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Autographes et manuscrits
(Napoléon et Empire)
1.

[BONAPARTE]. CAMPAGNE d’ÉGYPTE. Longue épître contresignée, bilingue, 22 Messidor
an 7 [10 juillet 1799]. In-folio, sous cadre de verre, adresse d’un chef de douar au vainqueur de
l’Égypte, en arabe et traduction française. (9455718)
7.500 €

1

Transcription :
Au général en chef Bonaparte, G[énéralissi]me des armées de la République françoise, toujours
Victorieuse et Glorieuse.
Supplie très humblement votre Grandeur l’Emir Aly Chorbagy, son frère, leurs enfants, les familles,
leurs affranchis de deux sexes ainsi que l’épouse de feu Hassan Aga tous créatures de la Porte de
Félicité et maintenant ont l’avantage d’être vos fidèles sujets Prennent la liberté de représenter à
Votre Grandeur que nôtre patron Hassan Aga étoit allité et malade avant l’arrivée de l’armée françoise à son entrée à Lumbabé (?) la frayeur s’étant emparée de luy, ainsy qu’à beaucoup d’autres
nous nous sommes embarqués dans un bateau avec luy et avons fait voile pour la haute Égypte, non
seulement pour éviter la rencontre des mamelouks qui s’enfuyaient et avec lesquels je n’ay grâce
à Dieu eu aucun démêlés Nous avons été habiter le village de Benyaly où notre patron a décédé de
mort naturelle de ses incommodités anciennes quand les mamelouks se furent rendus dans la haute
Egypte nous avons rétrogradés et sommes revenus dans la ville de Benisuef nous nous sommes
présentés tout de suite au général Command[an]t de la Province qui après des justes informations
sur notre compte et tous les renseignements les plus exacts sur notre conduite depuis nôtre émigration on luy a assuré que nous n’avions jamais suivi le train des mamelouks et qu’au contraire nous
les évitions comme une peste alors il nous a accordé son amitié ainsy que sa protection, de même
qu’un passeport qui nous a servy comme sauvegarde ainsy que d’un certificat adressé au général
d’Estaing et Dugua qui ayant appris notre retour aux environs du Caire ont bien voulu nous envoyer
une garde pour nous amener icy jusque dans notre domicille. Ce de quoy nous leur sommes très
redevables. Nous avons été leur présenter nos hommages, le général Dugua nous a reçu avec toutes
les marques d’amitié et de distinction possible. De là nous nous sommes rendus chez l’administrateur général des finances qui nous a également donné des marques de son estime. Quelques jours
après nous priment (sic) la liberté de luy demander nos revenus pour une pétition qui représentoit
exactement le détail de nos propriétés ainsy que de leurs produits tant en (...) & carats de village. Il
nous a renvoyé plusieurs fois d’un jour à l’autre d’après diverses instances, à la fin fatigué de nos
importunités, il nous a déclaré qu’il ne pouvoit rien décider à ce sujet que par votre ordre à votre
heureuse arrivée en Syrie. Nous voilà maintenant au comble de nos souhaits. Le Ciel a exaucé nos
vœux pour votre retour. Comme nous sommes plusieurs familles qui vivons des revenus de ces propriétés au nombre d’un d[o]uar de 70 personnes, vieilles, jeunes, infirmes, malades, veuves, enfants
à la mamelle. Nous supplions derechef Votre Grandeur de vouloir bien permettre l’enreg[istremen]t
de ses biens pour servir à l’entretien de tout ce monde qui ne cesse de faire journellement des vœux
pour la conservation de votre auguste Personne quand même ces revenus ne commenceroient qua
datter pour l’an 1214 et nous payerons les Droits du fisc sur le pied de 5 p % suivant l’arreté par
vous accordé en faveur des héritiers dans toute l’Egypte suivant l’ancien usage de ce pais quaucun
n’est privé de revenu de ces maitres en les prenant du fixe d’ailleurs la maison de notre patron existe
dans cette capitale depuis environ 800 années nous vous assurons de vous en avoir une éternelle
oblig[atio]n amin
[D’une autre écriture :] Renvoyé au Cit[oyen] Poussielgue
Le g[énér]al en chef
[Signé] Bonaparte
Jean-Baptiste Poussielgue (1764-1845), était le contrôleur des dépenses de l’armée et administrateur général des finances de l’Égypte.
Les pièces administratives de cette qualité, documentant la vie quotidienne en Égypte sous
l’occupation française, sont très rares sur le marché.
Document exceptionnel.
2.
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BEAUHARNAIS (Eugène de). Émouvante lettre avec signature du 22 février (1812, Milan) au
comte de La Valette (1769-1830), 2 pages manuscrites à l’encre. (9455629)
1.800 €
Après le mariage de sa mère avec Bonaparte, Eugène de Beauharnais suivit Bonaparte en Italie,
puis en Égypte.
Général en 1804, il fut, lors de l’établissement du régime impérial, nommé successivement prince
français, archichancelier d’État et, enfin vice-roi d’Italie. Napoléon en fit son fils adoptif.
« ...je ne pourrais me supporter si loin de l’Empereur. Je n’ai qu’une ambition celle de vivre et
mourir le plus près de lui possible (...) Tu me diras que je ne suis pas difficile, tu auras raison. Cette
ambition là en vaut bien une autre; mais je n’ai pas celle des trônes cela est certain... »
Célèbre lettre, mentionnée dans la notice « Beauharnais (Eugène de) » de la Biographie universelle
de Michaud (tome 57, supplément, p. 385) et dont un extrait est cité par Gustave d’Hugues dans
son article « Études historiques sur la famille impériale » dans la Revue européenne, 1859, tome 6,
p. 361. Retranscrite intégralement dans les Mémoires du prince Eugène (publiés par A. Du Case,
M. Lévy, 1860, tome 7, pp. 260-261). Citée par Albert Pulitzer, dans Une idylle sous Napoléon 1er :
Le roman du Prince Eugène (Firmin-Didot, 1895, pp. 113-114).

3.

GASSENDI (Comte de). Lettre avec signature du comte de Gassendi au général en chef de
l’armée d’Angleterre, 1 page in‑8, du 23 Ventôse, an VI (13 mars 1798). (9455626)
450 €
Gassendi était général d’artillerie du Consulat et de l’Empire (né en 1748).
« Je me suis présenté hier et aujourd’hui... pour vous donner un apperçu (sic) des fonds absolument
nécessaires pour les travaux de l’expédition ; pour vous attester de nouveau, que les Arsenaux et
les Directions dépourvus de bois et de fer, ne peuvent construire les charretes (sic) et caisses qu’il
faut... »
Lettre citée dans un article des Feuilles d’histoire du XVIe au XXe siècle (1910, vol. 3, p. 369).

4.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent, marquis de, maréchal de France). Lettre autographe du
19 février 1797 sur demi-feuille avec cachet de cire rouge (en très bon état), concernant le citoyen
Bella, aide de camp du général Laroche, armée du Rhin et Moselle aile gauche. (9455628) 450 €
Magnifique écriture.

5.

GROUCHY (Comte de). Lettre manuscrite d’une page in‑4, datée 3 octobre 1813 à un général
non cité. (9455631)
350 €
Grouchy, le célèbre général de cavalerie fut le dernier nommé des Maréchaux d’Empire.
Grouchy recommande le garde d’honneur Brossard de Cléry, pour le grade de maréchal des logis.
« ...j’ai une autre grâce à vous demander en sa faveur : il vient de perdre son père. Accordés (sic)
lui, je vous prie, un congé de quelques jours, afin qu’il puisse venir sécher les larmes de sa mère, et
aussi, refaire, un peu, son équipage, qui a perdu à la retraite de Dresde, d’où il est revenu, absolument dénué de tout, et à pied, son cheval ayant été tué... »
Pièce rare.

6.

