiques
- MADDOCKS (M.).Le Règne du paquebot
- MILLER (R.). La Route des Indes

ROUSMANIÈRE (J.). Les Yachts de luxe
THUBRON (C.). La Marine de Venise
THUBRON (C.). La Mer antique
WALKER (B.). L’Invincible Armada
WERNICK (T.). L’Épopée Viking
WHIPPLE (A.B.C.). Les Chasseurs de
baleines
- WHIPPLE (A.B. C.). Les Clippers
- WHIPPLE (A.B.C.). Les Yachts de course
- WHIPPLE (A.B.C.). Vaisseaux de ligne
- WOOD (P.). À l’assaut des galions
Ensemble exceptionnel sur le sujet.

-

407. GRUBE (Franck), RICHTER (Gerhard)
et autres auteurs. Voiliers. S.l., Éditions Maritimes et d’Outre-Mer, 1977, gr.
in-4, toile grège décorée et jaquette rempliée éd., étui ill. éd., 264 pp., lexiques de
la manœuvre et du gréement. (GO8bis)
(1330347)
30 €
L’aventure des grands voiliers des clippers
aux navires écoles.
Adaptation française de Jean Randier.
Nombreuses illustrations, photographies en
noir et en couleurs, dessins, cartes.
408. GUÉRIN (Léon,). Histoire maritime de
France. P., Dufour et Mulat, 1851-1852,
6 vol. gr. in-8, demi-chagrin vert Empire,
dos à nerfs ornés de filets dorés formant
caissons fleuronnés, double filet doré formant encadrement sur les plats, tr. dorées,
gardes moirées blanches (rel. de l’ép.), tableau comparatif. (GE19) (1333029) 60 €
Histoire des provinces, des villes maritimes,
des colonies, des voyages et des combats
de mer depuis la fondation de Marseille,
600 ans avant J.-C. jusqu’à l’année 1850.
Nouvelle édition entièrement refondue et
augmentée de trois volumes.
Sur les 36 gravures sur acier et plans de batailles, notre exemplaire n’a que 10 illustrations (3 frontispices, 5 gravures et 2 plans).
Cet ouvrage pourrait intéresser la personne
qui ne rechercherait que le texte.
Rousseurs éparses.
410. HISTOIRE DE LA MARINE. P., Revue
L’Illustration, 1934, in-folio, demi-percaline rouge, dos lisse orné de filets à froid,
XII-606 pp., index. (L.235B) (1347715)

100 €
Ouvrage recherché pour son abondante iconographie : planches hors-texte en couleurs
contrecollées sur papier fort, photographies,
cartes, reproductions in-texte.
Volume exposant l’évolution complète de
l’art et de la science nautique à travers les
âges et chez tous les peuples.
Textes de Toudouze, La Roncière, Dollfus,
etc.
411. HOUOT (Georges) et WILLM (Pierre).
Le Bathyscaphe. P., Éditions de Paris, 1954,
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in-8, demi-basane chagrinée havane, dos à
nerfs, motifs dorés, pièces d’auteur et de
titre marron, 194 pp. (SS15) (1330371) 40 €
À 4.050 mètres au fond de l’Océan.
Illustré de 46 photographies dont 8 en couleurs, figures in-t., carte dépliante en trois
couleurs.
Préambule de Jacques-Yves Cousteau.
Préface de Philippe Tailliez
Exemplaire nominatif avec envois des deux
auteurs.
412. LA ROERIE (Louis-Guilleux) et VIVIELLE (Commandant Jean-Baptiste).
Navires et marins de la rame à l’hélice. P.,
Duchartre et van Buggenhoudt, 1930, 2 vol.
in-4, br., couv. ill. rempliée, 284 et 412 pp.
(GB13C) (1322652)
100 €
Ouvrage abondamment illustré de 32
planches hors-texte, 8 fac-similés en noir et
en couleurs et 512 illustrations in-texte.
413. LA VARENDE (Jean de). Les AugustinNormand. [Mayenne], [Impr. Floch], 1960,
gr. in-8, br., couv. ill. rempliée, non rogné,
en partie non coupé, 236 pp., frontispice en
couleurs et 48 planches hors-texte, tableaux
in-fine. (SS2) (1360290)
40 €
Sept générations de constructeurs de navires. Tableau généalogique dépliant.
414. LENTHERIC (Charles). Côtes et ports
français de l’Océan. P., Plon-Nourrit et
Cie, 1901, fort in-12, demi-chagrin noir, dos
à faux-nerfs, filets à froid, fleurons dorés,
triple filet estampé à froid formant encadrement sur les plats de percaline verte, mention sur le plat sup. « Lycée Saint-Louis »,
VIII-400 pp. (SS202A) (1347744)
40 €
Le travail de l’homme et l’œuvre du temps.
Contenant 11 cartes et plans dépliants en
couleurs.
Dos frotté et uniformément bruni. Charnière
du premier plat fendue sur quelques centimètres.
415. MONGE (Gaspard). Traité élémentaire
de statique, à l’usage des écoles de la
marine. P., Pougin, l’an III de la République
française, une et indivisible [1795], 2e éd.,
in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets dorés, tr. jaunes, 188 pp., 5 planches
dépliantes in-fine. (GG5D) (1318729) 80 €
Premier ouvrage de l’auteur, né à Beaune
(1746-1818), ministre de la marine sous
Louis XVI. Il accompagna Bonaparte en
Égypte.
416. ORDONNANCE DE LOUIS XIV, ROY
DE FRANCE ET DE NAVARRE. Donnée à Fontainebleau au mois d’aoust 1681
touchant la Marine. [P., Denys Thierry et
Christophe Ballard, 1681], in-4, skivertex
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brun, dos lisse décoré, 273 pp. + (54) pp.
(GG34C) (1347567)
30 €
Reprint : [Aubin Imprimeur, Ligugé], 1991.
417. PILLET (Jean). Le Sauvetage au temps
des avirons et de la voile. Douarnenez, Le
Chasse-Marée / Éd. de l’Estran, 1986, in-4,
toile rouge et jaquette éd., 227 pp., 160 photos en noir, carte et croquis, bibliographie.
(L.26) (1360222)
35 €
418. PORTS DE FRANCE. Mulhouse, Braun et
Cie imprimeurs-éditeurs, juillet 1956, in-4,
cart. blanc et étui éd., plats ornés chacun
d’une grande vignette en couleurs de R.
Basquin, 189 pp., nombreuses photos en
noir. (GO32A) (1360221)
30 €
Aquarelles originales de R. BASQUIN en
2 tons, bleu et noir.
Cet ouvrage a été édité sous le Haut patronage de l’Union des Chambres de commerce maritimes et des ports français et de
l’Association des grands ports français.
Introduction de René Coty.
419. PRUGNAUD (Eugène). Législation et
administration de la Marine, ou résolution
des questions présentées sous le titre V du
programme d’examen, en date du 21 mai
1850 pour l’admission au grade d’aidecommissaire de la Marine. Rochefort,
Imprimerie H. Loustau, 1851-1852, 3 vol.
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de
filets et de motifs dorés, tr. mouchetées (rel.
de l’ép.), (2) ff.-340, 446 et 688 pp. (L.95)
(1341461)
150 €
Rousseurs éparses.
Bel exemplaire.
420. STEEL (Daniel). Éléments et pratique de
l’architecture navale, 1805. Douarnenez,
Le Chasse-Marée/ArMen, 2001, in-folio
carré, 38 planches repliées en double ou en
triple, sous portefeuille à rabats en toile gris
acier, auteur et titre en lettres dorées sur le
plat sup. (SS37A) (1334895)
150 €

MÉDECINE
Voir aussi le no 205
421. BEAUNIS (Henri). Les Sensations internes. P., Ancienne Libr. Germer Baillière
et Cie/ Félix Alcan, 1889, in-8, percaline
prune, dos lisse orné de fers dorés, plaque
de titre et de collection dorée sur le plat sup.
(rel. de l’éd.), 256 pp. et 32 pp. (cat. de l’éd.),
figures in-t. (GC24B) (1331299)
80 €
Première édition.
L’auteur, professeur de physiologie à la
Faculté de médecine de Nancy, y a fondé
l’École de Nancy, disciple de Liebault, fut

aussi avec Alfred Binet le créateur et le
directeur du Laboratoire de psychophysiologie en France, à la Sorbonne.
Sensations fonctionnelles, musculaires,
émotionnelles. La douleur. Le plaisir, etc.
Mors du second plat, fragilisé.
Collection Bibliothèque scientifique internationale
422. BERBEZ (Dr Paul). Hystérie et traumatisme. P., Aux Bureaux du Progrès/Delahaye et Lecrosnier, 1887, in-8, br., (couv.
muette), 126 pp. et (16 pp.) cat. du Progrès
Médical, 9 figures in-t. (GA7A) (1331264)

80 €
Paralysies, contractures, arthralgies, hystéro-traumatiques.
Publication du Progrès Médical, journal de
médecine, de chirurgie et de pharmacie.
425. BOISSEAU (Dr Edmond). Des

maladies

simulées et des moyens de les reconnaître.

P., J.B. Baillière et Fils, 1870, in-8, demiparchemin, dos lisse, pièce d’auteur et de
titre rouge (rel. de l’ép.), VIII-510 pp., 15
figures intercalées dans le texte. (GB22D)
(1331226)
50 €
Leçons professées au Val-de-Grâce : Des
maladies et des névroses simulées. Des maladies générales, des maladies de la peau,
des voies digestives, des organes génito-urinaires, de l’appareil locomoteur simulées,
etc...
Rousseurs éparses.

426. BRIAND (Joseph). Manuel de médecine légale... P., Chez J.A. Brosson et J.S.
Chaude, 1821, in-8, br., non rogné, XXX400 pp., tabl. dépl. (GD34C) (1331328)50 €
« Extrait des meilleurs traités anciens et modernes, particulièrement de ceux de Mahon
et de M. Fodéré, et des articles importants
publiés jusqu’à ce jour par M. le Docteur
Marc; suivi des lois et ordonnances, et des
articles des Codes relatifs aux Médecins,
Chirurgiens, etc. spécialement à l’usage des
Officiers de santé, des Élèves qui se préparent au 4ème examen, et des Avocats »
par JH. Briand, D.M. de la Faculté de Paris,
chirurgien-accoucheur, professeur particulier d’anatomie et de chirurgie ».
Petite déchirure sans manque au second
plat.
Rigoli dans Lire le délire, Fayard, 2001, le
cite trois fois.
427. BRISSOT (Dr Maurice) et BOURILHET
(Dr Henri). La Démence chez les épileptiques. P., A. Maloine & Fils, 1921, in-8,
br., 112 pp. (GB19B) (1331320)
30 €
Ouvrage couronné par la Société MédicoPsychologique, Prix Belhome 1913.
Ex-dono : « À ma petite Jane - En souvenir
de sa collaboration si dévouée à ce travail

- Bien affectueux hommage - Rouffach, 23XI-1921 ».
Traces de scotch.
428. BROUSSAIS (François-Joseph-Victor).
Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie. P., Méquignon-Marvis,
1821, 2 vol. in-8, demi-chagrin miel, dos
lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées
(rel. de l’ép.), CXXVIII-874 pp. (pagination
continue), index. (SS41) (1333781) 100 €
Ouvrage dans lequel se trouve fondu l’examen de la doctrine médicale généralement
adoptée, etc.; précédé de propositions renfermant la substance de la médecine physiologique.
Annotations à l’encre noire.
Le retour du dos en cuir du deuxième plat du
tome 2 a fait les délices d’un insecte !, mors
fendu sur 1 cm au tome 1.
429. DEJERINE (Joseph-Jules) et ANDRÉTHOMAS. Maladies de la mœlle épinière.
P., J.-B. Baillière et Fils, 1909, fort in-8,
demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, filets à
froid, tr. mouchetées, 840 pp., 420 figures
in-texte. (GM12B) (1331783)
100 €
Tome XXXIV du Nouveau traité de médecine et de thérapeutique, publié en fascicules par A. Gilbert et L. Thoinot.
430. DU POTET (Baron) [Jules Denis de
SENNEVOY]. Manuel de l’étudiant
magnétiseur, ou nouvelle instruction
pratique sur le magnétisme, fondée sur 30
années d’observation; suivi de la 4è édition
des Expériences faites en 1820 à l’HôtelDieu de Paris. P., Germer Baillière, 1846,
in-12, demi-basane noire, dos lisse orné de
filets et de fleurons dorés, tr. mouchetées
(Larchier Fils), XII-340 pp., index. (CN28)
(1332349)
200 €
Édition originale.
L’auteur (1796-1881) était un célèbre magnétiseur français.
Quelques rousseurs. Dos restauré.
432. FIGURES PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES. Année 1953. P., Masson, 1953,
in-4, br., non rogné, couv. rempl., (4)-274(1) pp. (SS45A) (1332087)
30 €
Notes historiques et portraits, 1803-1953.
38 biographies de pharmaciens, de Antoine
Parmentier (1737-1813) à Marc Tiffeneau
(1873-1945), illustrées de 38 portraits à
pleine page, et de bois gravés in-texte.
433. GALTIER-BOISSIÈRE (Dr. Émile). La
Femme. Conformation, fonctions, maladies
& hygiène spéciales. P., Schleicher Frères
& Cie, 1905, in-4, demi-percaline verte éd.,
120 pp., dix planches coloriées à feuillets
découpés et superposés. (DT4) (1347275)

80 €
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Étude complète, construite en 15 chapitres,
sous-titrée Modification des fonctions et
des organes communs aux deux sexes, anatomies des formes, fonction des organes
spéciaux, règles normales et pathologiques,
mariage, grossesse, accouchements, stérilité, maladies des organes féminins.
Complet des planches coloriées en parfait
état, formant 45 coupes anatomiques.
Émile Galtier-Boissière (1857-1919), créateur du périodique Bébé (1903-1905), directeur du Larousse médical.
Premier plat un peu taché.
435. LAENNEC (René Théophile Hyacinthe).
Traité de l’auscultation médiate et des
maladies des poumons et du cœur. P., J.S. Chaudé, 1831, 3 vol. in-8, demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs rehaussés d’un
motif à répétition, non rogné, couv. et dos
cons., XXXII-540, 551 et 416 pp. (L.26bis)
(1348986)
300 €
Troisième édition, augmentée de notes par
Mériadec Laennec.
Illustré de 4 planches à double page présentant 18 figures.
436. LEGRAND DU SAULLE, BERRYER
(Georges) et POUCHET (Gabriel). Traité
de médecine légale, de jurisprudence et de
toxicologie. P., A. Delahaye et É. Lecrosnier, 1886, très fort in-8, toile grège, pièce
d’auteur et de titre verte, XII-1680 pp.
(GC17) (1331136)
200 €
Deuxième édition, entièrement refondue
avec neuf figures dans le texte et deux
planches.
Ex-dono à l’encre noire : « À Monsieur H.
Ditte Substitut près le Tribunal de la Seine
- Hommage de l’un des auteurs - Dr G. Pouchet ».
Réf.pour le Docteur Legrand du Saulle
voir : Dr Semelaigne. Les Pionniers de la
psychiatrie française avant et après Pinel,
tome 2, p. 164 à 174.
Page du faux-titre et dernière page (1679)
consolidées avec du scotch.
437. LESIEUR (Docteur Maurice). Répertoire
officiel de la médecine et de la pharmacie

française. 1896 et 1898. P., G. Lefebvre,
2 vol., fort in-4, demi-maroquin rouge à
coins, doubles filets dorés, dos à nerfs, nom
d’auteur, titre et date en lettres dorées, tête
dorée, 828 et 925 pp. (CN41) (1306494)