KLÉBER (Général Jean-Baptiste). (1753-1800). Lettre au citoyen Fourier (Jean-Joseph, baron
Fourier), 1768-1830, 1 p. in‑8 écrite à l’encre (et copie moderne). (9455625)
350 €
« Je vais lire à tête reposée la 1re partie du rapport que vous venez de m’addresser (sic) et je profiterai de la permission que vous me donnez de vous tailler en tous sens, je crains seulement que vous
ne me trouviez bien barbare dans la manière dont j’en userai. Comme on me donne l’espoir de vous
voir demain matin, malgré vos maux d’yeux, je ne m’étendrai pas davantage. Je vous souhaite le
bonjour ».

7.

[NAPOLÉON Ier]. Trois lettres signées NP à Duroc, des 21, 23 et 23 janvier 1813. 1, p. 2 1/4 pp.
et 1 p. in‑4. (9455716)
2.500 €
Reconstitution de l’armée après la retraite de Russie. Trois intéressantes lettres signées « Np »,
Fontainebleau, 21, 23 et 23 janvier 1813, à Duroc, duc de Frioul.
1) Il a ordonné une remonte de 3000 chevaux pour sa Garde, plus 600 offerts par la ville de Paris, le
Sénat et le Conseil d’État. 1000 autres chevaux seront « tirés des dons volontaires de Paris. (...)
Mais les hommes à pied à monter sont loin d’être aussi nombreux (...) mon intention est d’établir
un escadron à la suite des grenadiers et des dragons, (...) formé de recrues choisies parmi les
hommes ayant le plus l’habitude du cheval »???
2) Minutieuses instructions, avec nombreux décomptes des hommes et des chevaux, pour la formation de ces seconds grenadiers et seconds dragons. « Il faudra également compléter les Mamelouks (...) si c’est un escadron, il faudra le porter à 300 hommes, car on ne doit pas payer des
cadres et n’avoir pas de soldats. Ainsi, dorénavant, la Garde à cheval au lieu d’être de 7500
hommes sera d’un complet de 8000 hommes ». Il faut que les hommes soient choisis dans la
semaine prochaine et « sur le champ, exercés au manège ».
3) Au sujet de l’Artillerie de la Garde. Il a complété l’artillerie à cheval sur les Volontaires ; « il faut
compléter les ouvriers pontonniers » sur la Marine ; la Jeune Garde sera complétée en prenant
dans les Cohortes ; les 500 hommes du train seront pris dans les conscrits de 1814... « en sorte
que j’aurai une artillerie aussi complète que dans la campagne dernière, et 3000 chevaux du
train »...
Ces trois lettres sont absentes de la Correspondance de Napoléon (tome 24).

8.

[NAPOLÉON Ier]. Lettre signée de 7 pp., du 3 janvier 1811 [erreur pour 1812] au prince vice-roi
Eugène de Beauharnais, à Milan. (9455717)
2.500 €
Sur les mouvements de troupe de la campagne de 1812.
Longue et belle lettre, publiée dans la Correspondance de Napoléon Ier (tome 23, 1868, p. 155-157)
sous le n°18414.
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9.

[NAPOLÉON Ier]. Deux pièces portant l’apostille NP, du 30 mars et du 20 avril 1808. (9455714)

900 €
1) Apostille signée « Np » sur un rapport signé du Ministre de la Guerre, Clarke, 30 mars 1808 ;
2 1/2 pp. in‑fol., en-tête, avec pièce jointe (lettre du 14 janvier 1808). Au sujet d’une réclamation
de plusieurs officiers du 53e régt. d’infanterie, dont l’un s’est poignardé de désespoir, parce qu’ils
ont été proposés pour la retraite à leur insu et qu’ils veulent continuer à servir.
2) Apostille signée « Np » sur un rapport signé Clarke, 20 avril 1808 ; 1 p. in‑fol., en-tête. Au sujet
de l’intervention du pape en faveur de M. Rivarola, gouverneur de Macerata, détenu à Pesano
« pour avoir protesté publiquement contre des ordres donnés pour le service de Sa Majesté (...)
il serait prudent d’éloigner cet individu de l’État Romain ». Napoléon, à Bayonne le 24 avril,
l’envoie à Rimini « où il restera en surveillance ».

10.

[NAPOLÉON Ier]. Pièce signée, du 28 septembre 1806. (9455713)
1.200 €
« Monsieur Otto, faites connaître au Roi de Bavière que je suis arrivé ici et que je vais me rendre à
Wurzbourg. Adressez y moi là tous les renseignements qui m’intéressent de ce qui arrivera à votre
connaissance, tant renseignements militaires que renseignements politiques. Sur ce je prie Dieu
qu’il vous ait en Sa Sainte garde. Mayence ce 28 septembre 1806 ».
Lettre absente du tome 14 de la Correspondance de Napoléon.

11.

[NAPOLÉON Ier]. Lettre chiffrée, signée avec traduction, du 12 mars 1814, adressée au prince
Eugène, avec la copie d’une lettre de Murat. (9455715)
3.500 €

Lettre adressée de Soissons au prince Eugène, vice-roi d’Italie, fils adoptif de Napoléon.
Très précieux document d’une rareté extrême sur l’attitude de Murat, vis-à-vis de l’Empereur en
1814 et sur ce que Napoléon en pensait.
Le texte de cette lettre chiffrée ne figure pas dans la Correspondance de Napoléon, mais elle est
annoncée dans la lettre à Eugène du même jour, n°21472 (tome 27, p. 307) : «Je vous écris une
lettre en chiffre pour vous faire connaître mes intentions.» Elle est (partiellement) transcrite par
Albert Pulitzer, dans Une idylle sous Napoléon 1er: Le roman du Prince Eugène (Firmin-Didot,
1895, p. 284 : « Mon fils, je vous envoie copie d’une lettre fort extraordinaire que je reçois du roi
de Naples. Lorsqu’on m’assassine, moi et la France, de pareils sentiments sont vraiment une chose
inconcevable. » Voir sur cette question historique, Etienne Depeyre, « La défection de Murat »,
Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 1911, pp. 5-111.
12.
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SUCHET (Louis-Gabriel, maréchal d’Empire). Lettre avec signature de 1 page in‑4, 15 Brumaire [an XIV] à Almstettem (sic, bataille d’Amstetten, Autriche, 5 novembre 1805). (9455630)

350 €
Le destinataire est le général de cavalerie Beker (1770-1840) : « donner ordre aux quatre régiments
de ligne et à l’artillerie de se mettre en marche... »
Beker était employé au 4e Corps de la Grande Armée et commandant de la 1re Brigade de la division.
Suchet, duc d’Albufera (1770-1826), commandait la 2e Brigade, même division.

Autographes et manuscrits
de célébrités
13.

[CHARLES-QUINT]. Lettre signée adressée au Roi de France Henri II. (9455613)
4.500 €
À Auxbourg, le 22 octobre 1547.
Avec suscription autographe : « Votre bon frère et cousin ».
L’empereur informe le Très haut, très excellent et très puissant prince, notre très cher et très ami bon
frère et cousin le Roi très chrétien, qu’il écrit à son ambassadeur auprès de lui pour lui recommander l’accélération et la solution d’une affaire touchant Diego de Carnalas ».
Belle pièce bien intacte, avec le cachet impérial de cire et papier bien intact.
La signature et la suscription sont belles, et de la meilleure manière de l’empereur.
Provenance : Catalogue d’une belle collection d’autographes provenant du cabinet de M. Gottlieb
W***, Paris, 27 février 1836.

14.

[DIANE DE FRANCE]. Diane de France, duchesse d’Angoulême et d’Étampes. L.A.S. « Diane
L de France », Saumur 30 novembre 1589, au duc de Savoie, Charles-Emmanuel ; page in‑folio,
adresse (un peu pâle). (9455620)
1.500 €
Diane de France, duchesse d’Angoulême et d’Étampes (1538-1619) fille naturelle d’Henri II et
d’une jeune Piémontaise, Filippa Duc ; légitimée, elle fut mariée à Horace Farnèse, puis au maréchal François de Montmorency.
Elle rappelle l’affection de sa tante, Marguerite de France, duchesse de Savoie : « feu Madame
de Savoye vre mere m’a toujours fait cet honneur de m’aymer, et estoit en ce monde l’une des
Princesses a qui j’avois le plus d’obligation, Aussy estois-je sa tres humble servante ». Elle prie le
duc de Savoie de protéger Fabritio de Cassant, « parent de feue ma mere affin de le faire remettre
en la jouissance dun sien heritage dont il a esté depossedé a la suscitation de ses ennemys qui le
travaillent fort en proces, jusques a luy en avoir fait de criminels pensant par la le ruyner et mettre
en vre mauvaise grace. Mais, Monsieur, vous estes Prince si équitable »...