150 €
Le « Bottin Mondain » de la Médecine et
de la Pharmacie : personnel enseignant des
Facultés et Écoles de Médecine et de Pharmacie - Paris, Montpellier, Nancy, Lyon,
Toulouse ; Écoles mixtes de plein exercice ;
Écoles préparatoires de Médecine et de
Pharmacie (p. 71 à 81) ; liste et adresses des
docteurs-médecins et officiers de santé de
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Paris (p. 83 à 117) ; liste et adresses des officiers de santé de Paris (p. 121 à 122) ; liste
des chirurgiens-dentistes de Paris (p. 123 à
133) ; liste par arrondissements, par quartiers et par rues de MM. les docteurs, officiers de santé, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de Paris (p. 135 à 172) ; liste des
sages-femmes de Paris, du département de
la Seine et des communes du département
de Seine-et-Oise dépendant de la Préfecture
de police (Enghien, Meudon, Saint-Cloud,
Sèvres) (p. 175 à 188) ; médecins spécialistes (p. 189 à 204) ; cliniques particulières,
maisons de santé, hôpitaux (207 à 225) ;
liste par départements et colonies; produits
spécialisés, etc.
Les réclames figurant dans le texte sont
étonnantes : des brancards spéciaux pour
le transport en chemin de fer au bureau des
nourrices sur place, du coricide américain
aux différentes pilules...
Le laboratoire fabriquant La Somatose,
reconstituant par excellence, n’hésite pas,
en plus d’une grande page en fin du volume
de l’année 1898, à faire figurer son nom en
lettres dorées au coin inférieur du premier
plat.
Ces réclames sont un miroir des principales
préoccupations médicales de l’époque :
anémie, goutte, cachexie scrofuleuse, rachitisme et dartres rebelles sont soignés par la
pilule Blancard !
Extraordinaire documentation.
438. MALADIES MENTALES. Réunion de six
ouvrages en un volume. In-8, bradel demipercaline bordeaux, dos lisse orné de filets
et d’un fleuron dorés, non rogné. (GD23A)
(1331518)
100 €
- MESNET (E.). Étude médico-psychologique sur l’homme dit « Le Sauvage du
Var », suivie du Rapport de M. le docteur
Cerise, lu à l’Académie impériale de médecine (séance du 22 août 1865). P., J.-B.
Baillière et Fils, 1865, 32 pp., gravure en
frontispice.
- JOLY (N.) et PEYRAT (Drs A.). Une visite à Millie-Christine. Toulouse, Imprimerie Vialelle et Cie, 1874, 16 pp., une
planche dépliante in-fine.
Envoi du docteur Joly : « Hommage
de reconnaissance et de respectueuse
affection - N. Joly » (nom du dédicataire
découpé).
- BOUISSON (Pr). Histoire d’un aliéné
aveugle, qui, après avoir subi l’opération
de la cataracte, a recouvré à la fois la vue
et la raison. S.l., s.n., s.d. (16) pp. paginé
de 7 à 23.
- PARANT (Dr V.). Note sur la transformation de la folie simulée en folie véritable.
Mémoire lu à la séance de la Société
médico-psychologique du 30 mars 1885.

Extrait des Annales médico-psychologiques, t. II, juillet 1885. 10 pp.
- MAURY (A.). Du corybantiasme et
de l’analogie que certains auteurs ont
établie entre cet état et la chorée ou le
tarentisme. Extrait des Annales médicopsychologiques. 16 pp. Marque d’appartenance à l’encre. Rousseurs
- HAREMBERT (A.). La Tête de l’assassin
Dumollard expliquée par la céphalométrie au point de vue de la religion naturelle. P., Dentu, 1863, 20 pp., frontispice
Organographie de la céphalométrie,
grande planche dépl. lithographiée infine, application de la céphalométrie sur
Dumollard, voleur et assassin décapité en
1862. Dessin calqué sur un plâtre moulé
sur nature. Photographie du plâtre de Dumollard collée sur la page de titre.
439. POULET (Jacques), SOURNIA (JeanCharles) et MARTINY (Marcel). Histoire
de la médecine, de la pharmacie, de l’art
dentaire et de l’art vétérinaire. P., Albin
Michel, R. Laffont et Tchou, 1977, 8 vol.
in-4, skivertex orange, médaillon de laiton
« Hippocrate » au centre du premier plat (signé R. Du Roc), emboîtage toile, tête dorée
(Pierre Faucheux), bibliographie. (SE83)
(1341024)
150 €
Très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, in-texte et à pleine page.
440. RAFFENEAU-DELILE (Alire). An Inaugural dissertation on pulmonary consumption. New-York, Swords, 1807, in-8, demi-basane verte, dos lisse, filets et motifs
dorés, pièce de titre rouge, 50 pp. (CN22)
(1310323)
100 €
Édition originale en anglais du premier
livre de ce botaniste français (1778-1850).
Il fit partie de l’Expédition d’Égypte (1798)
et fut notamment chargé du jardin botanique
du Caire. Envoyé en mission aux ÉtatsUnis en 1803, il y resta avec le titre de
vice-consul en Caroline du Nord et y prit le
diplôme de médecin-chirurgien. En 1818, il
obtint la chaire de la faculté de Montpellier
qu’il garda jusqu’à sa mort.
Exemplaire exceptionnel avec envoi de
l’auteur au fameux Corvisart, le médecin
préféré de Napoléon.
Michaud. T. 41, col. 462.
Reliure frottée. Petit manque de cuir au bas
du dos.
441. SIMON (Pierre). Guérison radicale des
hernies, ou traité des hernies ou descentes,
contenant la recette d’un nouveau remède
infaillible pour guérir radicalement les
hernies, rendant les bandages et les pes-

saires inutiles. Aux Herbiers (Vendée),
chez Pierre Simon, 1841, 3e éd., in-8, br.,
couv. jaune imprimée, non rogné, 284 pp.
(GK15A) (1305195)
40 €

Traité publié à compte d’auteur qui semble
avoir connu un réel succès. La première édition est de 1824 (32 pp.), puis 1829, 1837,
1839 et celle-ci. On trouve, à la fin de cette
édition, quelques lettres de patients satisfaits des remèdes de l’auteur, « bandagisteherniaire ».
Petit accroc au dos. Bon exemplaire, tel que
paru.
442. VESSIER (Maximilien). La Pitié-Salpêtrière. P., chez l’auteur et Hôpital de la Salpêtrière, 1999, pet. in-4 carré, br., couv. ill.,
367 pp. (CN3) (1360350)
50 €
Chronologie, extraits de textes littéraires,
témoignages, documents, bibliographie,
annexes d’actualité, liste des services, 107
cartes, plans, illustrations et photos, en noir
et en couleurs in-texte et à pleine page.
Quatre siècles d’histoire et d’histoires.
Publié avec le concours du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à l’occasion du cent
cinquantenaire de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris.
Préface de Daniel Widlöcher, professeur
émérite Université Pierre et Marie Curie.
Postface de Michel Basquin, chef de service
à la Salpêtrière.

MILITARIA
Voir aussi les nos 44, 47, 147
443. AMMAN (Amiral Maurice). Mémoires.
S.l., s.n., s.d., in-4, br., couv. ill. d’une
photo de l’auteur, 258 pp. ronéotées, in-fine
3 planches, 18 photos en noir et une carte.
(GO32A) (1360228)
45 €
Amiral Maurice Amman (1904-1988).
444. DALLY (Aristide). La France militaire
illustrée. Veuve P. Larousse, s.d., pet. in-8,
toile rouge, encadrement de six filets, deux
en noir et quatre dorés, motifs en noir aux
angles, dos orné de caissons dorés, second
plat orné d’un décor noir, tr. dorées, VIII576 pp., 360 gravures in-texte et à pleine
page en noir. (SS28) (1360236)
50 €
L’auteur : Lieutenant-colonel, commandant
le 98ème régiment territorial d’infanterie.
Depuis la préhistoire, tout sur le recrutement, armures et costumes, armes, drapeaux, décorations et ordres militaires,
l’Hôtel des Invalides.
Publication de la Réunion des officiers.
446. MARQUISET (Robert) pour le texte et
LORAIN (P.) pour les dessins. Armes à
feu françaises modèles règlementaires. P.,
collection J. Boudriot, s.d. [v.1970], trois
cahiers sous chemises, en ff., in-4 oblong,
réunis dans une chemise illustrée, planches
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d’illustrations en noir et en couleurs. Texte
sur deux colonnes. (SS107) (1360297) 50 €
Armement d’essai 1759-1917.
- Cahier n° 1. Chargement bouche. 10 pp.,
5 planches sur double page.
- Cahier n° 2. Chargement culasse. Amorçage séparé. 19 pp., 11 planches sur
double page.
- Cahier n° 3. Chargement culasse. Cartouche amorcée. 18 pp., 15 planches sur
double page.
447. PARQUIN (Capitaine). Souvenirs du capitaine Parquin (1803-1814). P., Boussod,
Valadon et Cie, 1892, gr. in-4, demi-chagrin
rouge à coins rehaussés d’un filet à froid,
dos à cinq nerfs, filets à froid, nom de l’auteur et titre en lettres dorées, tête dorée, non
rogné, VIII-168 pp. (GO40A) (1360220)

250 €
185 dessins dont 43 planches hors-texte
(20 en couleurs dont 4 doubles, 23 en noir
dont 8 doubles), d’après les dessins de F. de
MYRBACH, H. DUPRAY, WALKER,
L. SERGENT, Marius ROY.
Introduction par Frédéric Masson.
L’auteur : un vieux soldat de l’Empire
(1786-1845) raconte ses campagnes : Prusse
1803-1807, Autriche 1809, Espagne 18101812, Allemagne 1813, France 1814.
Introduction de Frédéric Masson.
Collection Récits de guerre (voir Claretie :
Paris assiégé ; Halévy : L’Invasion 18701871 ; Tulard, 1117).
Bel exemplaire très bien relié, malgré
quelques infimes épidermures.
448. Revue DÉFENSE NATIONALE. Créée
en 1939 par le Comité d’Études de Défense
Nationale. (S3B39) (1329491)
100 €
D’août 1987 à février 2010, soit 22 années.
Manquent : mars 1989, novembre 1990,
août-septembre 2006, décembre 2009.
449. Revue GAZETTE DES ARMES. CLERGEAU (sous la direction de Jean-René).
P., Argout-Éditions, 1977, in-4, br., couv ill.
d’un dessin en couleurs de Serge FAYOL,
160 pp., illustrations en noir. (SS107)
(1360295)
30 €
Hors-série n°4, Les Armes de nos grands-pères.
1865-1927. Merveilles des vieux catalogues.
450. Revue L’ARMEMENT. Revue de la Délégation Générale pour l’Armement. Complet
du n° 31 (février-mars 1992) au n° 86 (juin
2004). (S3B39) (1329490)
150 €
451. ROBICHON (F.). L’Armée française vue
par les peintres 1870-1914. P., Herscher,
1998, in-4 oblong, percaline et jaquette
éd., 151 pp., très nombreuses ill. in-t. en
couleurs, la plupart à pleines-pages, index
biographique. (DH13) (1321252)
45 €
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La vie militaire de 1870 à 1914 vue par une
génération de peintres éprise de vrai.
452. VAUTHIER (Colonel Paul). La Doctrine
de guerre du général Douhet. P., BergerLevrault, 1935, in-8, br., non rogné, XX230 pp. (SS35) (1352573)
30 €
Préface de Pétain.
Le Général italien Douhet (1869-1930),
commandant en 1912-15 du 1er bataillon créé en Italie fut « l’un des premiers à
concevoir et à préconiser l’emploi de l’aviation comme arme stratégique » (Larousse).
Dos bruni.

MOYEN ORIENT
453. PRATS DE MOLLO (R.P. Exupère de).
Aden et le golfe d’Aden. Tours, Mame
et Fils, 1871, in-8, demi-basane noire, dos
lisse orné de filets et de pointillés dorés,
180 pp., gravure-frontispice. (GN10B)
(1360216)
45 €
Lettres du R.P. Exupère de Prats de Mollo,
capucin.
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne,
3e série.
454. SALLES (Félix). Annales de l’ordre teutonique ou de Sainte-Marie-de-Jérusalem
depuis son origine jusqu’à nos jours et du
service de santé volontaire avec les listes
officielles des chevaliers et des affiliés. P.,

Société Générale de Librairie Catholique et
Vienne, Guillaume Braumüller, 1887, gr. et
fort in-8, demi-percaline bordeaux, dos lisse
titré, filets dorés, non rogné, couv. cons.,
IX-583 pp., illustration ajoutée à la reliure à
pleine page, annexes en latin et en allemand.
(L.26) (1355868)
300 €
L’ordre teutonique en Orient, en Europe, en
Autriche. Avec des annotations héraldiques
manuscrites.
Ordres religieux de chevalerie. Annales
(1128-1887).
Annotations manuscrites à l’encre et au
crayon, dessins.
Ex-libris Henrici Rolland.
Édition originale de toute rareté.
Bel exemplaire.

MUSIQUE
Voir aussi les nos 132, 133
455. BENOIT (sous la direction de Marcelle).
Dictionnaire de la musique en France aux
XVIIe et XVIIIe siècles. P., Fayard, 1992,
fort in-4, bradel toile bleue et jaquette éd.,
811 pp., musique notée, tableaux, plans,

exemples musicaux, illustrations en noir et
en couleurs, index, bibliographie d’environ
1800 titres. (SA68) (1351834)
50 €
456. BRUGUIÈRE (Sous la direction de Philippe) et SPERANZA (Gaetano). La
Parole du fleuve. Harpes d’Afrique Centrale. P., Cité de la musique, musée de la
Musique et Nanterre, Société d’ethnologie, 1999, fort in-4, br., couv. ill. à rabats,
403 pp., carte, photos et dessins en noir intexte, notices muséographiques, annexes, bibliographie, discographie, glossaire, index.
(L.26) (1360185)
80 €
Catalogue de l’exposition La Parole du
fleuve, au Musée de la musique du 29 mai
au 29 août 1999 (162 instruments présentés, chacun illustré d’une photo en couleurs
hors-texte).
Complet du CD, in-fine.
457. HANDY (William Christopher). Blues,
an anthology. New York, Albert et Charles
Boni, 1926, in-4, bradel demi-toile noire
(rel. de l’éd.), 180 pp., musique notée.
(SS213) (5000614)
100 €
Édition originale.
Introduction et notes d’Abbe Niles.
Illustration par Miguel COVARRUBIAS.
Sans jaquette.
Texte en anglais.
459. TOMLYN (Alfred W.) Little Folk’s Song
book. Dundee, Edinburgh, London, Valentine & Sons, [1905], gr. in-8, percaline bleue
ornée d’une grande vignette en couleurs, 8
ill. en couleurs h.-t., musique notée, index.
(SC71A) (1343867)
50 €
Texte en anglais.
461. VOISINS (Gilbert de) et ROUSSEL
(Albert). Le Festin de l’araignée. Balletpantomime. P., Durand & Fils, [1913], in-4,
demi-reliure en daim à coins rehaussés d’un
filet à froid, dos lisse, nom des auteurs et
titre en long en lettres dorées, tête dorée,
couv. cons., vignette de couv., (6)-54 pp.
Musique notée. (M.17) (1360193) 250 €
Édition originale de ce ballet-pantomime
dédié à Jacques Rouché, représenté pour la
première fois au Théâtre des Arts à Paris, en
avril 1913.
Musique d’Albert Roussel. Op. 17.
Partition pour le piano réduite par l’auteur.
« Dans son ballet, Gilbert de Voisins retrace
la journée d’une araignée, enveloppant dans
le fin tissu de sa toile des papillons étourdis, tuant et dévorant les insectes pris à son
piège jusqu’à ce qu’une mante religieuse la
tue à son tour. C’est dans l’amusant décor
de Maxime DETHOMAS, avec ses énormes
pommes s’arrondissant parmi les feuilles à
leur échelle, que nous est apparue le premier

jour la musique du Festin de l’araignée qui
reste aujourd’hui alerte, légère, vive, finement évocatrice, et capable cependant d’une
expression sensible, directe » (G. Samazeuilh, in La Revue musicale, nov. 1937).
D’abord directeur de la Grande revue,
Jacques Rouché (1867-1957) reprend le
Théâtre des Arts où il applique les principes
d’un renouveau de la mise en scène et de
la décoration tel qu’il les avait définis, la
même année, dans son étude sur L’Art théâtral moderne. Nommé en 1914 à la direction
de l’Opéra de Paris, il sait donner un nouvel essor à l’art dramatique et au ballet. Il
s’assure la participation de Diaghilev, d’Ida
Rubinstein, de la Pavlova, etc... En 1929,
en remplacement de Balanchine, il engage
Serge Lifar comme maître de ballet, danseur
et chorégraphe. C’est Jacques Rouché qui,
en 1913, proposa à Albert Roussel d’écrire
la musique du Festin de l’araignée.
Envoi du compositeur : « À Mademoiselle
Frédérique Soulié (...) en hommage de sincère gratitude. Albert Roussel”.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE
462. ALCIATI (Andrea). Andrea Alciati and
his books of emblems. New York, Burt Franklin, [1976], gr. in-8, bradel toile bleu nuit,
XVI-344 pp., illustrations à pleine page,
index. (SD45A) (1352821)
50 €
A biographical and bibliographical study
(179 ouvrages répertoriés).
Réédition limitée à 250 ex. de l’édition de
Londres, 1872.
Texte en anglais.
463. DELAVENNE (Publié sous la direction
d’André). Recueil généalogique de la
bourgeoisie ancienne. Deuxième série. P.,
S.G.A.F. Éditeurs, 1955, gr. in-4, br., couv.
rempliée, 445 pp. (CN1) (1360377) 150 €
Texte sur deux colonnes. Table des familles
étudiées.
464. VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux
de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet. P., chez l’auteur, 1962, gr. in-8, br.,
non rogné, XIV-432 pp., index. (S5B23)
(1346564)
50 €
Leur famille et leur descendance.
Préface de Fleuriot de Langle.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Pliure au dos.