15.

[EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855. Livre d’or]. Copie d’une adresse présentée à S.A.I.
le prince Napoléon Président de la Commission Impériale, par les Commissaires étrangers. 1855,
in‑16, chagrin maroquiné rouge, dos à cinq nerfs, triple filet doré en encadrement sur les plats,
fleurs de lys dorées aux angles, dentelle intérieure dorée, tr. rouges, non paginé. Texte et pages
encadrés d’un filet rouge. (CN14) (9355633)
450 €
Trois pages d’un texte adressé à Monseigneur le prince (1822-1891, cousin de l’empereur Napoléon III), 15 novembre 1855, signé à l’encre « Le baron James de Rothschild, Président de la
Réunion des commissaires étrangers près l’Exposition Universelle de 1855 ».
Trente-huit adresses manuscrites de commissaires de différentes nationalités représentant chacun un pavillon consacré à leur pays ayant participé à l’Exposition : Autriche, Bavière, Belgique,
Confédération argentine, Costa-Rica, France, Danemark, Égypte, Empire Ottoman, Espagne,
États Pontificaux, États Unis, Grèce, Guatemala, Mexique, Norvège, Paraguay, Portugal, Prusse,
Royaume Uni, Sardaigne, Saxe, Suisse, Toscane, etc, etc... Avec table in‑fine.
Très joli exemplaire entièrement manuscrit.
Pièce unique.

16.

FÉNELON À BOSSUET. Lettre datée du mercredi 14 juillet 1694. 2 pages adressées à « À Monseigneur l’Évêque de Meaux », avec le cachet. (9455617)
900 €
« Je suppose, Monseigneur, que vous partez pour Paris aujourd’huy. Ce qui m’en console est l’espérance que vous reviendrez bientost, et que je pourrai à vôtre retour vous entretenir de mon travail.
je crois qu’il est nécessaire que je vous le montre, et que je m’explique avec vous sur toutes les
circonstances du système, avant que je le donne aux autres. Je ne puis douter que vous n’ayez la
charité et la patience d’écouter tout. Pour moi je ne souhaite que de régler par vos décisions tout ce
que je dois dire aux autres. Je vous dirai tout, et tout ce que vous ne croirez pas bon ne sera jamais
mon sentiment ».
Œuvres de Fénelon, Périsse, 1843, tome 4, Correspondance de Fénelon, p. 576.
Œuvres complètes de Bossuet, vol. XXVIII, 1865, Lettre XVIII, p. 624.
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17.

FRANCK (César), 1822-1890. Manuscrit musical autographe. In-folio oblong, (26,5 x 32 cm),
demi-percaline verte, papier du premier plat abîmé, ouvrage dérelié, 107 pp. (9455612) 3.000 €
- Kyrie, pp. 1 à 10
- Gloria, pp. 13 à 44
- Credo, pp. 45 à 88
- Sanctus, pp. 87-88- O Salutaria, pp. 89 à 98. (« Ce morceaux (sic) est annulé.)
- Agnus Dei, pp. 99 à 106
Le texte, en latin, se trouve en général sous les notes.

18.

GOURMONT (Remy de). Manuscrit avec signature. (9455619)
750 €
Remy de Gourmont, narrateur et essayiste français (1858-1915).
Manuscrit avec signature : Épilogues. Mr Burdeau moraliste et patriote. Les familles et encore la
morale. (Paris, Circa, 1900), 9 pp. in‑8.
Beau manuscrit original de deux essais parus, au début du siècle, dans le Mercure de France.

19.

JAURÈS (Jean). Important manuscrit
assassinat (juillet 1914). (9455614)

autographe signé

: son dernier grand article avant son
9.500 €

Jean Jaurès, né à Castres (Tarn), (1859-1914), homme politique, philosophe et historien français.
Manuscrit autographe signé Jean Jaurès d’un de ses derniers articles publiés (le 26 juillet 1914),
17 pp., in‑folio.
Très important texte historique et politique prémonitoire sur l’Alliance franco-russe et sur la
politique européenne après la crise d’Agadir, écrit à la veille du déclenchement de la Grande
Guerre.
Ce texte se replace avant l’accord franco-allemand du 4 novembre 1911 dans lequel l’Allemagne
cédait le Maroc à la France et la France donnait une partie du Congo français à l’Allemagne. Jaurès
analyse la politique russe lors de cette affaire et il s’oppose aux défenseurs de l’alliance francorusse et spécialement à l’un d’entre eux, André Mévil, journaliste à l’Écho de Paris qui a écrit un
livre sur ce sujet.
« ...Il reste démontré qu’au moment même où il [Mévil] dénonce les pangermanistes il les copie et
qu’il fournit un aliment aux polémiques chauvines (...) pendant de très longues années, la Russie
n’a eu d’autre but que d’exploiter financièrement et politiquement l’alliance française sans s’engager contre l’Allemagne (...) Il est certain que de 1890 à 1911 la Russie a tout fait pour ménager
l’Allemagne et éviter un conflit où elle aurait dû prendre parti pour nous. Elle a d’abord transporté
en Extrême-Orient le centre de son action (...) M. Delcassé a engagé la France dans une politique
marocaine qui menait droit à des difficultés avec l’Allemagne au moment même où la Russie allait
à la dérive vers une guerre avec le Japon. On dit souvent que Tanger a été une suite de Moukden
(bataille de la guerre russo-japonaise perdue par les Russes en 1905) et que la (...) défaite des
Russes à seule permis à Guillaume II sa retentissante et dangereuse démarche... »
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Jaurès s’étonne que la Russie, après avoir incité la France à traiter avec l’Allemagne au Maroc et
après s’être rapprochée de l’Allemagne (entrevue du tsar et de l’Empereur d’Allemagne à Postdam
après l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche), incite maintenant la France à se montrer ferme avec l’Allemagne (on sait que Jaurès souhaitait un rapprochement avec l’Allemagne
pour éviter la guerre).
« ... Qu’est ce à dire ? et quel est le but de cette diplomatie russe qui après avoir conseillé la
prudence l’apaisement la conciliation la paix tant que le conflit avait son origine dans les intérêts
français (...) nous excite à des attitudes belliqueuses maintenant que les intérêts russes, intérêts d’influence et de prestige dans les Balkans, intérêts industriels, sont de premier plan ? Est-ce que c’est
la guerre que veulent les Russes ? N’attendent-ils, pour déchaîner la guerre la plus formidable avec
l’Allemagne qu’un signal venu de France (...). Leur serait-il agréable que nous prenions l’initiative
des hostilités afin de rendre plus facile aux Romanof la rupture violente avec les Hohenzollern ?
(...) Est-ce pour donner à la politique française une apparence plus offensive qu’ils ont tenu et qu’ils
tiennent à nous imposer la loi de trois ans ? (Jaurès s’opposait à cette loi qui demandait l’incorporation des jeunes pour 3 ans). L’avenir est plein de périls. Le sol est couvert de pièges obscurs. Que
le peuple de France apprenne, comprenne et veille... »
Cinq jours plus tard, Jaurès était assassiné.
Article publié dans la Revue de l’Enseignement Primaire et Primaire Supérieur, 26 juillet 1914,
reproduit en partie dans le journal L’Œuvre (« Un article à relire », 3 juin 1917) et ensuite dans
divers journaux (Le Progrès de la Somme, 4 juin 1917) et repris dans les Œuvres de Jean Jaurès
(Riéder, 1939, tome 9 : Au bord de l’abîme 1912-1914, p. 378). Les paroles prémonitoires de Jaurès ont souvent été reproduites : par Joseph Caillaux dans un hommage à Jaurès paru dans L’Ere
nouvelle (29 juillet 1922), ou par Georges Picard dans Le Travail, 8 août 1931 (reproduit dans le
Bulletin de la Société d’études jaurésiennes n°101, avril-juin 1986, p. 4).
Pièce exceptionnelle.
20.