OCÉANIE
465. BRAGANZA (Ronald Louis Silveira) et
OAKES (Charlotte). The Hill collection
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Pacific voyages. San Diego, University
library, 1974, in-8, toile bleue, XVI-334 pp.,
9 pl. en noir in-t., frontispice en couleurs.
(DI4) (1320750)
50 €
Édition originale du premier des trois
volumes de cet ensemble présentant tous
les livres de la collection acquise jusqu’en
1973.

of

466. DUNMORE (John). Les Explorateurs
français dans le Pacifique. XVIIIe siècle.
Papeete, Éd. du Pacifique, 1978, in-8, toile
et jaquette éd. ill., 380 pp., 13 cartes in-t., 61
ill. h.-t. (DI4) (1320637)
40 €
Bougainville, Surville, Marion du Fresne,
Kerguelen, La Pérouse, d’Entrecasteaux,
Marchand.

PARIS
Voir aussi les n 18, 76, 193
os

467. BONNEVILLE (A.-S.-M.). Le Faubourg
Saint-Antoine... P., Chez l’auteur, 1er juin
1834, 2e éd., in-8, br., 84 pp., couv. reconstituée avec les deux plats, dos factice.
(SS42A) (1331739)
80 €
Considérations sur l’Administration politique et municipale du 8ème arrondissement
de la ville de Paris.
Cachet d’appartenance Alain Taillade.
468. HERSCHER (Ernest). Souvenirs du Paris
d’hier. P., Société de Propagation des Livres
d’Art, 1912, pet. in-folio, en ff., (4)-VIII(4) pp., 25 planches, chemise demi-toile
noire à rabat de l’éditeur, vignette de titre
illustrée collée sur le plat sup., rubans de
fermeture. (CN25) (1334276)
200 €
25 eaux-fortes originales collées sur papier fort teinté, par l’architecte et graveur
E. HERSCHER, protégées par des serpentes
sur lesquelles sont imprimés les commentaires de l’artiste.
Préface de Jules Guiffrey.
Ex. num. sur vergé.
Envoi de l’artiste : « À mon ami Charles
Lacoste, en témoignage d’affectueux attachement - E. Herscher ».
Chemise et rabats parfaitement restaurés.
469. HÔTEL DE VIGNY (L’). P., Inventaire
Général, 1985, in-4, br., 64 pp., 480 photos,
plans et ill. en noir et en couleurs. (SC71C)
(1343826)
30 €
Inventaire général des Monuments et des
richesses artistiques de la France.
Cahiers de l’Inventaire, n° 5.
470. HUSTIN (Arthur). Le Luxembourg. P.,
Imprimerie du Sénat/Palais du Luxembourg, 1910/1911, 2 vol. in-4, demi-chagrin
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vert à coins rehaussés d’un filet à froid, dos
à nerfs, têtes dorées, non rogné, XXIV218 pp. et X-274 pp. (GL29B) (1345107)

100 €
Son histoire domaniale, architecturale, décorative et anecdotique.
- Tome 1. Des premiers siècles à l’année
1611 : 16 cartes et plans, 5 portraits et 30
gravures, plusieurs dépliantes
- Tome 2. 1611 - 1911 : 3 portraits, 8 têtes
de chapitre, 7 ill., 3 autographes et 32
plans.
On joint : Le Palais du Luxembourg. Ses
transformations, son agrandissement, ses
architectes, sa décoration, ses décorateurs.
P., P. Mouillot, Imprimeur du Sénat, 1904,
in-4, demi-chagrin vert à coins, 86 pp.,
38 gravures, 13 plans.
Dos insolés et légèrement épidermés.
471. J.B. Arcades de la rue de Rivoli. P., Garnier Frères, 1852, in-8, demi-chagrin cerise,
titre en long en lettres dorées sur le dos
lisse, non rogné, couv. cons., 16 pp. (SS108)
(1331735)
50 €
472. MONTSERRAT FARGUELL (Textes réunis par Isabelle) et GRANFVAL (Virginie). Hameaux, villas et cités de Paris. P.,
Action artistique de la Ville de Paris, 1999,
in-4 carré, toile blanche et jaquette éd., 274
pp., bibliographie. (M.26) (1353298) 50 €
Illustré de très nombreuses photos en noir et
en couleurs, plans.
Historique. Maisons de campagne. Maisons
ouvrières. Cités d’artistes.
Inventaire de recensement des villas, cités
et hameaux mais aussi des squares, allés,
impasses, passages non couverts de Paris.
Collection Paris et son patrimoine.
473. [PARIS]. Promenades d’architecture à
Paris. 6 plaquettes dépliantes réunies sous
chemise plastique. (GI16A) (1347267)30 €
- Arts Déco à Passy et Auteuil.
- Ateliers à Montparnasse.
- Avec l’autobus de petite ceinture.
- Fer et verre autour de la Bourse.
- Guimard et l’art nouveau.
- Habitat social à Ménilmontant.
474. PÉROUSE DE MONTCLOS (JeanMarie). L’Art de Paris. P., Éditions Place
des Victoires, 2003, fort in-4, toile bleue et
jaquette rempliée éd., gardes ill., 706 pp.,
cartes et plans, innombrables ill. en noir et
en couleurs in-t. et à pleine page, biographies des artistes, index. (SA32) (1342322)

30 €
475. TUILIER (André). Histoire de l’Université de Paris et de la Sorbonne. P., Nouvelle Librairie de France, 1994, 2 vol. in-4,
skivertex éd. marron, dos lisse et premier

plat ornés d’un signet, tête dorée, emboîtages, 620 et 658 pp., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs. (GO17C)
(1323061)
120 €
- Tome I: Des origines à Richelieu
- Tome II: De Louis XIV à la crise de 1968.

‘PATAPHYSIQUE
476. CALENDRIER PATAPHYSIQUE. LXXVIII, « 2e édition faisant autorité ». Collège de ‘Pataphysique, (78, vulg. 1951),
LXXVIII, pet. in-8, br., non paginé, non
coupé. (SS61) (2021419)
40 €
Un des 49 numéroté, sur papier Solaire.
Promptuaire, p. 70, n° 3.
477. FERRY (Jean). Un chapitre posthume du
« Temps Retrouvé ». Collège de ‘Pataphysique, in-8 oblong, agrafé, 20 pp. ronéotées,
photo en frontispice. (SS61*) (1331046) 30 €
Pastiche de Marcel Proust écrit en 1957.
Un des 333 exemplaires numérotés de luxe
sous couverture rose fleur de Crataegus
oxyacantha v. rosea du chemin de Tansonville.
Collection des Phynances, n° IV.
Promptuaire, p. 89, n° 4.
478. [FERRY]. Montage. Cymbalum Pataphysicum, [1989], in-16, agrafé, 10 pp., ill.
(SS61) (1330623)
40 €
Avec un indice d’attribution à Jean Ferry, S.
Un des 36 exemplaires capitaux sous couverture résillée blonde & sur papier blond
doré marqués des douze êtres imaginaires
à la nature d’ange, de douze êtres bestiaux
évoqués des Chants de Maldoror & et des
douze dédicataires des Poésies d’Isidore
Ducasse : « Exemplaire capital Le dragon
au buste de tigre ».
Collection Les Astéronymes, n° 5.
Promptuaire, p. 103, n° 5.
479. [FERRY]. Document hermétique. Cymbalum Pataphysicum, CIII, in-16 agrafé, 10
pp. ill. (SS61) (1330629)
30 €
Avec une présentation attribuée à Jean
Ferry, S.
Un des 33 exemplaires capitaux sous couverture mercurielle marqués des 33 Princes
des Ténèbres. Celui-ci, ex. « Neryal ».
Collection Les Astéronymes, n° 1.
Promptuaire, p. 102, n° 1.
480. [JARRY]. MOLLET (par sa Magnificence, le baron Jean). Jarry inconnu.
Texte publié dans le numéro du 15 août
1928 de la revue « Variétés ». Collège de
‘Pataphysique, collection Haha, in-24, br.,
couv. dorée, 24 pp. (SS61) (1360374) 30 €
Édition rehaussée de deux timbres collégiaux.

Tirage : 777 ex. Celui-ci, un des 222 sur
Grande Paperasse de Discrétion, num.
(n°26).
481. KOENIG (Thédore). Secsa. Collège de
‘Pataphysique (84, vulg. 1957), pet. in-8
étroit, br., 36 pp., gravure en frontispice.
(SS61*) (2015132)
40 €
Petite poétique de la pathomanie du Directoire.
Poèmes imprimés sans r à la mode de ce
temps.
Un des 95 su papie gas Palial colchique,
numérotés. Couv. rayée verticalement gris
et jaune.
Collection Fonds Général.
Goudemare n° 266 et Promptuaire, p. 97.
482. [LÉONARD DE VINCI]. LATIS (A. de).
Prophéties sur les animaux raisonnables &
irraisonnables jadis composées par Leonardo da Vinci récemment mises en français
dans un Ordre conforme au vœu du Maître
par A. de Latis & applicables à l’an de
grâce. Collège de Pataphysique, 1961, in-4,
br., couv. à rabats, 36 pp. (SS55) (1331099)

50 €
483. OPACH (Vice-Curateur). Grand largue.
Collège de ‘Pataphysique, XCVIII, in-16,
br., 28 pp. (SS61*) (1336321)
30 €
Message au Collège de ‘Pataphysique pour
les Vingt Ans de sa revue 78-98.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais.
Collection Haha.

PÊCHE
Voir aussi la rubrique
Marine-Mer, nos 401 à 420
484. CADORET (Bernard), DUVIARD (Dominique), GUILLET (Jacques) et KÉRISIT (Henry). Ar Vag - Voiles au travail
en Bretagne atlantique. Grenoble, Éd. des
4 seigneurs, 1978, 3 forts vol. in-4, toile
bleue et jaquette éd., 368, 414 et 440 pp.,
photos, dessins, schémas en noir, cartes,
plans, planche dépliante in-fine. (M15)
(1360322)
140 €
Ouvrage consacré à la vie maritime traditionnelle sur la côte atlantique de la Bretagne aux derniers jours de la voile.
« Abondante iconographie d’époque, dont
l’exceptionnelle richesse achève de faire
d’Ar Vag une base de travail irremplaçable
pour toutes les études ultérieures... »
Avec la collaboration de Michèle Cadoret,
Pierre Yves Dagault, Guillaume Floc’h et
François Vivier.
- vol. 1. Les sardiniers - Les thoniers.
- vol. 2. Sloups et dundees langoustiers de
Camaret - Histoire du langoustier - Les
Mauritaniens
61

- vol. 3. Traitement des activités et des
types locaux.

PHILOSOPHIE
485. [CRILLON (Louis-Athanase de)]. Mémoires philosophiques du baron de ***,
chambellan de Sa Majesté l’Impératrice
reine. Vienne en Autriche, Berton, 1777 et
P., Berton, 1779 (tome 2), 2 vol. pet. in8, basane marbrée, dos à nerfs guillochés,
filets dorés formant caissons entièrement
décorés, pièces de titre et de tomaison marron, tr. rouges (rel. de l’ép.), 304 et 352 pp.
(M.2) (1325178)
100 €
Ouvrage important d’un théologien (17261789) qui combat vigoureusement les doctrines matérialistes du baron d’Holbach et
qui a été souvent réimprimé.
Le tome 2 est de la seconde édition corrigée
et augmentée.
Complet de la gravure hors-texte.
Ex-libris Fievet Avocat.
486. GENER (Pompeyo). La Mort et le diable.
Histoire et philosophie des deux négations
suprêmes. P., A. Costes, 1920, fort in-8, br.,
XL-780 pp. (CN55) (1307688)
60 €
Réédition de l’édition originale de 1880.
Précédé d’une lettre à l’auteur d’E. Littré.
« Savant ouvrage prodigieusement documenté et d’un puissant intérêt ». Voici les
titres des principaux chapitres : La Mort et
l’immortalité - Inde - Perse - Égypte - Phénicie - Grèce - Hébreux - La décadence - Le
Moyen-Âge - La Danse macabre et le Dies
Irae - La Renaissance et l’Espagne catholique - La Révolution - Le Démon - Typhon
- Ahriman - Babylone - Iaweh et Satan - Le
Tartare, les Démons et l’art sacré - Du mal
selon la Gnose et selon l’orthodoxie - Le
Diable bestial et le pauvre diable - Le Sabbat et l’alchimie - Le Diable, de la Renaissance aux temps modernes - De l’idée du
mal philosophiquement considéré.
« C’est une véritable histoire du diable et de
l’idée du mal à travers les temps et chez les
divers peuples, aussi complète qu’il est possible » (Caillet III, n° 4455).
Ouvrage un peu débroché.
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
487. [LAGNEAU]. ALAIN. Souvenirs concernant Jules Lagneau. P., Gallimard, 1925,
pet. in-12, demi-maroquin noir à coins
rehaussés d’un filet à froid, dos lisse, nom
d’auteur et titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., 184 pp. (M.41)
(1317476)
50 €
Édition originale.
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Jules Lagneau, mort à 43 ans en 1894, est
l’incarnation du professeur « éveilleur »,
sauvé de l’oubli en particulier par ce livre
d’Alain. Il figure dans le Dictionnaire des
intellectuels français de Julliard et Winock.
Ex-libris André Maurois, dont Alain le fut le
professeur et ami..
Ex. à l’état de neuf.
488. [PHILOSOPHIE DES SCIENCES].
Congrès international de philosophie des
sciences. XVe [au XXIIIe] Paris, 1949.
P., Hermann, 1951-1952, 9 vol. in-8, br.
(GO16A) (1301127)
150 €
Volumes des « Actualités scientifiques et littéraires : Philosophie ».
- I. Épistémologie.
- II. Logique.
- III. Philosophie mathématique. Mécanique.
- IV. Calcul des probabilités.
- V. Physique. VI. Biologie.
- VII. Sciences de la terre.
- VIII. Histoire des sciences.
- IX. Pédagogie des sciences.
Ensemble parfait, peu commun.
489. SCHLEGEL (Friedrich Von). Philosophie
de la vie traduit de l’allemand en français
par l’abbé Guénot. P., Parent-Desbarres et
Cherbulliez, 1838, 2 vol. in-8, demi-basane
marron, dos lisse orné de filets dorés, tr.
mouchetées (rel. de l’ép.), 384 et 394 pp.
(GB21B) (1307596)
80 €
De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch avec son ex-libris manuscrit.
Rousseurs. Quelques soulignures au crayon.

PHOTO (livres illustrés par la)
490. [ARRABAL]. Fernando Arrabal vu à
travers l’objectif de Felipe Ferré. Felipe Ferré, 2004, gr. in-4, non paginé, très
nombreuses illustrations en noir. (SS4)
(1360263)
120 €
Préface de Milan Kundera.
Le photographe Felipe FERRÉ, né en 1932,
a pendant 30 ans pris des photos de Paris.
491. [BETTMANN]. MENDACK (Suzanne).
A Photography Treasure. Dusseldorf, Feymedia, 2009, grand in-4, toile gris perle et
jaquette éd., 303 pp. (SS50) (1353905)50 €
The legendary Bettmann archive.
Nombreuses photos en noir et en couleurs
dont plusieurs sur doubles pages.
Texte bilingue anglais-allemand.
Panorama de la collection de gravures et
de photographies historiques constituée par
Otto Ludwig Bettman (1903-1998), forte
de plus de onze millions d’images sur tous
les sujets, désormais conservées sous haute

sécurité dans une ancienne mine en Pennsylvanie
État de neuf.
492. GOTTHARD-SCHUH. Instants volés.
Instants donnés. Lausanne, La Guilde du
Livre / Clairefontaine, 1956, pet. in-4, couv.
cart. et jaquette rempl. éd., 128 pp. (L.61*)
(1317733)
35 €
Illustré de 107 photographies en noir de
Gotthard Schuh.
Texte liminaire de Max-Pol Fouchet, pp. V
à VIII et Avant-propos d’Elisabeth BrockSulzer traduit par Gustave Roud, pp. X à
XVII, tous deux très beaux sur l’importance
de la photographie.

PHOTOGRAPHIES
493. [ANET]. Claude Anet. Photo 270 x 205
mm collée sur un carton 400 x 295 mm
sur laquelle figure l’étiquette du photographe répétée sur la feuille transparente et
sépia qui la protège : G.L. Manuel frères,
47, rue Dumont-d’Urville, Étoile. (SS43)
(2016565)
50 €
En 1927-28 cette photo a été envoyée
à l’Université de Washington signée et
enrichie de cette phrase manuscrite par
l’auteur : « À l’université de Washington
- « Il faut comprendre que un n’égale pas
toujours un. » Paris 1928. Claude Anet ».
494. DRAHOS (Tom). Périphérie. S.l., s.n., s.d.,
gr. in-4 oblong, br. (SS26B) (1347296)100 €
Vingt-quatre photos en couleurs de cet artiste tchécoslovaque, né en 1947.
495. [FORT]. Paul Fort. Photo 270 x 205 mm
collée sur un carton 400 x 295 mm sur
laquelle figure l’étiquette du photographe
répétée sur la feuille transparente sépia qui
la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d’Urville, Étoile. (SS43) (2017324)

70 €
En 1927-28 cette photo a été envoyée
à l’Université de Washington signée et
enrichie de cette phrase manuscrite par
l’auteur : « À l’Université de Washington.
En bien sympathique hommage - Si tous
les gens du monde voulaient se donner la
main.... » Paul Fort.
496. [LEGOUVÉ]. E. Legouvé. Photoglyptie,
23,7 x 18,7 cm, contrecollée sur carton fort
légendé. (L.39) (1328483)
70 €
Photo extraite de la Galerie Contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Nadar)
497. [MAUROIS (André)]. Lot de photographies pour une illustration de « Climats ».
(SS21B) (1336062)
150 €

- Château d’Essendiéras. Carte postale
« Texte manuscrit au dos »
Onze photographies :
- Escalier de pierre « Référence dactylographiée au dos « Un escalier de pierre
coupait le jardin en son milieu et montait
vers une niche de rocailles. Plus loin était
une terrasse d’où l’on découvrait la ville.
- Ce que j’aime tant à Florence, dit Odile,
c’est que partout on voit la montagne, les
arbres Climats, pages 31-32 »
- Ponte Vecchio « Référence dactylographiée au dos « Le Ponte Vecchio, à
Florence. - « Sur le Ponte Vecchio, elle
s’arrêta longtemps » lit-on dans Climats,
page 33 »
- Le Lys Rouge. Référence dactylographiée
au dos « Le Lys Rouge, armoiries de la
ville de Florence »
- Jardin
- Terrasse
- Coin du grand salon à l’époque où André
Maurois écrivait « Climats »
- Photo de la route menant au château
- Deux photographies d’Isabelle « Référence dactylographiée au dos de l’une
d’elles (Simone André-Maurois en
1931.) ».
- Deux photographies « Référence manuscrite au dos Excideuil - été 1963 ».
498. PARIS 1937. Exposition Internationale
des arts des techniques, appliqués à la vie
moderne. Paris 1937. Album officiel. P., La
Photolith, 1937, in-4 oblong, br., non paginé. (CN13B) (1315787)
100 €
Note d’introduction de E. Labbé, commissaire général de l’Exposition Internationale
de 1937.
Recherché pour les 32 photographies en
couleurs représentant les pavillons de divers
pays.
Reproduction en couleurs
en page 3 de couverture
499. REGARDS SUR LA PHOTOGRAPHIE
EN FRANCE AU XIXe SIÈCLE. P.,
Berger-Levrault, 1980, in-4, br., 186 pp.
(SS207) (9316969)
30 €
Catalogue de l’exposition au Petit Palais,
en 1980 de 180 chefs-d’œuvre de la Bibliothèque nationale, du département des
estampes et de la photographie.
500. Revue LA REVUE FRANÇAISE DE
PHOTOGRAPHIE. P., Montel, 1922-1928,
4 vol. in-4, demi-percaline bleue, nombreuses ill. in et h.-t. en noir, table. (GJ29C)
(1322022)
150 €
Les techniques photographiques (agrandissements, bains...), le matériel, courts reportages (la Cilicie, le Salon de photographie
de Madrid).
63

n°503

Nous avons :
- Tome III, 1922 (année complète, n°4972), VIII-296 pp.
Relié in-fine : Science, technique et industries photographiques, Supplément
bimensuel de la Revue française de photographie. XII-132 pp.
Un hors-texte dérelié et abîmé, pliure au
titre.
- Tome IV, 1923 (année complète, n°7396), VIII-304 pp.
- Tome V, 1924 (année complète, n°97120), VIII- 324 pp.
- Tome VIII, 1927 (année complète, n°169192), XII-384 pp.
Relié in-fine : Science, technique et industries photographiques, Supplément
bimensuel de la Revue française de photographie, 88 pp.
Deux feuillets pliés dont un avec petit
manque.
Reliures un peu usées et salies.

POÉSIE
Voir aussi les nos 27, 136, 140, 569
501. ALTE MARIENLIEDER. Munich, Michael Verlag, [v. 1920], pet. in-4, cart. éd.,
non paginé. (GD33A) (5000507)
60 €
Texte en allemand.
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Illustré de 4 gravures d’Edgar DIEZ (18961963) qui exposait en 1929 au Jeu de
Paume à l’exposition des peintres-graveurs
contemporains.
Tirage limité à 100 ex.
502. BÉNÉZET (Mathieu). Chançon amorose. Crest, La Sétérée, 1990, pet. in-8, en
ff., couv. à rabat, non paginé. (GK25C*)
(1336543)
200 €
Édition originale.
Six gravures en relief sépia de Jacques
CLERC.
Tirage : 29 exemplaires sur arches numérotés et signés par l’auteur et par l’artiste.
503. BONNARD (Abel). La France et ses
morts. Poème. P., Sté Littéraire de France,
1919, in-8, br., 47 pp. (CN16) (1349793)

400 €
Édition originale et deuxième ouvrage
illustré de bois gravés de François-Louis
SCHMIED.
Non cité dans les bibliographies de l’œuvre
de l’artiste (même pas par Marcilhacy dans
sa « liste de l’œuvre gravé et imprimé de
F.L. Schmied »).
Tirage à 270 exemplaires numérotés, celuici un des vergé Lafuma.
Dos et bords de la couv. légèrement brunis.
Extrêmement rare.

504. CLANCIER (Georges-Emmanuel). dAnse
toi mA promesse. P., Éd. L’Empyrée en association avec la Galerie Florence Arnaud,
1997, in-4 à l’italienne, en ff., chemise à
rabat, emboîtage toile noire de l’éd., non
paginé. (M.28) (1344596)
200 €
Dix poèmes autographes et un dessin original de G.-E. CLANCIER, trois gouaches
originales de Georges BADIN.
Un des 10 ex. sur Arches 250 gr, numérotés de I à X (celui-ci n° I), signés par
l’auteur et l’artiste, seul tirage.
Envoi de l’auteur daté 26 avril 1997.
505. [COCTEAU]. intermèdes de guerre à
l’odéon. 1915. P., Théâtre de l’Odéon,
[1915], in-8, bradel demi-toile prune, dos
orné de filets et d’un fleuron dorés, pièce de
titre bleue, tête mouch., couv. cons. (rel. de
l’ép.), 342 pp. (CN29) (2019400)
30 €
Anthologie de poésies lues au Théâtre de
l’Odéon en 1915, préfacée par Paul Gavault.
Contient un poème de Jean Cocteau, Hymne
au général Joffre, qui regorge d’allusions
au début de la guerre et à la bataille de la
Marne. Il parut dans Le Figaro du 14 février
1915.
Autres poèmes contemporains et du
XIXe siècle de Banville, Botrel, Coppée,
Déroulède, Hervilly, Gautier, Géraldy,
Hugo, Kipling, Musset, Rostand, etc.
507. DESNOS (Robert). lA plACe de l’étoile.
Antipoème. Rodez, s.n., 1945, in-4, br.,
couv. impr. et rempl., 91 pp. (SUR2*)
(1357378)
40 €
Édition originale du premier et dernier livre
de la collection « Humour » dirigée par
Gaston Ferdière, qui annonçait quelques
prometteuses publications : Artaud, Le Surréalisme et la fin de l’ère chrétienne ; G.
Ferdière, L’Humour dans les comptines et
les formulettes de l’enfance ; et 2 titres de
Guy Mercier, Nuits de garde et Avant-suicide (poèmes).
Écrits en 1927, « ces neuf tableaux de cet
« antipoème » sont inédits. Ils ont été revus
et largement corrigés par l’auteur dans les
premiers mois de 1944 avant de me les
confier... » (note de l’éditeur).
Impression de Rodez, rare.
508. GENET (Jean). le CondAmné à mort. Decines (Isère), Marc Barbezat - L’Arbalète,
1966, in-8, br., non rogné, 161 pp. (L213)
(1360355)
25 €
Suivi de poèmes : L’Enfant criminel - Le
Funambule.
Ex. sur bouffant alfa.
Joint coupure de presse de Francis Marmande.

509. GRANOFF (Katia). méditerrAnée rivAges
des dieux. P., A.M.G. / Flammarion, 1973,
gr. in-8, br., couv. ill. d’un portrait de l’auteur par Fahrelnissa Zeid, 394 pp., table
des poèmes, table des illustrations. (CN4)
(1360391)
80 €

180 illustrations et photos en noir dont
83 hors-texte.
Superbe envoi : « À J… R… et sa chère
Muse, avec ma reconnaissance pour l’encouragement constant de son indulgente
amitié dans ma quête lyrique et ma profonde
admiration pour l’écrivain et pour l’homme
- Katia Granoff - Paris, 1973 ».
Joint une plaquette agrafée (12 pp.) Extraits
de presse et de correspondance Claude
Aveline, Gaston Bachelard, René Barotte,
André Barrère, Marcel Brion, Jean Cassou, Marc Chagall, Jacques Chastenet,
Maurice Druon, Maurice Genevoix, Paul
Guth, Armand Lanoux, Pierre Mac Orlan,
Jean Orieux, Claude Roger-Marx, Jules
Romains, André Thérive, Henri Troyat et
biend d’autres...
511. LEOPARDI (Giacomo). le poesie de giAComo leopArdi. Firenze, G. Barbèra, 1888,
(nouvelle éd.), fort in-32, demi-maroquin
rouge à coins, dos à cinq nerfs, dos titré, tête
dorée, non rogné, XC-583 pp., portrait-frontispice. (L23) (9355001)
60 €
Nuova edizione corretta su stampe e manoscritti, con versi inediti e la vita dell’autore, a
cura di Giovanni Mestica.
Très bien relié.
512. LEOPARDI (Giacomo). poésies et œuvres
morAles. P., A. Lemerre, 1880, 3 vol. in-12,
br., 284, 288 et 268 pp. (GD6C) (1333350)
50 €
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Première traduction complète, précédée
d’un Essai sur Leopardi par F.A. Aulard.
Portrait-frontispice de MARTINEZ.
513. NOAILLES (Anna de). Âme des paysages.
P., Cent Femmes Amies des Livres, 1928,
petit in-4, en ff., couv. décorée et rempliée,
non rogné, chemise et étui demi-toile et cart.,
(6)-104-(6) pp. (CN27) (1333680)
300 €
Édition originale de ce recueil de poèmes
illustrés par la comtesse de NOAILLES de
délicates compositions florales gravées sur
bois en couleurs par Pierre BOUCHET,
lettrines dorées sur fond teinté, ornements
typographiques en couleurs.
Tirage à 130 exemplaires sur japon. Celuici, nominatif (Madame Paul Funck-Brentano), signé par l’auteur.
Un très joli livre 1925, le premier édité par
cette société de femmes bibliophiles.
514. PORTAIL (Jacques). Androlite. Poème.
P., Éditions de la Charmille, [1922], 2 vol. in8, bradel demi-vélin, plats de papier marbré,
dos lisses, pièce d’auteur, de titre et de tomaison marron, couv. et dos cons., non rogné,
278 et 334 pp. (SS66) (1340706)
150 €
Un des exemplaires d’auteur, de tête sur
vélin d’alfa, n° Gh, sous couverture rouge.
Quatre dessins dépliants en noir gravés sur
cuivre d’André FAVORY, de style post-cubiste.
Envoi de l’auteur : « À Mr R. Pahin au sortir de l’Exposition d’Henry-Portal organisée
par ses soins - l’hommage reconnaissant de
J. Portail - Chaumont, 16 sept. 1952 » Cet
artiste est le frère de l’auteur.
515. Revue POÉSIE 84 à POÉSIE 94. Revue
bimestrielle de la poésie d’aujourd’hui. Du
n° 1 (janvier-février 1984) au n° 54 (octobre
1994), in-8, br., nombreuses reproductions.
(GK1) (1326949)
150 €
516. SERNET (Claude). Étapes. P., Seghers,
1956, in-8, 63 pp. (GN31B) (1360259)30 €
Édition originale numéroté sur hélio neige.
517. SERNET (Claude). Aurélia. P., Seghers,
1958, in-8, br. 63 pp. (GN31B) (1360260)