KROPOTKINE (Piotr Alexeïevitch, prince). Deux lettres inédites. (9455632)
2.500 €
Piotr Alexeïevitch Kropotkine, prince, révolutionnaire russe (1842-1921), devenu l’un des théoriciens et des propagateurs de l’anarchisme, fut arrêté en 1874 et se réfugia en Angleterre, en Suisse
et en France.
- 1./ Lettre autographe signée en français à son « cher ami » (l’éditeur Stock). Viola, Bromley,
Kent, 8 novembre 1902, 4 pages in‑8.
« J’avais mis quelque part le contrat (toujours l’ordre !) et je ne la retrouvais plus... Vous
dites que vous allez réimprimer Autour d’une vie. Est-ce-que vous n’aviez pas les clichés ?...
Gabriel Monod m’a dit qu’il y a eu dans Le Temps un article où il était question des mémoires
de Malvina Meisenbug et les miens... Pour le nouveau volume, ce serait La Science moderne
et l’Anarchie, dans lequel je mettrais plusieurs choses, y compris L’État... Je n’ai pas encore
reçu le roman de Grave, que je suis impatient de voir, ni le livre de Tailhade... »
Malvina von Meysenbug, femme de lettres allemande (1815-1903), fut une amie de Wagner et
de Nietzsche et eut plus tard une profonde influence sur Romain Rolland.
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- 2./ L
 ettre autographe signée en français à l’éditeur Stock. Viola, Bromley, Kent, 10 février 1905,
3 pages in‑8.
Il remercie son ami de la lettre et des 500 francs qu’il a reçus. Et lui donne de mauvaises
nouvelles de sa santé : « Voilà près de deux mois que le poumon gauche ne semble nullement
empressé de se rétablir. J’espère toutefois que cela marchera mieux dans quelques jours ».
Faisant allusion au mouvement populaire qui s’était déclenché en Russie en janvier 1905,
il écrit : « On vit toujours d’espoir, et inutile de vous dire que ce mouvement populaire en
Russie, qui d’un bond devance tous les partis - si savants et si sérieux - réveille en nous les
meilleures espérances ». On sait que c’est en juillet de cette même année 1905 que se produit
la célèbre rébellion du Potemkine.
21.

LOUIS-PHILIPPE. Liste de tableaux non encore exposés et autographes de Louis-Philippe.
(9455621)
600 €
Lettre de 4 pp. portant la mention « Trouvée aux Tuileries le 24 février 1848 ». Datée de Twickenham, le 25 décembre 1816.
Joint : une liste Tableaux non encore exposés (20 tableaux) et une note historique de 2 pages sur le
siège de Turin en 1706 toutes deux écrites par Louis-Philippe.
Le lettre concerne le jeune d’Antraigues : « Il me demande conseil sur ce qui est préférable pour lui
d’une Sous-Préfecture ou d’une place dans une Ambassade ».

22.

MILLER (Henry). Lettre inédite signée à Conrad Moricand du 1er mars 1941. 4 pp. in‑8, à entête gravé de l’Eola Hôtel, Natchez (Miss.), écrites en français à l’encre avec une note manuscrite.
(9455623)
2.600 €
Une note du destinataire dit : « Lettre de Henry Miller, qui m’a permis de renouer avec lui. Écrite
à Natchez (Mississipi) le 1er mars 41, je l’ai reçue « 5 ans après » : le 25 février 46, à Vevey en
Suisse, par l’entremise de l’Ambassade de Roumanie à Paris, et de la femme d’un parlementaire :
Mme Suzanne Bret, qui était de mes amies ».
Il s’agit beaucoup de la guerre de 1939-1940 et de la traversée des États-Unis.
Illustrateur (dès 1919), mécène et dandy, Conrad Moricand (1887-1954) fut l’ami des artistes et
écrivains parisiens des années 20 et 30 (Michaux, Max Jacob), dont il dressa l’horoscope (Portraits
astrologiques : Kees van Dongen, Blaise Cendrars, Paul Morand, Pablo Picasso, Aristide Briand,
Jean Cocteau, Louis Jouvet, Georges-Mandel, André Tardieu, Léon Daudet, Au Sans Pareil, 1933).
Par l’entremise d’Anaïs Nin, il rencontre Henry Miller en 1936, qui le dépeindra bien plus tard
sous les traits de Conrad Téricand, l’astrologue fantasque d’Un Diable au Paradis (Corrêa, 1956),
relation romancée du séjour mouvementé de
Moricand à Big Sur, après la guerre où Miller
invite son ami pour le tirer de la dèche où il était
tombé.
Dans Un Diable au Paradis, Miller écrit : « Depuis le jour où éclata la guerre jusqu’à 1947, pas
un mot de Téricand. Je ne pensais plus à lui, le
croyant mort. Puis, peu après notre installation
dans notre nouveau home de Partington Ridge,
nous arriva une épaisse enveloppe portant au
dos, en guise d’adresse d’expéditeur, le nom
d’une princesse italienne. Incluse à l’intérieur,
une lettre de Téricand, vieille de six mois, qu’il
avait demandé à la princesse de bien vouloir
faire suivre si, par hasard, elle arrivait à dénicher
mon adresse. L’adresse que me donnait Téricand
comme étant la sienne était celle d’un village
proche de Vevey, en Suisse, où, disait-il, il vivait
depuis la fin de la guerre. Je lui répondis sur-lechamp pour lui dire combien j’étais heureux de
le savoir en vie et lui demander si je pouvais lui
être utile... »
Et cela donna Un diable au Paradis, où la réalité
rejoint la fiction et inversement !
Norman Mailer, Henry Miller, Génie et débauche
(Buchet-Chastel, 1983), extrait concernant
Téricand pp. 354-363. Robert Ferguson, Henry
Miller (Plon, 1994), p. 283 et pp. 375-378.
Pièce magnifique, de toute rareté.
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23.

SURCOUF (Robert), 1773-1827. Lettre autographe signée. « Au Citoyen Desmotte, contre-amiral commandant d’armes à Brest ». Rivière de Morlaix, 30 frim. an 5 [20 déc. 1796]; 3 pages in‑4.
(9455615)
1.800 €
Lettre pittoresque aussi bien pour le ton si vif et naturel du célèbre corsaire, que pour la fantaisie
de l’orthographe.
Surcouf faisait partie de l’escadre expéditionnaire et écrit au commandant de Brest un compte
rendu très exact de toutes ses actions :
« Le mauvais temps les a obligés à passer par l’iroise à midi, ils n’étaient pas ralliés et il ne comptait
que 17 voiles l’escadre forçant toujours de voiles je suis resté derrière avec une seule flute, que je
perdis dans la nuit... à midy je vis dans la brume un cutter enemy à portée de fusil jé de suite viré
de bord pour l’éviter... le 29 jé eu connaissance à dix heures du matin de l’isle de Ouessant et ayant
aperçu dans la brume deux batiments ennemis qui me chassoient... le 30 de ce mois je mouillé dans
la baye de Morlaix n’ayant pu attraper Brest... » etc.
Il ajoute en post-scriptum : « Je me suis oublié de vous dire que j’avais un aide de camp du général
Hoche chargé des chevaux. » Surcouf signe Surcouf fils.
Très rare.

24.