30 €
Ex. numéroté sur hélio neige
518. TRON (Dominique). Éditions originales
avec envoi à Bernard Delvaille. (S3B22)
(1335439). 
L’ensemble : 200 €
- 1965. Stéréophonies. Seghers. Préface par
Elsa Triolet. Ex. H.C. sur bouffant.
Envoi : « ...en remerciement de la collaboration qu’il a apportée à ce livre - ma
jeune amitié - Dominique »
- 1968. D’épuisement en épuisement
jusqu’à l’aurore Élisabeth. Oratorio
biographique suivi de Bouches de feu,
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mystère. Seghers, un dessin exécuté par
Élisabeth [TRAMON].
Envoi : « À Bernard Delvaille et à Bernard Delvaille [sic], que je ne connais pas
assez, mais avec qui nous avons un souvenir et qui a notre sympathie - D. Tron
(un souvenir de café, à un carrefour, cet
été avec Élisabeth).
Joint une lettre de l’auteur signée, datée
Décembre 89 : « Cher Bernard, Je te
souhaite beaucoup de bonheur et de
sérénité pour cette année 1990. - Voici
ma nouvelle adresse, et deux poèmes. Je
publie parfois des textes dans des revues
comme Podio, à Grasse, ou Poètes en
paréo, l’unique revue de poésie de Tahiti
actuellement - je diffuse également des
cassettes (L’Oracle de l’oiseau de paradis, bien sûr, L’Expédition aux enfers et
le Manifeste du pluriculturalisme) - Je
retravaille mes anciens poèmes, et de
nouveaux surgissent - Que deviens-tu ?
Amicalement à toi » (titres des deux
poèmes joints à la lettre Notre actualité et
leur actualité et Nuage Christine, nuage
Dominique).
- 1968. La Souffrance est inutile. Seghers,
ill.
Joint :
- lettre d’excuses pour un rendez-vous
remis, non datée.
- lettre confirmant une invitation, non
datée : « ...Élisabeth m’a dit qu’elle
n’inviterait pas Kenneth, à cause des
dimensions de notre chambre... Je vous ai
donc dit : je me suis marié, et le faisant je
n’étais pas ivre. Car c’est un plaisir que je
passe de commentaire que de m’inscrire
de toute façon dans une histoire voleuse...
et si volatile, n’ est-ce pas ?...
- lettre rédigée sur une longue bande de
papier : « Tel jour, telle heure, tel mois,
Cher Delvaille, Je suis très bas, très
bas : pessimiste, fatigué. Merci d’avoir
envoyé les livres à S.M. On m’a invité à
St Étienne, à Nice, en Bourgogne. Je suis
trop fatigué... + de forces, je me saborde Si tu peux, envoie mes livres aux plus de
poètes, romanciers possibles, américains
ou russes (Vosnessenski, pourquoi pas
?) (...) Je suis fatigué, malade, après tant
d’insomnies - Enfin, avec un peu de dérision on peut faire semblant d’être fier vis
à vis de toute cette bande; (de papier) ;
j’aimerais être à 20.000 lieues sous terre
en ce moment. Peux-tu envoyer alors
mes 4 bouquins à (...) Pourquoi, en effet
laisser les livres s’empoussiérer dans les
caves... »
- long article de l’auteur publié aux Lettres
Françaises, 17.5.67, intitulé Activité
d’un garçon au pays des légendes douloureuses.

-

-

-

Joint une importante documentation sur
ce jeune poète, apprécié par Aragon et
Elsa Triolet; Pierre Seghers publiera son
premier livre.
manuscrits rédigés sur deux cahiers
d’écolier (16 et 40 pages) de Nous irons
à Valparaiso (1964-1965) - 1ère partie La
Grande romance - 2ème partie Ababa.
bulletin Poésie 65 publié par Pierre Seghers, février-mars, n° 1 où paraissent
quelques poèmes de D. Tron (*)
32 poèmes ronéotés ou dactylographiés
adressés à B. Delvaille, accompagnés
d’une lettre de l’auteur, reçue le 18
janvier 1991 : « Cher Bernard, Voici
quelques poèmes. Je les ai signés mais
ils m’ont été inspirés par des forces de
lumière qui veulent répandre le bonheur
sur la Terre, et qui m’ont dit aussi que
bientôt toute une jeunesse cherchera là
de quoi trouver un chemin vers l’avenir,
par-delà les impasses intellectuelles et
psychologiques du siècle. Qu’en pensestu ? - Avec cette offrande, voici aussi mes
vœux de jouvence, de santé pour l’année
1991... - P.S. Merci de partager ces vœux
avec Mathieu. Voici aussi deux photos
[en couleurs] prises en 1990 à Moorea ».
feuilles manuscrites numérotées (incomplètes) contenant l’ébauche d’une pièce
de théâtre et des poèmes.
article de presse (Vogue) intitulé Les Premiers poèmes de Dominique, ill. d’une
photo de l’auteur par Robert Doisneau.

519. VIAU (Théophile de). Florilège des
poèmes. Précédé de : Tombeau du Théophile
par Scudéry. P., A La Belle Édition, 1914,
in-4, br., n.p. (GD31A) (7004229) 150 €
39 bois originaux, en noir, gravés par
Charles de FONTENAY.
Un des 26 ex. de chapelle sur vergé.

PSYCHIATRIE - FOLIE
520. ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES.
Revue psychiatrique. (SC1àSC3) (1332102)

500 €
1939 à 1957, 8 tomes in-8, demi-toile.
- 1939. Tomes 1 et 2
- 1940 à 1946. 1 tome
- 1947. 2 tomes
- 1949. 1 tome
- 1950 à 1957. 2 tomes
Bulletin officiel de la Société médico-psychologique fondé par Baillarger au XIXème
siècle.
521. BILLOD (Eugène). Des maladies mentales
et nerveuses. P., G. Masson, 1880-1882,
2 vol. in-8, toile marron, pièces d’auteur, de
titre et de tomaison de cuir marron, VIII-618
et 516 pp. (SS107) (1331295)
200 €

Édition originale.
Pathologie, médecine légale, administration
des asiles d’aliénés, etc.
Dans cet ouvrage, l’auteur a rassemblé un
certain nombre de Mémoires qui sont parus
dans les Annales Médico-Psychologiques.
Semelaigne. Les Pionniers de la psychiatrie
française avant et après Pinel, tome 2, pp.
55 à 65.
Rigoli le cite deux fois dans Lire le délire
(Fayard, 2001).
Rousseurs. Traces de mouillures (sur le
tome 2).
522. BRIERRE
DE
BOISMONT
(Dr
Alexandre). Du suicide et de la folie du
suicide. P., Germer Baillière, 1856, fort
in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné de
triples filets dorés formant caissons euxmêmes décorés, tr. jaspées (rel. de l’ép.),
XVI-664 pp., index analytique. (GE24D)
(1331505)
100 €
Édition originale.
Considérés dans leurs rapports avec la
statistique, la médecine et la philosophie.
Alexandre-Jacques François Brierre de
Boismont (1798-1881) obtint son titre de
docteur en 1825, collabora en 1843 aux Annales médico-psychologiques. Doué d’une
vaste érudition, cet aliéniste renommé, extrêmement laborieux, laissa une œuvre importante (Semelaigne. Les Pionniers de la
psychiatrie française avant et après Pinel,
tome 1, p. 233 à 244).
Rigoli dans Lire le délire (Fayard, 2001) le
cite... cent vingt fois !
523. DESPINE (Dr Prosper). De

la folie au

point de vue philosophique ou plus spécialement psychologique étudiée chez le malade
et chez l’homme en santé.

P., F. Savy, 1875,
fort in-8, demi-chagrin tête de nègre, dos
à nerfs, filets à froid, tr. mouchetées, XII1002 pp. (GD35C) (1331475)
150 €
Édition originale.
Volumineuse « psychologie de la raison et
de la folie », faisant le point des connaissances psychologiques et psychiatriques de
l’époque. Dans le dernier chapitre, l’auteur
expose et discute les théories de Leuret,
Luys, Maine de Biran, Morel, Littré, Comte,
Griesinger, etc. Contient de nombreuses digressions criminologiques.
Rigoli dans Lire le délire (Fayard, 2001) le
cite deux fois.

524. DUBOIS (Dr Paul). Les Psychonévroses
et leur traitement moral. P., Masson et
Cie, 1909, 3ème éd., fort in-8, demi-basane
marron, dos à nerfs, filets à froid, fleurons
dorés dans les entrenerfs, tr. mouchetées,
XVIII-560 pp. (GB14D) (1331474) 100 €
Leçons faites à l’Université de Berne par
le professeur Dubois, médecin doublé d’un
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psychologue qui a su voir le rôle dans le
traitement des névroses, de la psychothérapie, de la pédagogie psychique (extrait de la
préface du docteur Dejerine, qui était son
ami).
Page de faux-titre consolidée avec du
scotch. Reliure frottée.
526. GALLOT (Henry M.). Essai

sur la psy-

chologie et la physiologie des obsédés.

P., Librairie E. Le François, 1935, in-8, br.,
168 pp., tableaux, dessins in-t., bibliographie. (GD20C) (1331210)
100 €

527. PALEM (Robert M.). Henri Ey psychiatre
et philosophe. P., Éd. Rive Droite, 1998, gr.
in-8, br, 279 pp., 22 photos et fac-similé
in-fine, bibliographie, 2 index. (GI4A).
(1352329)
50 €
528. Revue NEUROLOGIQUE. 1929-1961. (SC4)
(1332103)
300 €
- 1929 (tome 2) Demi-basane
- 1930. Demi-toile, reliure non achevée
- 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1939 (1er semestre), 1939-40 (2e semestre),
1947. Demi-basane
- 1938 (tomes 69 et 70), 1941 (t. 73), 1942
(t.74), 1943 (t. 75), 1944 (t. 76), 1945 (t.
77), 1946 (t. 78), 1947 (voir plus haut,
relié en demi-basane), 1948 (t. 80), 1949,
t. 81). Brochés
- 1950 à 1961. Brochés par fascicules
- 1965 janvier-février. Broché
Joint : Tables des tomes 83 (1950) à 104
(1er semestre 1961)

-

Vue de la Bourse.
Vue du jardin botanique.
Palais de Justice.
Calais - Vue de l’embarcadère.
Amiens - Vue de l’abside de la cathédrale.
Vincennes - Vue prise du côté du polygone.
- Rouen - Vue du pont suspendu.
- Vue générale.
- Dunkerque - Place et statue de Jean-Bart.
- Arras - Église du St Sacrement.
- St Omer - Ruines de l’église St Bertin.
- Paris - Vue générale du Louvre.
- Place de la Concorde.
- Vue générale du jardin des Plantes.
- Jardin d’hiver.
- Place Vendôme.
- Palais du Luxembourg.
- Place des Tuileries.
- St Cloud - Vues des Cascades.
En parfait état (rousseurs pâles et éparses).
Toutes les gravures sont lithographiées
d’après DEROY.
532. GUICHETEAU (G.) et ARTHUS-BERTRAND (Y.). Côtes atlantiques vues du
ciel de la Loire aux Pyrénées. P., Éditions
du Chêne, 1994, in-4, cart. éd. ill., jaquette,
174 pp., index, carte. (L 210) (1333911)50 €
Photos aériennes de Yann ARTHUS-BERTRAND.
533. HUGO (Abel). France pittoresque ou
description pittoresque, topographique et
statistique des départements et colonies de
la

France

offrant en résumé pour chaque

département et colonie l’histoire, les anti-

RÉGIONALISME
Généralités
Voir aussi les nos 40, 66, 227 à 230, 232
530. BIDAULT DE L’ISLE (Georges). Vieux
dictons de nos campagnes. P., Éd. de la
Toison d’Or, 1952, 2 vol. in-8, br., 600 et
590 pp. (GF17B) (1335288)
50 €
Vignettes en noir de Maurice BRULARD,
in-texte et à pleine page.
Couvertures légèrement défraîchies, quelques traces de scotch.
531. FRANCE EN MINIATURE. P., E. Morier,
[v. 1840]. Réunion de 22 lithographies en
couleurs (20 x 29 cm) réunies en 1 vol. in-4
oblong, percaline rouge avec au centre du
premier plat « Album » en lettres dorées.
(CN4) (1320175)
100 €
Contenu :
- Lille - Vue de l’Hôtel de ville.
- Vue du théâtre.
- Vue de la Grande place.
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quités. P., Delloye, Éditeur de la France
militaire, 1835, 3 vol. in-4, demi-basane
havane, dos lisse orné de filets dorés, pièces
de titre et de tomaison vert foncé, tr. mouch.
(rel. de l’ép.), (2)-IV-(4)-320, IV-320 et (4)320 pp. (GB2B) (1353322)
250 €
Complet des 470 planches gravées dont
363 vues et portraits, 94 cartes de régions, 8
plans de villes, un tableau ainsi que 3 cartes
de France et un plan de Paris dépliants.
Petits manques à la reliure, mors et charnières fragilisées, dos frottés.
Aucune atteinte aux planches.

534. NOURISSIER (François). Vive la France.
P., R. Laffont/Sélection du Reader’s Digest,
1970, in-4, skivertex blanc, jaquette et étui
éd., 288 pp. (GA34B) (1330747)
30 €
Premier tirage des très nombreuses photos
en noir et en couleurs d’Henri CARTIERBRESSON.
Jaquette légèrement jaunie, volume en très
bon état.
536. SALCH (Charles-Laurent). Les Plus
beaux châteaux forts en France. Strasbourg, Publitotal, 1987, in-4, toile marron

clair et jaq. éd., 255 pp., nombreuses photos et illustrations en noir et en deux tons,
in-texte, à pleine page et sur doubles pages,
plans et coupes. (GM32C) (2355324) 30 €
Photographies de Dominique MARTINEZ.
Bel état.
537. SERMET (Jean). Les Routes transpyrénéennes. Toulouse, Société d’Histoire des
Communications dans le Midi de la France/
Comité régional de tourisme Midi-Pyrénées, 1965, in-8, br., 328 pp., cartes dont
2 dépliantes, photo. (GG13C) (1331834)

30 €
Les réalisations transpyrénéennes des XIXe
e
et XX siècles. Travaux routiers pyrénéens
et transpyrénéens jusqu’en 1958-1960. Les
considérations militaires. Les grandes percées transpyrénéennes. Liaisons FranceEspagne par autoroutes ou itinéraires de
grande circulation, etc.
Envoi de l’auteur : « À Marcel et Madame
Blanc défenseurs et amoureux de tout ce qui
est pyrénéen - Bien amicalement ».
538. SIMOËN (Jean-Claude). Le Voyage en
France. P., J.-C. Lattès, 1997, 2 vol. in-4,
toile noire et jaquette éd. réunis dans un étui
ill., gardes ill., 276 et 276 pp., cartes, bibliographie. (GC25B) (1340704)
35 €
Abondante iconographie en noir et en
couleurs, de Micheline Jérome et de JeanClaude Simoën, à pleine ou double page.
Commentaires et textes de célèbres écrivains.

Alsace
Voir aussi le no 208
539. PITON (Frédéric). Strasbourg illustré
ou panorama pittoresque, historique et
statistique de Strasbourg et de ses environs. [Strasbourg], Éditions des Dernières
Nouvelles d’Alsace-Istra, 1974, 2 vol. in4, skivertex rouge décoré éd., gardes ill.,
80 planches hors-texte, dont une dépl. et
plusieurs en couleurs, fac-similés. (SS43B)
(1340867)
40 €
- Tome 1. Promenades dans la ville.
- Tome 2. Promenades dans les faubourgs.
Description des environs.
Bien complet du plan en couleurs de Strasbourg illustré dressé en 1852.
Reprint de l’édition de Strasbourg, 1855.
540. REINHARDT (Hans). La Cathédrale de
Strasbourg. P., Arthaud, 1972, in-4, toile
beige et jaquette éd., 266 pp., 171 photographies en noir, 8 planches en couleurs,
6 plans, bibliographie. (SD150) (1353556)

30 €
Joint article de presse

541. REUSS (Rodolphe). La Constitution
civile du Clergé et la crise religieuse en
Alsace (1790-1795) d’après des documents en partie inédits. Strasbourg et P.,
Istra, 1922, 2 vol. gr. in-8, demi-toile bleue
à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de titre
orangée, couv. cons., VI-378 et 344 pp.,
double index. (S5B21A) (1346609) 30 €
- Tome 1. 1790-1792
- Tome 2. 1793-1795.
Publications de la Faculté des Lettres de
l’Université de Strasbourg, fascicules 7 et 8.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
542. REUSS (Rodolphe). La Grande fuite de
décembre 1793 et la situation politique
et religieuse du Bas-Rhin de 1794 à 1799.
P., Les Belles Lettres et Oxford University Press, 1924, gr. in-8, demi-toile bleue
à coins, dos lisse, pièce d’auteur et de
titre orangée, tr. mouchetées, couv. cons.,
338 pp., index des localités et des noms de
personnes. (L.111) (1346590)
45 €
Publications de la Faculté des Lettres de
l’Université de Strasbourg, fascicule 20.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
543. [STOSKOPF]. STOSKOPF (Charles
Gustave). Gustave Stoskopf le peintre
(1869-1944). Colmar Alsatia, 1976, in-4,
skivertex vert olive, jaquette et rhodoïd
éd., gardes ill., 217 pp., photos et illustrations à pleine page en noir et en couleurs.
(GM14A) (1352278)
30 €
Introduction de Nicolas Stoskopf.
Collection Prestige de l’Alsace.

Bourgogne
544. ARBAUMONT (Jules d’) et MARCHANT (Dr Louis). Le Trésor de la
Sainte-Chapelle de Dijon, d’après ses
anciens inventaires. Dijon, Librairie Lamarche, 1887, in-4, demi-chagrin brun à
coins rehaussés de filets et roulette dorés,
dos à nerfs orné, XXVIII-123 pp. (CN45)
(1350101)
200 €
Tiré à 100 exemplaires.
Ex-libris AB.
545. BISONET. Ebouisseman dez haibitan de
Cotanon, au seùjai d’ein évoineman airivé
dan ce villaige, lequei loos é vailu le
sobriquai de Rébéti, tonai ai lai faiçon de
Bisonet. Ai Dijon, Ché Ch. Benoist, 1865,
pet. in-16, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
tête dorée, 31 pp. (CN46) (1350099) 200 €
Tirage à 90 ex. sur papier vélin ; plus 4 sur
papier de couleur, celui-ci sur vélin.
Ex-libris AB.
546. BODIER (Léon). Souvenir

de la

gogne et du concours régional de

BourDijon,
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1870. dédié Aux trAvAilleurs de lA
Chez l’auteur Léon Bodier, ancien
professeur d’hippiatrique et d’équitation.
Maître d’hôtel et cafetier, rue de La Trémoille, 5, au coin de celle de Clairvaux, à
Dijon. Dijon, chez l’auteur, 1870, in-16,
demi-percaline brique, 49-[5] pp. (CN46)
(1350109)
150 €
En tête du volume a été encarté un très
amusant article du Progrès du 31 mars
1870, reprochant à M. Bodier d’avoir fait
paraître sous son nom des pièces parues dix
ans auparavant dans Les Grands Mystères
d’Eugène Nus et lui conseillant « maintenant surtout que le public est édifié sur sa
manière de procéder, qu’il laisse en paix la
muse, et qu’il se plonge prosaïquement dans
les délices que ne peuvent manquer de lui
procurer la vente des escargots et le perfectionnement des vélocipèdes ».
Ex-libris AB.
mAi

terre.

547. CARNOT (Sadi). les volontAires de lA
Côte d’or. Dijon, Venot, 1906, in-4, percaline écrue, plat sup. illustré en couleurs,
or et palladium, tr. rouges, couv. ill. cons.,
(6)-X-232 pp. (GA13A) (1307814) 150 €

ductions en noir et en couleurs, bibliographie, index. (GB16C) (1332481)
30 €
Catalogue d’exposition, Musée des BeauxArts de Dijon, 1990.
550. JOLIMONT (François-Gabriel-Théodore
de). vues pittoresques de lA CAtHédrAle
d’Auxerre et détAils remArquAbles de Ce
monument. P., Engelmann, 1828, gr. in4, rel. demi-maroquin à grain long, 11 pp.
(GA26A) (1307799)
120 €
Ce volume fait partie des Vues pittoresques
des cathédrales françaises que devait faire
paraître Jolimont en 36 livraisons à partir
de 1823.
Seuls 23 parurent.
Bien complet des 5 planches lithographiées
hors-texte par CHAPUY.
Bel exemplaire.
552. SUR LES CHEMINS DE L’HISTOIRE
ET DU SOUVENIR. S.l., Commission
Départementale de l’Information Historique
pour la Paix, 1988, in-8, br., 304 pp., bibliographie, index. (GE29B) (1331883) 30 €
Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre
Mondiale (Monuments - Stèles - Plaques).
Département de Saône-et-Loire.
Très nombreuses photos en noir et en couleurs.
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés
sur papier Royal Brillant.

Bretagne
Voir aussi le no 122
553. CARRE (Henri). reCHerCHes sur l’AdministrAtion muniCipAle de rennes Au temps
d’Henri iv. P., Quantin, 1888, in-8, br.,
96 pp., plan, gravure. (GD3B) (1215798)
40 €
554. DICTIONNAIRE
BIOGRAPHIQUE
ILLUSTRÉ D’ILLE-ET-VILAINE. P.,
e
Néauber et Cie, s.d., 2 éd., fort in-8, percaline rouge, dos lisse, titres dorés, tr. dorées,
432 pp., nb. portraits et vues en noir h.-t.
(GN30C) (1318568)
40 €
Frontispice en couleurs, nombreux documents et illustrations in et hors-texte.
Première partie (sur 2), parue séparément et
complète en soi : Origines historiques. Formations de 1789 et 1791. Veillée des armes.
Envoi de l’auteur à la duchesse de La Rochefoucauld.
Bel exemplaire dans son cartonnage de
l’éditeur décoré.
549. GUILLAUME (Marguerite). lA peinture en bourgogne Au xVIe sièCle. Dijon,
Conseil Régional de Bourgogne/Fondation
du Crédit National, 1990, in-4 étroit, br.,
couv. ill. à rabat, 204 pp., nombreuses repro70

555. GUIOMAR (Jean-Yves). le bretonisme.
Mayenne, Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne et Imprimerie de la Manutention, 1987, in-8, br., 444 pp., ill. in-t.,
bibliographie, index. (GN25C) (1318597)
40 €
Les historiens bretons au XIXe siècle.
556. KERHERVE (Sous la direction de Jean).
Histoire de quimper. Toulouse, Privat,
1994, pet. in-4, cart. et jaquette éd., gardes
ill., 352 pp., 53 ill. hors-texte, 137 ill.,
photos, cartes et plans in-t., bibliographie,
index. (GL3C) (1346209)
40 €

Cachet d’appartenance à sec et mention
manuscrite.
Collection Univers de la France et des pays
francophones.
558. LE GRAND (Albert). Les Vies des saints
de la Bretagne Armorique. Rennes, Vatar,
Quimper, J. Salaün ; Brest, Derrien ; Paris,
Berche et Tralin, 1901, fort in-8, demibasane blonde, dos lisse orné de filets et
motifs dorés, pièce de titre crème, 2 tomes
en 1 vol., (2)-XXVI-806 et 344-(3) pp., gravures, index des noms de lieux et des noms
de saints. (GG9C) (1307741)
150 €
Page de titre en photocopie.
Sous-titre : Ensemble un ample catalogue
chronologique et historique des evesques
d’icelle... et le catalogue de la pluspart
des abbés, blazons de leurs armes et autres
curieuses recherches... ; revu et corrigé par
messire Guy Autret, chevalier, seigneur de
Missirien ; augmenté de plusieurs vies des
saints de Bretagne, par le mesme, par missire Julien Nicole,... et autres ; 5ème éd.
avec annotations aux vies des saints, par
A.-M. Thomas,... et J.-M. Abgrall,... ; annotations et compléments aux catalogues, par
P. Peyron.
Dernière édition, la plus complète, de cet
ouvrage du XVIIe siècle, écrit par un dominicain de Morlaix, ici revu et corrigé.
Peu courant.
559. ROY (Bernard). Les Grandes heures de
Nantes et Saint-Nazaire. 1939-1945. P.,
Ozanne, 1951, gr. in-8, br., XIX-233 pp.,
100 ill. et documents divers. (GD16B)
(1305607)
40 €
Édition originale.
Préface de l’amiral Decoux.
Avant-propos par le duc de Rohan.
560. SÉVELLEC (Jim et Joël). Histoire de
Brest. Son histoire et son rôle dans la
vie de la Basse-Bretagne. Brest, Impr. du
Télégramme, 1955, in-4, br., couv. ill., non
paginé, illustrations en noir, bibliographie.
(SS20) (1360235)
30 €
Bandes illustrées publiées quotidiennement
dans le Télégramme, réunies ici en un seul
volume.
Introduction de Pierre Mac-Orlan.

Corse
561. GAMBIEZ (Général Fernand). Libération de la Corse. P., Hachette/Littérature,
1973, in-8, br., couv. à rabats, 318 pp.,
15 croquis et cartes, planches de photos h.-t.
(GF29Bis) (1328640)
40 €
Bel envoi de l’auteur : « Au Président
Henri Michel en bien cordial hommage avec
l’expression de notre vive reconnaissance

d’avoir patronné cet ouvrage et de nous
avoir entouré de ses avis éclairés - Château
de Vincennes - 25 octobre 1973 ».
Collection La Libération de la France dirigée par Henri Michel.
562. GIOVANNI (André). L’Offrande à la
Corse. Poèmes et récits. P., Éd. de Marly /
Albatros, 1985, gr. in-8, br., couv. à rabats,
190 pp., portrait-frontispice de Henri Landier, index. (CN4) (1360339)
30 €
Édition originale.
Ex. sur vélin Sirène.
Préface de Gustave Thibon.
563. PELLEGRINETTI (Jean-Paul) et ROVERE (Ange). La Corse et la République.
P., Seuil, 2004, très fort in-8, br., 680 pp.,
chronologie, bibliographie, index. (SD54)
(1332633)
30 €
La vie politique de la fin du Second Empire
au début du XXIe siècle.
Préface de Maurice Agulhon.

Dauphiné
564. BOIMONDAU : 10 ANS D’EXPÉRIENCE
COMMUNAUTAIRE. 1951, in-8, br., couv.
ill., 156 pp., très nombreuses photos en noir,
graphiques. (SS28) (1360230)
30 €
Édition originale, sur vélin Hélio de Condat.
Boimondau, acronyme de BOItiers de
MONtres du DAUphiné, est une communauté de travail spécialisée dans la fabrication de boîtiers de montres située à Valence.
Cet ouvrage, réalisé collectivement par
l’ensemble des compagnons de la communauté Boimondau, est un numéro spécial de
la revue Communauté.

Flandre
Voir aussi le no 79
565. AMEYE (Jacques). Tourcoing ma ville.
Tourcoing, La Brouette, 1968, in-8, br.,
couv. ill., non rogné, 125 pp., illustrations
hors-texte, bibliographie, feuille d’errata.
(SS3) (1360182)
30 €
Envoi de l’auteur : « À Madame J. Van
Den Driessche. En souvenir du regretté M.
Van Den Driessche... Respectueux hommage de l’auteur. 1-2-69 ».
Joint un bristol de l’auteur.
566. BENOIT-CATTIN (sous la direction de
Renaud). Orgues en Flandre. P., Centre
des Monuments Nationaux « Monum », Éd.
du Patrimoine, 2002, in-4, br. couv. ill. à
rabats, 344 pp., nombreuses photos et illustrations en noir, bibliographie, index. (SS4)
(1360167)
75 €
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Arrondissement de Dunkerque (Nord), par
Bernard Hédin, Étienne Delahaye et Luc
Weeger.
Orgues et organiers en Flandre. Catalogue
des 109 orgues existants et des 66 orgues
disparus. Répertoire des facteurs d’orgues.
Complet du CD Orgues en Flandre, annexes
et analyses détaillées.
Coupures de presse et documents sur le
sujet. Prière d’insérer.
Cahiers du Patrimoine, n° 63.
Joint une plaquette Reconstruire l’orgue de
West-Cappel. Bergues, Amis de l’orgue de
West-Cappel, sept. 1981, in-8, agrafé, [12]
pp., illustrations en noir.
567. BERTRAND (A.). Les Rues de Lille. Les
Éd. de la Tour Gile (Ain), 1994, fort in-8,
br., V-321 pp., frontispice, gravure. (SS3)
(1360183)
70 €
Leurs origines, transformations et dénominations.
Réédition de l’édition de 1880 par l’Imprimerie Castiaux à Lille.
Suivi du deuxième volume :
- Vocabulaire du patois lillois, par Louis
Vermesse.
Réédition de l’édition de Lille par l’Imprimerie A. Béhague [1861], XI-213 pp.
Joint coupures de presse et une photo (20,
rue des Arts à Lille).
568. CHANTS & RÉCITS PATOISANTS. Œuvres
primées au Concours des « Amis de Tourcoing ». Lille, Éd. du Mercure de Flandre,
1927, in-8, br., couv. ill., non rogné, 84 pp.
(GL30D) (1355318)
50 €
Textes et poésies de Charles Bodart-Timal,
Charles Barenne, Georges Dumont, Désiré
Porcq, Louis Picavet, etc.
Préface de Jules Watteeuw, le patois du
Nord par J.-E. Van den Driessche.
La couverture porte la mention Au poète
Jules Watteeuw.
Le livre a une préface de 2 pages signés de
ce nom.
On joint deux lettres de cet auteur datées
4 octobre 1931 et 5 septembre 1939, et une
photo.
569. [MOUSSERON]. Jules Mousseron, le
poète-mineur (1868-1943). Douai, Bibliothèque Municipale, 1975, 26 pp dactylographiées et une couv. ill. en papier fort agrafés, illustrations et dessins, 2 photos. (SS20)
(1360243)
30 €
Jules Mousseron, officier d’Académie, poète
mineur de Denain.
Exposition organisée par les élèves de la
classe de 2 C1 du lycée de jeunes filles de
Douai sous la direction de leur professeur
monsieur Sénéchal et de madame Duhamel,
conservateur de la Bibliothèque Municipale,
avec la collaboration de la famille Mousse72

ron et du musée de Denain - 15 janvier-15
février 1975.

Franche-Comté
570. BERTHIER (André), dir. Bilan

de vingt

années de recherches archéologiques sur

le site jurassien présumé d’Alésia (19631983). Lons-le-Saunier, ALESIA (Association Lemme et Saine d’Intérêt Archéologique), 1984, in-8, br., 149 pp., très nombreuses photos, 3 cartes dépliantes, schémas. (DD8) (1360237)
40 €
Tome 1 de la Série archéologique de la Revue Les Annales d’Alésia, 1984.
Joint :
- BERTHIER (André). La méthode du portrait-robot dans la recherche d’Alésia.
Revue Les Annales d’Alésia, hors-série
1984, 20 pp., nombreuses photos.
Présentation annuelle des recherches et
des fouilles entreprises sur le site jurassien présumé d’Alésia et, de façon générale, sur les sites archéologiques et historiques du Haut-Jura.
Publication-bilan sur l’hypothèse d’Alésia situé sur le site de Chaux-des-Crotenay (Jura), émise par l’archéologue
André Berthier (1907-2000).
Peu courant.

571. MEYNIER (Docteur Joseph-HonoréMarie). Essai historique sur Ornans.
S.l., Mémoire de la société d’émulation
du Doubs, [1957], br., 326 pp. ronéotées.
(GI11B) (1340020)
50 €
Complet de l’avant-propos sur feuille volante.
Réédition du travail d’un érudit local publié
pour la première fois en trois fascicules de
1889 à 1894 par la Société d’histoire naturelle du Doubs, sise à Besançon.
572. MONNIER (Louis). Histoire de la ville
de Vesoul. Vesoul, Impr. et Libr. Louis Bon,
1909-1910, 2 vol. in-8, percaline bordeaux à
coins, dos lisse orné de filets et d’un fleuron
dorés, pièce d’auteur, de titre et de tomaison havane, couv. cons., VI-387 et 445 pp.
(L.62) (1352941)
50 €
Illustré de 65 reproductions de monuments
et de portraits.
Rousseurs. Quelques taches sur les tranches.
Collection Bibliothèque Franc-Comtoise.