VOLTAIRE. Lettre manuscrite, signée, datée « À Lunéville, ce 19 novembre 1748 », 3 pp., à son
éditeur, le libraire allemand Walther, pour la publication de la Nouvelle édition de ses œuvres en
9 volumes. (9455624)
3.500 €
« On m’a envoyé enfin, monsieur, la fin du tome huitième et la préface de Mr. Marmontel qui est
à la tête de la Henriade, mais je n’ay point reçu la préface (...) Vous voulez m’envoyer un service
de porcelaine de Saxe. Je suis reconnaissant d’une pareille attention (...) mais en même temps je
vous déclare que je ne veux pas absolument que vous fassiez pour moy la dépense d’un service de
porcelaine. Vous avez fait assez de dépense pour votre édition... ».
Voltaire préfère recevoir des volumes supplémentaires de son édition à la place.
« Vous aurez Sémiramis certainement, mais je ne peux vous dire dans quel temps. Je me flatte que
vous pourrez faire un jour une édition plus complette et plus correcte et je vous y aideray de tout
mon pouvoir, mais comme la vôtre avec touttes ses fautes est assurément la meilleure, ou plutôt la
seule bonne que nous ayons, je vous conseille et je vous prie de l’annoncer dans tous les journaux
comme la seule édition fidèle qui soit en Europe de tous mes ouvrages, et la seule que j’approuve. »
Joint une copie manuscrite en français moderne.
Lettre à Georg Conrad Walther, éditeur des Œuvres de Voltaire à Dresde (1748-1750), publiée dans
la Correspondance de Voltaire réunie par Th. Besterman (1956, vol. 16, p. 111), avec la note de
provenance : “part of the collections of sir Thomas Phillipps (died 1872), and passed at Sotheby’s
(London 11 November 1946)”.
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Quelques livres peu communs
30.

DANTE ALIGHIERI. Paradiso. Franco Maria Ricci, FMR Scripta, 2004. LI-353 pp. (DT26) (10)

950 €
Énorme in‑folio (54,5 cm de hauteur sur 35 cm de largeur), cuir bleu nuit, reliure en peau de mouton, dos à six nerfs avec inscriptions en or, sérigraphie originale en 15 couleurs sur plaque en acier
recouverte en or pur au centre du premier plat.
Texte en italien du Paradis de la Divine Comédie, introduction et commentaires par le professeur
Marco Ariani et dix magnifiques illustrations h.-t. en couleurs Alessandro Kokocinski. (pp. 9, 41,
73, 113, 153, 193, 237, 277, 317 et 348).
Ex n°294/575
Reproduction en couleurs en 1re page de couverture

31.

KIENER (L.-C.), continué par FISCHER (le docteur P.). Spécies général et iconographie des
coquilles vivantes.... P., J.-B. Baillière et Fils, [v.1852]-1880, 12 vol. in‑8, percaline bleue, dos
lisse orné de filets dorés; nom d’auteur et titre en lettres dorées, 902 planches gravées et coloriées
montées sur onglets. (L.46) (9355611)
13.500 €
Titre complet : Spécies général et iconographie des coquilles vivantes, publiés par monographies,
comprenant la Collection du Muséum d’histoire naturelle de Paris, la Collection Lamarck, celle
du prince Masséna (appartenant maintenant à M.B. Delessert), continué par M. P. Fischer, aidenaturaliste au Museum d’histoire naturelle et les découvertes récentes des voyageurs.
- tome 1 - Famille des enroulées, en 2 vol.
1re partie : Porcelaine, 166 pp., 57 planches - Ovule, 26 pp., 6 planches - Tariere, 3 pp., 1 planche
- Ancillaire, 29 pp., 6 planches
2e partie : Cône, 379 pp., 111 planches
- tome 2. Famille des collumelaires
Mitre, 120 pp., 34 planches - Volute, 69 pp., 52 planches - Marginelle, 44 pp., 13 planches
- tome 3. Famille des ailées
Rostellaire, 14 pp., 4 planches - Ptérocère, 15 pp, 10 planches - Strombe, 68 pp., 34 planches
- tome 4. Famille des canalifères, en 3 vol.
1re partie : Cérite, 104 pp., 32 planches - Pleurotome, 84 pp., 27 planches - Fuseau, 62 pp.,
31 planches
2e partie : Pyrule, 34 pp., 15 planches - Fasciolaire, 18 pp., 13 planches - Turbinelle, 50 pp.,
21 planches - Cancellaire, 44 pp., 9 planches
3e partie : Rocher, 130 pp., 47 planches - Triton, 48 pp., 18 planches - Ranelle, 40 pp., 15 planches
- tome 5. Famille des purpurifères, en 2 vol.
1re partie : Cassidaire, 10 pp., 2 planches - Casque, 40 pp., 16 planches - Tonnes, 16 pp.,
5 planches - Harpes, 12 pp., 6 planches - Pourpres (ricinules, semi-ricinules, armigères,
pyruliformes, planospires, patulées, lapiliennes, buccinoïdes, licornes), 151 pp., 46 planches
e
2 partie : Colombelle, 63 pp., 16 planches - Buccin, 108 pp., 31 planches - Eburne, 8 pp.,
3 planches - Struthiolaire, 6 pp., 2 planches - Vis, 42 pp., 14 planches
- tome 6. Famille des turbinacées, en 3 vol.
- [vol. 1 :] Genre Turitelle, 46 pp., 14 planches - Scalaire, 22 pp., 7 planches - Cadran, 12 pp.,
4 planches - Roulette, 10 pp., 3 planches - Dauphinule, 12 pp., 4 planches - Phasianelle,
11 pp., 5 planches (Suivi de : Famille des plicacées et des myaires de Lamarck, et des
trochoïdes de Cuvier. Tornatelle, 6 pp., 1 planche - Pyramidelle, 8 pp., 2 planches - Thracie,
7 pp., 2 planches), ces deux familles sont reliées avec le premier vol. des Turbinacées.
- [vol. 2 :] Genre Turbo, III-128 pp., 43 planches+cat. de l’éd., 16 pp.
- [vol. 3 :] Genres Troque (Calcar, Trochus, Xenophora, Tectarius et Risella, 480 pp., 120 planches
Ex-libris du Dr Hauquelin.
Nissen Z81, n°2183 - Brunet, III, 659.

902 planches gravées et coloriées
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Très rare et belle édition
32.

OFFICE DE LA SEMAINE SAINCTE (L’) SAINTE CORRIGÉ DE NOUVEAU PAR COMMANDEM. DU ROY CONFORMEMEN AU BRÉVIAIRE ET MISSEL DE NOSTRE S.P. LE
PAPE URBAIN VIII. P., Charles Fosset, 1680, pet. in‑4, maroquin rouge, triple encadrement doré
sur les plats avec semis fleurdelysé alterné de L couronnés, dos à nerfs de même motifs, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées (rel. de l’ép.), 3 ff.n.ch. (titre compris), 539 pp. (M.3) (1215578)

3.000 €
« Très rare et belle édition de ce livre de piété ».
Un titre-frontispice gravé, non signé, représentant Louis XIV
priant devant la descente de Croix et 3 belles figures à pleine
page, gravées par Étienne GANTREL (1646-1706), graveur
ordinaire du roi.
Ex. de présent à belles marges. Réglé, il est recouvert
d’une très belle reliure en maroquin, au chiffre couronné de
Louis XIV.
Très probablement exécutée pour une destination princière,
elle est attribuable à l’un des meilleurs artisans de l’époque,
proche de la Cour, resté anonyme. Le privilège de la présente
édition fait état de l’association, pour l’édition précédente,
du libraire et relieur du roi, Antoine Ruette - actif de 1638 à
1669 - avec le libraire Charles Fosset. Ruette avait déjà édité
et relié les exemplaires de son édition de ce texte en 1644
puis 1661, faisant concurrence aux ateliers des Caumartin et
de Badier.
La reine Marie-Thérèse d’Autriche possédait un exemplaire de cette édition qu’elle avait fait relier à ses armes par
Le Gascon. Notons, enfin, que la bibliothèque du bibliophile
lyonnais Nicolas Yemeniz (1799-1871) comportait un Office
pratiquement semblable ayant appartenu à Louis XIV, décrit
sous le numéro 124 de son catalogue.
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Avec une lettre autographe
33.