Lorraine
573. ANNALES DE L’EST. Bibliographie lorraine. Nancy, P., Strasbourg, Berger-Levrault, 1921-1923-1927-1930, 4 vol. in-8,
br., non coupé, XIV-394-XIV-286-X-324XII-622 pp., index à la fin de chaque vol.
(GN21D) (1318099)
30 €

- 34e année, 1920.
- 37e année, 1923.
- 40 et 41e années, 1926 et 1927.
- 44e année, 1930.
Petits manques de papier au dos des 4 vol.
574. LHOMER (Jean). François de Neufchâteau (1750-1828). P. et Nancy, Berger-Levrault, 1913, in-8, br., X-230 pp., 3 portraits
dont un en frontispice. (GL12C) (1346363)

30 €
Un homme politique lorrain, d’après des
documents inédits.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Bourguignon (Jean Bourguignon, conservateur
du château de la Malmaison). Bien sympathique souvenir... »

Provence
575. ISNARD (Émile). Les Fabre. Dix générations de marins provençaux. Marseille,
1928, in-8, 182 pp., basane chagrinée bleue,
couv. et dos cons. plan, 32 illustrations h.t..
(M.25) (1360402)
150 €
L’auteur était archiviste de la ville de Marseille.
Tirage 570 ex tous hors commerce.

RELIGION
Voir aussi les nos 36, 78, 251, 382, 454,
485, 540, 541, 542, 544, 548, 550, 558, 598
576. BARUZI (Jean). Saint Jean de La Croix
et le problème de l’expérience mystique.
P., Alcan, 1931, fort in-8, br., XXX-740 pp.,
index, bibliographie. (GE11B) (1331571)

100 €
Les textes. La vie. La relation de l’expérience à la doctrine. La synthèse doctrinale.
578. LAMMENAIS (Abbé Frédéric de).
L’Imitation de Jésus-Christ. Traduction et
réflexions. Tours, Mame et éditeurs pontificaux, 1934, in-16, bradel plein maroquin
bleu nuit, dos à cinq nerfs, titre en lettres dorées au dos, tr. dorées, signet, large dentelle
intérieure, étui cart. jaspé, 582 pp. Texte
encadré d’un filet rouge. (L.86) (1360238)

50 €
Suivie des prières durant la messe et des
vêpres du dimanche.
Reproduction en tête d’une gravure de Botticelli sous serpente La Vierge, l’Enfant-Jésus et St-Jean.
État de neuf absolu.
579. SAINT-YVES D’ALVEYDRE (Marquis Alexandre). L’Archéomètre, clef
de toutes les religions & de toutes les
sciences de l’Antiquité. Clion-sur-Indre,
Pierre Ébrard du Rocal & P., Guy Trédanel

Éditeurs, 1986, in-4, br., vignette de titre en
couleurs, 332 pp., index (M.48) (1360161)

120 €
Réimpression anastatique s.d., de l’édition
de 1934, parue chez Dorbon Aîné à Paris.
Réforme synthétique de tous les Arts
contemporains.
Accompagné de 5 planches en couleurs, de
10 portraits et de 100 figures et tableaux.
580. WOLFF-QUENOT (Marie-Josèphe).
Bestiaire de pierre. Strasbourg, La Nuée
bleue, 1992, in-8 carré, cart. et jaquette ill.
éd., 112 pp., ill. en noir et en couleurs, glossaire, bibliographie. (GH11) (1339859) 35 €
Le Symbolisme des animaux dans les cathédrales.
Troisième édition de cet ouvrage paru sous
le titre : Le Bestiaire mystérieux de la cathédrale de Strasbourg.

REVUES
Voir aussi les nos 4, 23, 24, 29, 30, 31,
160, 161, 281, 283, 284, 448, 449, 450,
500, 515, 528
581. CORRESPONDANT (LE). P., Bureaux
du « Correspondant », 1891, gr. et fort
vol. in‑8, demi-basane havane, dos à nerfs
orné de filets noirs et dorés et de motifs à
répétition, pièce de titre et de tomaison
noire, 1.172 pp., table analytique. (SE80D)
(1352761)
80 €
- Tome cent soixante-troisième de la collection Nouvelle série - Tome 127.
Religion - Philosophie - Politique Sciences - Littérature - Beaux-Arts.
Très nombreux articles :
- Les Progrès de l’anthropologie, par le
marquis de Nadaillac (2 chapitres)
- Chronique politique, par Louis Joubert
- Le Congrès scientifique des catholiques, par M. d’Hulst
- Le Mouvement philosophique, l’hypnotisme et la suggestion, par Henri Joly
- Le Socialisme et le rôle politique du
Clergé en Allemagne, par l’abbé A.
Kannengieser
- La Révision de la Constitution belge
et l’extension de l’électorat, par Louis
Durand.
Etc., etc...
582. [MOUGINS]. Revue TRAVERS. N° 53
NOVEMBRE 1999. Spécial Jules Mougins 1912 : Toutes les boîtes aux lettres
sont peintes en bleu ciel. Gr. in-8 étroit, br.,
couv. à rabat, 88 pp. (GJ20A) (1341704)

35 €
Choix de lettres, dessins, notes, extraits
d’agendas, météo de l’ordinaire adressée à
son ami Claude Billon, facteur messin.
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Photo de l’auteur et de son correspondant
sur le premier plat.
Tirage limité à 500 ex. numérotés.
583. Revue DE FOLKLORE FRANÇAIS ET
DE FOLKLORE COLONIAL. P., Librairie Larose, 1930 à 1942, in-8, br. (GM6B)
(1333446)
500 €
Complet des 54 fascicules en parfait état.
584. Revue ÉCHANGES. Collection complète,
N° 1 à 5. Du n° 1 (décembre 1929) au n° 5
(décembre 1931), soit 5 vol. in-8 carré, br.
(GMJ33B) (7018570)
150 €
Revue trimestrielle de littérature anglaise et
française.
Collection complète de cette revue dirigée
par Allanah Harper et publiée par J.O. Fourcade puis J. Corti.
Textes de Cavafy, T.S. Eliot, Forster, Gide,
S. Gilbert, Giono, Glaeser, Hardy, Hugnet,
Jouhandeau, Jouve, D.H. Lawrence, Mann,
Michaux, Paulhan, Ribemont-Dessaignes,
Russel, Sitwell, G. Stein, Tzara, Woolf, etc.
Reproductions hors-texte de : Bérard, Berman, Nimr, Tchelitchew, etc.
Dos uniformément brunis.
585. Revue INQUISITIONS. N° 1. [Juin 1936],
in-8, br., 76 pp. (GG25A) (1325115) 100 €
Organe du groupe d’études pour la phénoménologie humaine.
Direction : Aragon, Caillois, Monnerot,
Tzara.
Articles de Bachelard, Caillois, Crevel,
Spitz, Tzara.
Numéro 1, juin 1936, seul numéro paru.
Admussen. Les Petites revues littéraires,
n°108.
Infime manque de papier au bas du dos.
586. Revue LA DÉCADE. P., Bernouard. Du n°1
- 10 juin 1921 au n° 4 -10 juillet 1921, 4 fascicules in-12, br. (GD35B) (7012216) 150 €
Collection complète.
Textes de Boulley-Duparc, Ph. Chabaneix,
J. Dorsenne, Legrand-Chabrier, V. Muselli,
etc.
587. Revue LA TABLE RONDE. Premier cahier
(1944), deuxième, troisième et quatrième
cahiers (1945), premier et deuxième cahier
(1946). Ensemble de 6 volumes in-4, br.,
couv. rempl. (GJ1B) (2015151)
150 €
Collection complète.
Textes inédits de J. Anouilh (Oreste), Audiberti, M. Aymé (Samson), M. Blanchot, R.
Caillois, Faulkner, J. Genet, J. Giraudoux,
E. Hemingway, Ph. Hériat, M. Jacob (Examen de conscience de la mort), P. de La Tour
du Pin, F. Mauriac, M. Proust (un des premiers états de Swann), J. Romains, Stendhal
(fragment inédit du Journal), A. Suarès, J.
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Supervielle, P. Valéry (ébauches de Mon
Faust), Virginia Woolf...
Nombreux dessins hors-texte de Ch. Bérard, Bonnard, Bourdelle, Boussingault, G.
Braque, Chagall, J. Hugo, M. Jacob, R. de
La Fresnaye, A. Maillol, A. Marchand, Marquet, Matisse, J. Villon, Waroquier, etc.
Fac-similés autographes de Chateaubriand
(trois pages de Amour et vieillesse), J. Giraudoux, M. Jacob, F. Jammes, Lamartine,
F. Liszt, G. Marcel, M. Proust, E. Renan,
et fac-similés de partitions musicales de G.
Auric, O. Messiaen et H. Sauguet.
588. Revue LE DISQUE VERT. Revue mensuelle de littérature. Du n° 1 (avril 1953) au
n° 6 (mars-avril 1954), soit 6 vol. in-8, br.
(GD26A) (7006492)
150 €
Collection complète de cette revue dirigée
par Franz Hellens.
Textes de A. Alexeieff, A. Artaud, S. Beckett, J.L. Borgès, R. Daumal, R. Desnos,
J. Duvignaud, Étiemble, F. Hellens, M.
Lecomte, A. Leroi-Gourhan, F. Mauriac,
H. Michaux, H. de Montherlant , A. Pieyre
de Mandiargues, J. Paulhan, F. Ponge, A.
Robbe-Grillet, R. de Solier, P. Soulages, etc.
589. Revue LES CAHIERS D’OUTRE-MER.
Du n°1 (janvier-mars 1948, 1re année) au
n°116 (octobre-décembre 1976, 29e année)
soit 109 fascicules in-8, br., nombreuses
illustrations in-texte et planches hors-texte.
(S3B34) (1269216)
150 €
Revue de géographie de Bordeaux et de
l’Atlantique.
Manque : n° 10, 12, 15, 22, 33, 35, 38, 41
et 54.
Bel ensemble.
590. Revue LES FEUX DE PARIS. N° 1 (12
décembre 1935), in-4, agrafé, couv. jaune
ill. d’un bois dessiné par Maurice Asselin,
(20) pp. (GM31C*) (1329226)
150 €
Premier numéro de cette revue publiée par
Jean Fraysse et Roger Lannes.
Mise en page et impression de Guy Lévis
Mano.
Contient :
- FRAYSSE (J.). Résonances.
- JACOB (Max). Et au delà.
- LANNES (R.). Tombé le mât.
- LE LOUET (J.). Témoin crée.
Et les Actualités d’un âge.
591. Revue LES LETTRES NOUVELLES. Du
n°1 au n°68, in-8, br. (S4B50) (7020242)

150 €
Tête de collection de cette revue dirigée
par Maurice Nadeau et Maurice Saillet, à
laquelle il ne manque que les n° 4, 48, 50,
51, 53, 60, 64.

592. Revue MANOMÈTRE. Collection complète. P., J.-M. Place, 1977, 9 numéros en
1 vol. in-8, bradel toile verte et jaquette éd.,
X-155-VI pp., index. (CN61) (1335406)

200 €
Collection complète de la revue Manomètre (juillet 1922 - janvier 1928), publiée
par le Docteur Émile Malespine, à Lyon.
Elle fut l’organe privilégié, avec les éditions de l’Effort et Les Cahiers du donjon,
du mouvement d’avant-garde lyonnais issu
de Dada. Arp, Soupault et Tzara y collaborèrent.
« D’Alfred Jarry à Dada, l’avant-garde
n’avait cessé de promouvoir, sur le plan artistique, la machine : ne pouvait-on imaginer un
« manomètre » qui mesurerait la pression des
esprits ? » (Introduction, p. VII).
« Tout le monde peut collaborer à MANOMÈTRE. MANOMÈTRE n’a pas de comité
de lecture. Les manuscrits insérés sont tirés
au sort ».
Numéros 7 et 9 consacrés au Surréalisme.
593. Revue PERSPECTIVES MÉDIÉVALES.
P., Société de langue et de littérature médiévales d’oc et d’oil, in-4, br., illustrations.
(SD16) (1351646)
200 €
Du n° 1 (décembre 1975) au n° 21 (juin 1995).
Manque le numéro 13.
Annotations au stylo bille rouge.
594. Revue PHASES. N°2, 2e série, mai 1970,
90 pp. (GK5B) (2017393)
35 €
Complet de la lithographie de MARIANI,
des hors-texte en couleurs, du découpage de
NOVAK.
595. Revue RÉALITÉS SECRÈTES. Cahiers de
littérature. Du n° I (1955) au n° VII (1960),
soit 7 vol. in-8, br. (GM18B) (1329211)

150 €
Tête de collection de cette revue trimestrielle dirigée par Marcel Béalu et Roger
Rougerie.
Nombreux textes inédits de Bettencourt,
Gracq, Jacob, Ponge, Follain, Queneau,
Mansour, etc... Cette revue parut jusqu’en
1971 (n° 42), il y eut un n° 43, vingt-deux
ans plus tard, en 1993.
Un des 100 alfa (n° I à IV) et un des 25 alfa
(n° V et VI). Le VII sur alfa non justifié.
Rare en tirage de tête.
596. SOCIÉTÉ DE THANATOLOGIE DE
LANGUE FRANÇAISE. Bulletin trimestriel, 46 numéros des années 1968 à 1982,
P., in-4, br. (S2B42A) (1320670)
150 €
Nous avons :
- 1968 (2e année) n° 3-4.
- 1969 (3e année) n° 1-2.
- 1970 (4e année) n° 1 à 4
- 1971 (5e année) n° 1 à 4
- 1972 (6e année) n° 1-2.

- 1973 (7e année) n° 1 à 4
- 1974 (8e année) n° 1 à 4
- 1975 (9e année) n° 1-2-30.
- 1976 (10e année) n° 31-32-34
- 1977 (11e année) n° 35-37.
- 1978 (12e année) n° 38 à 41
- 1979 (13e année) n° 42-43-44.
- 1980 (14e année) n° 46-47.
- 1981 (15e année) n° 48 à 51
- 1982 (16e année) n° 52-54-55.
Important ensemble d’études sur la mort.

RUSSIE - U.R.S.S.
Voir aussi nos 155, 274, 385, 386
597. BÉRAUD (Henri). Ce que j’ai vu à Moscou. P., Les Éditions de France, 1925, in12, br., non coupé, non rogné, XI-250 pp.
(SS19) (1353788)
50 €
Édition originale.
Un des 100 pur fil, numérotés.
Collection Notre temps.
598. BOUDOU (Adrien, S.J.). Le Saint-Siège
et la Russie. P., Plon-Nourrit et Cie, 1922,
gr. et fort in-8, br., non rogné, XVI-580 pp.,
index. (GG7B) (1347576)
50 €
Tome 1 seul : Leurs relations diplomatiques
au XIXe siècle (1814-1847).
Marque d’appartenance manuscrite. Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Pliures et petite déchirure sans manque au
premier plat.
599. BRAME (Charles, dit H. Ch., de Lille).
Chants de la guerre de Russie. P., Librairies spéciales, octobre 1854, in-8, en ff., 32
pp. (GM26C) (1345678)
40 €
2 charmantes vignettes, l’une sur Sébastopol.
600. EISLER (Colin). La Peinture au musée de
l’Ermitage. P., Nathan, 1991, très fort in-4,
toile noire et jaquette rempliée éd., 653 pp.,
3 index. (SS43) (1351983)
50 €
601. HAYDEN (Peter). Jardins de Russie. Arles,
Actes Sud, 2005, in-4, toile noire et jaquette
éd., 256 pp., plans, dessins, gravures et photos de l’auteur en noir et en couleurs, bibliographie, index. (L.185) (1336166)
30 €
602. TROTSKI (Léon). Staline. P., Grasset,
1948, gr. et fort in-8, br., en partie non coupé, non rogné, XIV-620 pp., bibliographie,
index. (CN65) (1348508)
100 €
Édition originale de la traduction française
par J. van Heijennoort, orné de 4 planches
en héliogravure.
Un des 40 alfa numérotés, seul grand papier.
75

n°603

SCIENCE-FICTION - UTOPIE
603. TÉRAMOND (Guy de). 20.000 lieues
à trAvers le monde. P., J. Ferenczi, 1924,
in-8, demi-toile rouge, 400 pp. (CN16)
(1360275)
200 €
Réunion des 25 numéros, chacun avec une
illustration de Michel JACQUOT sur fond
de couleur différent, nombreuses ill. en noir
à pleine page.
Bel exemplaire, peu courant.
604. VOLTA (H. de). l’île merveilleuse. P.,
Jules Tallandier, 1921, in-8, demi-toile
rouge, 160 et 159 pp. (CN16) (1360276)
200 €
Grand roman d’aventures scientifiques et
sportives.
Réunion des 20 fascicules des aventures de
Miraculas.
Couv. ill. et 6 ill. en couleurs hors texte par
H. THIRIET.
Très bel exemplaire.

SURRÉALISME
Voir aussi le no 592
605. ACÉPHALE. 1936-1939. P., Jean-Michel
Place, 1980, gr. in-8, bradel demi-toile
bleue, plat sup. ill., illustrations et dessins
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n°604

en noir d’André Masson. (SUR6) (1356514)
200 €
Religion. Sociologie. Philosophie.
Réédition en fac-similé de la collection
complète, n° 1 à 5, 24 juin 1936 à juin 1939.
Directeurs Georges Ambrosino, Georges
Bataille, Pierre Klossowski.
Introduction de Michel Camus : L’Acéphalité ou la religion de la mort.
606. BARON (Jacques). AntHologie plAstique
du surréAlisme. P., Filipacchi, 1980, in-4,
toile noire, jaquette et étui éd., 279 pp., photos et très nombreuses illustrations en noir et
en couleurs in-texte et à pleine page, index
des noms cités. (CN25) (1360376)
40 €
Préface de Timothy Baum.
607. [BELLMER]. MASSON (Céline). lA
FAbrique de lA poupée CHez HAns bellmer.
P.et Montréal, L’Harmattan, 2000, fort in-8,
br., vignette de couv. La Poupée de Hans
Bellmer, 490 pp., bibliographie. (SUR6)
(1356515)
30 €
Le « faire-œuvre perversif », une étude clinique de l’objet.
Préface de Paul-Laurent Assoun.
Collection L’Œuvre et la psyché.
609. [FENOSA]. CAILLOIS (Roger). FenosA.
P., F. Mourlot, 1970, gr. in-folio oblong, en
ff., couv. impr., (28) pp. (CN18) (7017224)
300 €

Recueil de 10 poèmes sur l’œuvre de Fenosa. Édition ornée par Apelles FENOSA
d’une lithographie originale en couleurs
datée (16-X-69) et signée.
Tirage unique à 35 H.C. sur vélin d’Arches,
réservés aux amis de Roger Caillois, signés
par l’auteur et par l’artiste.
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur
au crayon « pour Pierre Emmanuel poète
récent et superbe de la Déesse avec tous les
vœux de Roger Caillois en ce 1.1.71 ».
Brunissures à la couverture.
610. [MINOTAURE]. Regards sur Minotaure,
la revue à tête de bête. Genève, Musée
d’art et d’histoire, 1987, in-4, br., couv.
rouge ill. à rabats, 279 pp., nombreuses
illustrations in-t. en noir et en couleurs,
bibliographie. (CN1) (1360386)
40 €
Catalogue de l’exposition à Genève, Musée
Rath, 17 octobre 1987 - 31 janvier 1988 et
Musée d’art moderne de la ville de Paris,
17 mars - 29 mai 1988 (336 numéros présentés).

SYRIE
Voir aussi le no 3
611. DAVID (Jean-Claude). Alep. P., Flammarion, 2002, in-4, bradel toile crème et jaquette éd., gardes ill., 319 pp., plan d’Alep,
bibliographie, chronologie, index, cartes,
plans et illustrations en noir et en couleurs.
(CN25) (1360378)
120 €
Les premières vies d’Alep - De la petite
ville byzantine à la métropole arabe du
IVe au XVe siècle de notre ère - Alep ottomane de 1516 à 1850 - L’occidentalisation
ou la modernisation de 1850 à 1922.
Photographies en couleurs de Gérard DEGEORGE.
Collection Patrimoine & Civilisation.
Bel état.
612. DEGEORGE (Gérard). Syrie. P., Hermann, 1983, in-4, toile et jaquette éd.,
premier plat entièrement orné d’une composition or, gardes ill. de cartes, 256 pp.,
236 photographies in-t. en couleurs, plans
en noir, bibliographie, index. (GC22B*)
(1321324)
30 €
Art, histoire, architecture.
Joint un fascicule Au pays de Baal et d’Astarté, 10.000 ans d’art en Syrie - « Petit
Palais Exposition », n° 1, octobre 1983.
613. GONTAUT-BIRON (Comte Roger de).
Comment la France s’est installée en Syrie
(1918-1919). P., Plon et Nourrit, 1930,
3e éd., in-12, br., non rogné, IV-354 pp.,
2 cartes dépl. (GF7A) (1347108)
30 €

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

THÉÂTRE
Généralités
Voir aussi le no 199
614. BABLET (Denis). Les Révolutions scéniques du XXe siècle. P., Société Internationale d’Art XXe siècle, 1975, gr. in-4,
toile noire et jaquette éd., 385 pp., photos,
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, index. (CN1) (1353623)
200 €
Deux lithographies originales de Joan MIRO.
Jaquette un peu défraîchie.
615. Revue LE PUBLIC. Journal mensuel
illustré du spectacle gai. [P.], [Gustave
Quinson], 1934-1936. Ensemble de 22 numéros reliés en un vol. gr. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée
(C. Pouillet). (CN4) (1324918)
200 €
Collection complète de ce périodique mensuel de théâtre, illustré de nombreux portraits, fondé par Gustave Quinson : 22 numéros, du 15 mai 1934 au 15 février 1936.
Textes de Tristan Bernard, Victor Boucher,
Henri Christiné, Curnonsky, Lucien Descaves, Maurice Donnay, Henri Duvernois,
Yves Mirande, Edmond Sée, etc.
Très bel exemplaire enrichi de notes autographes signés Paul Gavault - juin 1937, sur
4 feuillets (13 x 10 cm) contrecollés.
Double ex-libris : Paul Gavault (1866-1951)
dramaturge et scénariste, ancien directeur
du théâtre de l’Odéon et Bibliothèque Jean
Meyer (comédien, metteur en scène et réalisateur de cinéma).
Petite fente et épidermures à la charnière.

Pièces de théâtre
616. [CORNEILLE]. Théâtre. [Genève], s.n.,
[1764], in-8, vélin ivoire à recouvrement,
dos lisse avec titre manuscrit à l’encre noire
(rel. de l’ép.). (CN47) (1332356)
200 €
Intéressante suite des figures de l’édition
publiée en douze volumes à Genève, sans
le texte.
Un frontispice par PIERRE gravé par Watelet représentant le Génie couronnant le buste
de Corneille, et 34 figures par GRAVELOT
gravées par Baquoy, Flipart, Lemire, Lempereur, De Longueil, Prévost et Radigues.
Cohen indique au sujet de cette édition
« que Voltaire fit imprimer par souscription
chez les frères Cramer... afin de doter une
descendante du grand Corneille, qu’il avait
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recueillie. Toute l’Europe y prit part ».
Une table manuscrite à l’encre noire et
rouge des illustrations est placée en tête du
volume.
Cohen, 255; Picot, n° 640; Ray, n° 17; Bengesco, n° 1700 et 1896.
Les lacets manquent.
617. LA FOSSE (Monsieur de). Les Œuvres
de monsieur de La Fosse. À Paris, chez la
veuve de Pierre Ribou, 1719, pet. in-12,
maroquin rouge, dos à cinq nerfs rehaussés
de pointillés dorés, double filet doré formant
caissons eux-mêmes entièrement décorés
d’un beau motif doré, coiffes guillochées,
triple filet doré formant encadrement sur
les plats, double filet sur les coupes, large
dentelle intérieure, gardes de papier jaspé
(Chambolle-Duru, relieur), bandeaux, culsde-lampe. (M.41) (9355317)
150 €
Pièces contenues dans ce volume :
- Manlius capitolinus, tragédie. 1713, 75 pp.
- These’e, tragédie. 71 pp.
- Polixene, tragédie représentée pour la première fois en 1686 et remise au Théâtre le
4 mars 1718. 1718, 94 pp.
- Coresus et Callirhoe, tragédie. 64 pp.
Ex-libris Bibliothèque Genard.
Magnifique reliure signée.

TRAVAIL - SYNDICALISME
618. BEDAUX (Gaston). La Vie ardente de
Charles E. Bedaux. S.l., s.n., 3 juin 1959,
in-8, br., 126 pp., photos hors-texte, fac-similés. (SS7) (1360324)
35 €
Charles Eugène Bedaux (1886-1944),
homme d’affaires franco-américain met au
point l’organisation scientifique du travail.

TUNISIE
619. MÉTRAL (Denyse). Gravures pariétales
d’une habitation troglodyte du Djebel
Segdel (Extrême-Sud Tunisien). Tunis,
Imprimerie J. Aloccio, 1936, in-8, agrafé,
49 pp. (paginé de 374 à 423), 18 planches
de photos, carte et figures, bibliographie.
GN10D) (1360211)
45 €
Extrait de la Revue Tunisienne (nouvelle
série - n° 27 et 28 - 3e et 4e trimestre 1936).
Marque d’appartenance manuscrite sur la
couv.
620. [TUNIS]. XIXe CONGRÉS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL. 1952, 7 fascicules in-8, br. sous coffret : cartes, graphiques, tableaux, bibliographie. (GN4D)
(1334077)
50 €
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XIXe Congrès géologique international.
- n° 1. CASTANY (G.). Paléogéographie,
tectonique et orogénèse de la Tunisie,
11 fig., 6 tableaux et pl. h.-t. dépl.
- n° 2. GOTTIS (Ch.) et SAINFELD (P.).
Les Gîtes métallifères tunisiens, 11 pl.,
2 tableaux dépl.
- n° 3. CASTANY (G.), DÉGALLIER
(R.) et DOMERGUE (Ch.). Les Grands
problèmes d’hydrogéologie en Tunisie,
34 fig., 8 pl. h.-t.
- n° 4. GOTTIS (Ch.) et STROHL (R.). Les
Grands barrages de la Tunisie, 6 fig. int., 7 pl. h.-t. dépl. - n° 5. BOLZE (J.), BUROLLET (P.F.) et CASTANY (G.). Le
Sillon tunisien, 35 fig. in-t., 5 tableaux,
2 pl. h.-t. dépl.
- n° 6. CASTANY (G.). Atlas tunisien
oriental et Sahel, 59 fig. in-t., 5 tableaux,
7 pl. h.-t. dépl.
- n° 7. DOMERGUE (Ch.), DUMON (E.),
LAPPARENT (A.F. de) et LOSSEL (P.).
Sud et Extrême-Sud tunisiens, 7 fig. in-t.,
3 pl. h.-t. dépl.

TURQUIE
Voir aussi le no 6
621. BOPPE (Auguste). Les Peintres du Bosphore au XVIIIe siècle. Courbevoie et P.,
ACRÉdition / Éditions de l’Amateur, 1989,
in-4, toile de soie verte et jaquette éd., 312
pp., très nombreuses illustrations, cartes en
noir et en couleurs in-texte et à pleine page,
bibliographie, lexique des termes turcs, index des œuvres. (M.27) (1360299)
40 €
Auguste Boppe (1862-1921) Ambassadeur
de France.
Jean-Baptiste Van Mour, peintre ordinaire du Roi du Levant (1671-1737). Les
« Peintres de Turcs » au XVIIIe siècle. Les
peintres du Bosphore à la fin du XVIIIe
siècle, etc.
Petits accrocs à la jaquette.
Collection Les Orientalistes, vol. 8.
622. QUIGLEY PINAR (Maggie). Istanbul.
Gateway to splendour. Istanbul, Ahmet
Ertug, 1986, in-folio, toile décorée noire,
jaquette et étui ill. éd., gardes ill., 224 pp.
(SS126) (1347683)
150 €
A journey through Turkish architecture.
Illustré de 137 photographies en couleurs
par Ahmet ERTUG.
31 dessins d’architecture par Sedad HAKKI
ELDEM et Feridun AKOZAN, 8 illustrations.
Texte en anglais.

VOYAGES
Voir aussi les nos 10, 52, 69
623. DUMONT D’URVILLE (Sous la direction de). Voyage pittoresque autour du
monde... P., Furne et Cie, 1839, 3 vol. gr.
in-8, demi-basane marron glacé, dos lisse
orné, pièces d’auteur, de titre et de tomaison
rouges, tr. mouchetées (rel. XIXe), VIII-576
et 584 pp. Texte sur deux colonnes. (Z.44)
(1345142)
200 €
Très intéressant résumé général des voyages
de découvertes illustré de 6 cartes dépliantes
(Hawaï, 1834 - Taïti [sic], 1834 - Iles Tonga,
1834 - Nouvelle-Zélande, 1835 - Carte générale de l’Océan Pacifique, 1834 et une carte
générale de ces Voyages pittoresques...) et
de 272 planches en noir, en général à double
sujet, planches sur acier, d’après les dessins
de M. de SAINSON.
Petites éraflures aux reliures.
625. REGNARD (Jean-François). Les Œuvres.
P., Veuve de Pierre Ribou, 1731, 4 vol.
in‑12, basane mouchetée, dos à nerfs guillochés, caissons entièrement décorés, pièces
d’auteur et de titre rouges, tr. mouchetées
rouges (rel. de l’ép.). (CN13) (1332189)

200 €
« Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée ».
- Tome 1. Voyages de Flandres, d’Hollande, Suède, Danemark, la Laponie, la
Pologne & l’Allemagne.
- Tome 2. La Provençale œuvre posthume,
voyages de Normandie & de Chaumont,
la Sérénade, le Bal & le Joüeur.

- Tome 3. Le Distrait, le Retour imprévu,
Attendez-moi sous l’Orme & Démocrite.
- Tome 4. Les Folies Amoureuses, les
Ménechmes & le Légataire universel.
Infimes manques de cuir aux plats des tomes
3 et 4.
626. RÉMON (Jean-Pierre). Le « France » et
la mer. S. l., Yves Gautier, 1965, pet. in-folio en ff., couv. rempliée, étui toile bleue éd.,
non paginé. (GJ7A) (1348864)
40 €
Journal d’un peintre à bord du France écrit
et dessiné par Jean-Pierre RÉMON.
Le Havre - Southampton - New York - Southampton - Le Havre.
Six dessins hors-texte, deux à double page,
quinze in-texte.
627. VANDERHEYM (J.-Gaston). Une expédition avec le Négous Ménélik. P., Hachette,
1896, in-12, percaline rouille, plat sup.
entièrement décoré d’une composition noir
et or, dos lisse orné en long de motifs et de
filets dorés sur fond noir, frise encadrant
le second plat, tranches rouges, V-203 pp.,
carte sur 2 pages in-fine. (SS9) (1360153)

60 €
Vingt mois en Abyssinie.
68 illustrations en noir in-texte et à pleine
page d’après les photographies de l’auteur.
Préface de Jules Claretie.
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INDEX DES ILLUSTRATEURS ET PHOTOGRAPHES
Voir aussi les rubriques :
1) Monographies d’artistes (nos 102 à 135) 2) Livres illustrés (nos 332 à 380)
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n°335. Georges Brassens, Les Amoureux qui écrivent sur l’eau, 1982, 24 lithographies en
couleurs de Pierre Cadiou.

n°498. Album officiel de l’Exposition Internationale des arts des techniques,
appliqués à la vie moderne, Paris 1937.

n°355. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Œuvres complètes, publiées sous la direction
de Vladimir Pozner, 1928, aquarelle en couleurs de Ladislas Medgyes.