PAPUS. La Kabbale (Tradition secrète de l’Occident).
P., Georges Carré (surchargé d’une étiquette Flammarion), 1892, gr. in‑8, demi-chagrin rouge rehaussé d’un
filet à froid, dos à cinq nerfs, filets à froid, tête dorée,
non rogné, gardes de papier peigné, couv. et dos cons.
(Pagnant, relieur), IV-188 pp., bibliographie, index
des auteurs et des ouvrages cités dans la bibliographie.
(CN14) (9455566)
1.600 €
Résumé méthodique.
Ouvrage précédé d’une lettre d’Ad. Franck, de l’Institut
et orné de 20 figures et tableaux et de 2 planches hors
texte.
Joint une lettre autographe de l’auteur [critique et philosophe], avec vignette gravée à son adresse, 87 Bd Montmorency, Paris, datée 28 mars 1900 et signée, adressée
à Yve-Plessis, auteur du livre cité : « Monsieur, Je viens
de recevoir votre très beau travail de Bibliographie de
la Sorcellerie et vous prie d’agréer, avec mes plus sincères félicitations, tous mes compliments. Votre travail
est parfait et il comble une véritable lacune. À quand
une pareille Bibliographie de la Science Occulte en général ? Faite par vous et avec votre méthode elle serait
du plus haut intérêt. // Merci encore et bien à vous - [signé] Papus - [PS] Je compte faire un bon compte rendu
dans L’Initiation. »
Exemplaire superbe.

34.

Revue L’IMAGE. Du n°1 (déc. 1896) au n°12 (déc. 1897). P., Floury, 1896-97, 12 numéros reliés
en un vol. in‑4, demi-maroquin bleu nuit à coins bordés d’un large filet doré, dos lisse orné d’un
poinçon doré, plats de percaline aubergine ornés de feuilles de chêne et de glands vert dont la tige se
prolonge au dos et sur le second plat, tête dorée, couv. ill. cons. (rel. de l’éd., Bellery-Desfontaines,
graveur), 384 pp., index des auteurs, compositeurs, dessinateurs et graveurs, feuillet de placement
des hors-texte et errata. (M.26) (1346913)
1.500 €
Collection complète de cette importante revue artistique et littéraire ornée de plus de 500 gravures
sur bois, fondée par la Corporation française des figures sur bois, publiée sous la direction littéraire
de Roger-Marx et Jules Rais et la direction artistique de Tony Beltrand, Auguste Lepère et Léon
Ruffe.
Complet des 48 planches hors-texte par divers artistes, ainsi que de toutes les couvertures
illustrées (plats sup. et inf., feuillets publicitaires) groupées in‑fine, par Toulouse-Lautrec, Auriol,
Mucha, de Feure, Verneuil, Berthon, V. Prouvé, etc.
Un panorama des artistes fin-de-siècle dont d’Ardail, Auriol, Bellery-Desfontaines, Belville, Tony
et Jacques Beltrand, Berthon, Besnard, Carrière, Chéret, Darbour, Daumier, Degas, Maurice Denis,
Doudelet, G. d’Espagnat, de Feure, Gorguet, Grasset, Helleu, Huard, Jeanniot, Lenoir, Laboureur,
La Gandara, Lalique, Lepère, Lhermitte, Maillo l, Millet, Minne, Mucha, Mycho, Olivier-Merson,
Perrichon, Pissarro, Prouvé, Puvis de Chavannes, Ranson, Renouard, Rivière, Rodin, Schwabe,
Scott, Séguin, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Vallotton, Van Dongen, Verneuil, Vierge, etc.
Textes de Paul Adam, Jean Ajalbert, Arsène Alexandre, Maurice Barrès, Romain Coolus, Armand
Dayot, Lucien Descaves, Georges d’Esparbès, Gustave Geoffroy, Émile Goudeau, Remy de Gourmont, Charles Guérin, Pierre Guzman, Émile Hinzelin, Clovis Hugues, Frantz Jourdain, Gustave
Kahn, Tristan Klingsor, Georges Lecomte, G. Lenotre, Pierre Louÿs, Paul et Victor Margueritte,
Camille Mauclair, Georges Montorgueil, Charles Morice, Gabriel Mourey, Henri de Régnier, Jules
Renard, Georges Rodenbach, J.-H. Rosny, Édouard Schuré, Jean Veber, Charles Van Lerberghe,
Émile Verhaeren, etc., et trois partitions musicales de Gabriel Fabre, Claude Debussy (Chansons
de Bilitis) et Edmond Missa Marquisette. Cette dernière, 2 ff. hors-texte (n°1) est illustrée de deux
compositions de MUCHA.
Un des fleurons des revues 1900 réunissant un choix exceptionnel d’artistes et écrivains.
Bel exemplaire dans la reliure de l’éditeur, ornée d’un décor floral par Bellery-Desfontaines.

Collection complète de cette revue

Reproduction en couleurs en page 2 de couverture
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Livres classés par ordre alphabétique de thèmes :
Afrique à Vie mondaine - Vie pratique
Index des thèmes hors rubriques
Acteursnos 162, 163, 186
Alsace Lorraine
no 247
Archéologienos 517, 549
Bijouterieno 87
Broderieno 60ter
Céramiquenos 88, 514
Égyptenos 32, 274, 341
États-Unis
no 25
Flandreno 437
Gauleno 161
Grande-Bretagneno 324
Histoire - Moyen Âge
nos 30, 251, 264,

440, 518
Histoire - XVIe siècle
nos 13, 14, 59

nos 32, 422
Histoire - XVIIe siècle
Lyonnaisnos 187, 588
Musiqueno 16
Portugalnos 9, 254
Poterieno 514
Revuesnos 34, 178, 416, 417, 454, 456, 545
Russienos 19, 63, 565
Savoirno 79
Sculpturenos 82, 86, 89, 90, 283
Tissusno 106
Trainsno 46
Vendéeno 115
Voyagesnos 292, 426

Vous trouverez dans ce numéro
les rubriques habituelles, bien sûr.
Mais en plus, 6 rubriques
Belles reliures nos 535 à 570
Chats nos 164 à 183
Curiosa nos 197 à 244
Pataphysique nos 443 à 459
Pop-Up nos 470 à 510
Temps mêlés (Revues) nos 399 à 418

Document d’analyse destiné aux spécialistes
de l’étude des sols et de l’environnement en
général, de la recherche agronomique dans
les instituts nationaux comme l’IRA...
Exemple d’étude d’un site représentatif en
vue de la cartographie des sols et de l’évaluation des terres.
Texte bilingue français-anglais.
Joint Prière d’insérer, coupure de presse et
échange de correspondance.

AFRIQUE NOIRE
36.

37.

BACQUART (Jean-Baptiste). L’Art tribal d’Afrique Noire. P., Éd. Assouline,
1998, in‑4, cart. toilé marron et jaquette
éd., 240 pp., 865 illustrations, dont 195 en
couleurs, bibliographie, glossaire, index.
(L.215) (1359994)
130 €
L’ouvrage présente les tribus les plus importantes de l’Afrique sub-saharienne et
leur production artistique réalisée entre le
début du premier millénaire et les premières
années du XXe siècle : masques de buffle,
colliers en or, statues reliquaires, harpes en
peau de serpent, tambours, etc...
Haut de la jaquette légèrement abîmé.
BRABANT (Pierre). Le Sol des forêts
Cameroun. République française
Orstom et République du Cameroun MESIRES, IRA et CNS, publié avec le concours
du Ministère Français de la Coopération et
du Développement, MESIRES, 2 vol. in‑4,
br., couv. ill., étui cart. ill. éd., 530 et 278
pp., catalogue volant dépliant des catégories
de sols en couleurs, cartes, photos en noir et
en couleurs, tableaux, graphiques, lexique,
bibliographie. (GG17B) (1360034)
60 €

claires du
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ALGÉRIE
38.

ALGÉRIE. S.l., s.n., 1961, pet. in‑4,
br., couv. ill. rempliée, 142 pp. de photographies, dont 4 pp. de texte et (4) pp. de
légendes des photos in‑fine, carte dépl.
(GB7B) (1329777)
30 €
Synthèse de civilisations.
L’Algérie moderne. L’Algérie traditionnelle. Juxtaposition et contacts entre les
deux, etc.

39.

ALGÉRIE. Alger, Service d’information et
de documentation du cabinet du gouverneur
général, 1951, pet. in‑4, br., couv. rempl.,
non paginé. (GG15A*) (1307367)
40 €
En frontispice, la reproduction en couleurs
d’une miniature de Mohammed RACIM.
Très nombreuses photographies, quelques
planches en couleurs.
Le pays. Ses habitants. Leur vie. Économie, production, équipement. Économie,
échange. Vie culturelle. Le tourisme.
Légendes des photographies en français,
arabe, anglais et espagnol.

40.

AMROUCHE (Jean). Chants berbères de
Kabylie. S.l., Charlot, 1947, pet. in‑8, br.,
couv. rempl., 194 pp. (GN31A) (1300233)

30 €
L’édition originale est de Tunis, Monomotapa, 1939.

41.

DURAND-EVRARD (Françoise) et MARTINI (sous la direction de (Lucienne).
Archives d’Algérie 1830-1960. P., Hazan,
2003, in‑4, cart. et jaquette éd., 256 pp., très
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, lexique, index. (GA3) (1332221) 40 €
Collection Archives d’Outre-Mer.
À l’état de neuf.

42.

PEDRO (Ingénieur agricole Georges).
Le Tabac en Kabylie. 1951, in‑4, cart. skivertex éd., 198 pp. dactylographiées imprimées au recto, cartes dont une grande carte
dépliante en couleurs sur papier calque,
tableaux dont un dépliant, illustrations et
photos, graphiques et figures, bibliographie.
(GA6C) (1360029)
250 €
La végétation, la culture, le conditionnement en Basse Kabylie.
Ce travail a été effectué au titre des Études
spéciales de la Chaire d’Agriculture de
l’École nationale d’agriculture d’Alger an
IIIe année. Novembre - Décembre 1951.

noires, tr. mouchetées (rel. mod.), (4)-III(1)-326 pp. (Z31) (1303963)
80 €
Un plaidoyer pour une réconciliation entre
la France et l’Allemagne, 35 ans après la
guerre de 1870, les rapports France-Italie,
les colonies africaines et l’Algérie, etc.
Envoi de l’auteur à Jules Huret.
Très bien relié.
46.

Allemagne. P., Turot, s.d. [1933], in‑8, br.,
76 pp., cartes, graphiques, bibliographie.
(GI21C) (1320999)
40 €
47.

LAFORGUE (Jules). Berlin, la Cour et
P., Éditions de La Sirène, 1922,
in‑8, bradel cart. vert, dos lisse orné de filets dorés, pièce d’auteur et de titre rouge,
non rogné, couv. et dos cons. (Ad. Lavaux),
CXV pp. (CN65) (1348516)
200 €
Édition originale, illustrée de quatre photographies h.-t. et préfacée par G. Jean-Aubry.
Suivi de : Jean VIEN. Berlin, la Cour et la
ville (1887). (157 pp.).
Un des 70 vélin de Hollande Van Gelder
Zonen numérotés, deuxième grand papier.
Fouché. La Sirène, p. 88.

48.

UNRUH (Fritz von). Nouvel empire. P.,
Éd. du Sagittaire/Kra, 1925, in‑12, br.,
180 pp. (CN52) (2022132)
75 €
Édition originale.
Traduction, avec une préface, des arguments et des notes par Benoist-Méchin.
Considérations sur l’Allemagne d’après
14‑18, par l’un des grands écrivains antimilitaristes de l’entre-deux-guerres, chassé par
les Nazis après sa candidature dans les rangs
des Républicains au Reichstag en 1924.
Annotations et soulignures au crayon.

Voir aussi les nos 140, 195, 319, 322 et 480
ARMENGAUD (André). L’Opinion publique en France et la crise nationale allemande en 1866. P., Les Belles Lettres, 1962,
gr. in‑8, br., non rogné, XXII-120 pp., frontispice, index. (GC24B) (1347656)
40 €
Publications de l’Université de Dijon,
XXIV.

44.

[ARNIM (Comte d’)]. Le Procès du
comte d’Arnim a été, tout le monde le
reconnaît, l’un des événements politiques
les plus considérables de l’année 1874.
P., Plon et Cie, 1875, in‑8, br., non rogné,
XXXII-230 pp. (S5B21A) (1346613) 90 €
Recueil complet des documents politiques
et autres pièces produites à l’audience publique.
Traduit de l’allemand, annoté et mis en
ordre par E. Figurey et D. Corbier.
Introduction de M.J. Valfrey.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

45.

BAUDIN (Pierre). Points de vue français.
P., Flammarion, [1906], pet. in‑12, demimaroquin rouge, dos à nerfs orné de filets
dorés et à froid, pièces d’auteur et de titre

et les dé-

buts de la fabrication des locomotives en

ALLEMAGNE
43.

BENAERTS (Pierre.). Borsig

la ville.

AGRICULTURE
AGRONOMIE
Voir aussi le no 42
49.

CALLOT (Sous la direction de Gabriel).
La Truffe, la terre, la vie. P., INRA Éditions, 1999, pet. in‑4 carré, br., couv. ill.,
210 pp., 145 figures et photos en noir et en
couleurs, 25 tableaux, graphiques, bibliographie, glossaire pédologique, glossaire.
(L.5) (1360031)
75 €
Du labo au terrain.
Envoi de l’auteur : « Georges, Pour apporter un peu de sensibilité biologique à la
survie du sol - Amicales pensées - 18-111999 ».
Joint le Prière d’insérer, coupures de presse,
une lettre de l’auteur datée du 29/01/07 et
deux bristols datés 24/09/99 et 10/01/2000.
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50.

51.

52.

CHARLES (Georges) et LOUDUN
(Claude). Les Garrigues. Nîmes, C. Lacour, 1991, in‑4 étroit, br., couv. ill., 432 pp.,
répertoire des 247 figures, cartes, tableaux
et graphiques, bibliographie. (GA17C)
(1360033)
60 €
Connaissance et maîtrise du milieu.
Garrigues gardoises. Contraintes edaphiques. Contraintes climatiques. Relief,
cours d’eau, types d’occupation de l’espace
rural. La végétation, la flore et la faune.
L’environnement et l’homme ; Histoire et
caractères géologiques de la région, etc.
Envoi de l’un des auteurs : « À Monsieur
Georges P..., hommage de ces pages sur Les
Garrigues qui évoquent des paysages certes
différents mais qui rappellent ceux que nous
avons connus d’antan - Avec ma profonde
amitié - G. Charles - 22.01.94 ».
Collection Sciences et techniques de l’environnement.
Joint un échange de correspondances entre
l’auteur Georges Charles et monsieur
Georges Pedro, 1994 et 1995, au sujet de cet
ouvrage.
CORVOL (Sous la direction d’Andrée).
Les Sources de l’histoire de l’environnement. P. et Montréal, L’Harmattan, 1999,
gr. et fort in‑8, br., XXII-502 pp., cahier de
photos hors-texte, bibliographie, liste des
auteurs. (L.230) (1359997)
35 €
Le XIXe siècle.
Joint : correspondance adressée à l’auteur et
bristol de l’auteur.

364 pp. de dessins animaliers.
Textes en anglais, français, allemand et
espagnol.
La collection Bibliothèque de l’ornement
offre des milliers de motifs libres de droits,
à reproduire.
56.

maladies les plus communes atteignant le
cheval, l’âne, le mulet, le bœuf, le mouton,

le porc et le chien contenant l’anatomie et
la physiologie, l’hygiène, les symptômes,
le traitement des maladies, la thérapeutique, l’administration des médicaments
et l’inoculation préventive des maladies
virulentes.

P., Garnier frères, [1892], in‑12,
demi-veau fauve glacé et tacheté, dos lisse,
triples filets dorés (rel. de l’ép.), IX-516 pp.,
31 figures in‑t. en noir. (SS91A) (9342752)

30 €
Bon exemplaire.

ANTIQUITÉ
GRÉCO-ROMAINE
Voir aussi les nos 206, 212, 226 et 546
57.

[CATULLE]. Catulle. Traduction nouvelle revue et corrigée [par Michel de
Marolles]. P., Imprimerie Jacques Langlois, 1676, gr. in‑8, plein basane brune,
dos à cinq nerfs rehaussés de motifs dorés,
double filet doré formant caissons euxmêmes entièrement décorés, tr. mouchetées
rouges, 126 pp. (CN4) (9359923)
250 €
« Reveuë & corrigée apres celles qui ont
esté faites en Prose & en Vers, depuis la
première en Prose de l’année 1653. dédiée
à Monseigneur le Prince Palatin Edoüard
de Bavieres : Et depuis encore, ce qui s’en
est vû en Vers dans les Additions qui furent
iointes à l’Edition de Virgile en 1673. - Par
le mesme Autheur ».
Suivi de : Tibulle, chevalier romain : dont les
Œuvres Poëtiques consistent en quatre
Livres. Traduction en vers par M.D.M.A.D.V.
P., Imprimerie de Jacques Langlois, 1678,
111 pp.
Page de garde en partie détachée. Petit
manque de cuir sur le haut du dos et sur les
coins.

58.

RENAN (Ernest). Marc-Aurèle et la
P., Calmann Lévy,
1883, 5e éd., gr. et fort in‑8, bradel percaline verte, dos lisse, filets et fleuron dorés,
pièce de titre rouge, non rogné (Paul Vié),
VI-648 pp. (GF35B) (1315504)
40 €
Quelques rousseurs.
Ex-libris André Maurois.

CORVOL (Textes réunis et présentés
par Andrée). Forêt et vigne, bois et vin
- XVIe-XXe siècle. P., Budapest et Torino,
L’Harmattan, 2002, gr. et fort in‑8, br.,
501 pp., cartes, graphiques, tableaux, photos, liste des auteurs, bibliographie. (L.230)
(1359998)
45 €
Joint un bristol de l’auteur.

ANIMAUX
Voir aussi les nos 65, 83, 305, 479, 491
et la rubrique Chats nos 164 à 183
54.

55.
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DELACAMPAGNE (Ariane et Christian).
Animaux étranges et fabuleux. P., Citadelles & Mazenod, 2003, in‑4, toile noire
et jaquette éd., 199 pp., 184 illustrations
en couleurs in‑texte et à pleine page, index.
(GI29B) (1359968)
40 €
Un bestiaire fantastique dans l’art.
SCHMIDT (Textes de Clara). Animals
- Animaux - Tiere - Animales. P., L’Aventurine, 2001, in‑4, br., couv. ill., 379 pp.,
index, bibliographie. (Z.17) (1359962)40 €

VILLIERS (Henri) et LARBALETRIER
(Albert). Traité pratique de médecine vétérinaire et [art] de prévenir et de guérir les

fin du monde antique.

passionnant tableau illustré de l’évolution
de la cartographie et de ses techniques... »

ASIE
Généralités
59.

60.

AQUARONE (Jean-Baptiste). D. Joao de
Castro gouverneur et vice-roi des Indes
Orientales (1500-1548). P., Presses Universitaires de France, 1968, 2 vol. gr. in‑8,
br., XXX-792 pp. (pagination continue),
48 planches d’illustrations et de cartes,
bibliographie, index, tableau généalogique.
(GC11D) (1333966)
100 €
Contribution à l’histoire de la domination
portugaise en Asie et à l’étude de l’astronomie nautique, de la géographie et de l’humanisme au XVIe siècle.
GENOUD (Texte de Charles). Peinture
bouddhique du Ladakh. Genève, Éditions
Olizane/Olivier Lombard, 1981, in‑4, cart.
ill. et jaquette rempliée éd., 116 pp., glossaire, bibliographie. (DD8) (1344189) 60 €
Illustré de dessins en noir et de photographies en couleurs par Takao INOUE.
Collection Artou.

AUTOMOBILES
61.

BEAUX-ARTS
Généralités
Voir aussi les nos 36, 60 et 428
62.

[ART NOUVEAU]. Chemise constituée de
2 ais de bois de 6 mm d’épaisseur aux bords
biseautés et striés, réunis par une large pièce
de cuir cloutée dans les contreplats (vierges)
et par un cordon lacé dans les trous des bordures intérieures. (M.18) (1303675) 450 €
Chaque ais porte un décor gravé différent,
fait de 8 bandes verticales dont 4 à motifs
répétés et 4 à losanges, cercles, éventails et
fleurs ; chacune de ces figures est ornée d’un
minuscule clou.
Sur le premier plat, en encadrement sur trois
côtés, est cloutée une plaque de cuivre sculptée et marquetée en relief de motifs floraux :
tiges et fleurs ornées de cabochons verts.
Il manque deux cabochons sur douze.
Étonnante chemise à décor floral proche du
style Art nouveau.
Pièce unique.

63.

BALDASSARI (Sous la direction d’Anne).
Icônes de l’art moderne. P., Gallimard,
2016, in‑4 oblong, cart. et jaquette éd.,
478 pp., très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs dont plusieurs sur pages
dépliantes, chronologie et catalogue des
œuvres, bibliographie sélective. (GB4)
(1360021)
40 €
La collection Chtchoukine.
Publié à l’occasion de l’exposition à la Fondation Louis Vuitton du 22 octobre 2016 au
20 février 2017, et ensuite au Musée d’État
de l’Ermitage et au Musée d’État des beauxarts de Pouchkine.
Joint le livret-guide de l’exposition (in-8,
agrafé, 35 pp, ill. Texte en français et en
anglais).
« L’exposition inédite organisée par la Fondation Louis Vuitton réunit un ensemble de
cent trente chefs-d’œuvre parmi les plus

ATLAS - GÉOGRAPHIE
60bis. DRIOUX (Abbé) et LEROY (Charles).
Atlas universel et classique de géographie
ancienne, romaine, du Moyen Âge, moderne
et contemporaine, à l’usage des établissements d’instruction secondaire. P., Libr.
Eugène Belin, 1858, gr. in‑4, demi-basane
noire, dos lisse orné de filets dorés, plats
cart. (rel. éd.), VIII pp. de texte. (GL27A)
(1360046)
90 €
Contenant soixante-huit cartes coloriées,
dont plusieurs sur doubles pages.
Nouvelle édition augmentée de nouvelles
cartes physiques et de cartes historiques
et mise en rapport avec le programme de
l’Université.
Nouveau cours d’histoire et de géographie
conforme au programme de l’Université
(1857), par l’abbé Drioux.
Joint une carte de la Palestine en couleurs.
Infimes petites épidermures sur le cuir du
dos.
60ter. SWIFT (Michael). Cartes du monde à travers l’histoire. S.l., GEO/Prisma, 2008, gr.
in‑4 oblong, cart. ill. et jaquette éd., 256 pp.,
index. (GL278B) (1360066)
60 €
« Ouvrage exceptionnel rassemble près de
200 cartes anciennes du monde entier [en
couleurs, dont plusieurs sur doubles pages]
des plus anciens plans conservés jusqu’aux
réalisations les plus récentes. Au carrefour
de l’histoire et de la géographie, il dresse un

BESQUEUT (Patrice). La Coupe Gordon
Bennett - 1905. [Clermont-Ferrand], Éd. de
La Montagne, 1985, in‑4, br., 151 pp., ill.,
photos et cartes postales in‑t. couleur sépia,
bibliographie. (S4B87k) (1351491) 30 €
« ...Léon Théry fut le vainqueur de la sixième coupe Gordon Bennett, courue en
Auvergne sur un circuit de montagne de
137 km... »
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emblématiques de la collection Sergueï I.
Chtchoukine, créée à Moscou par le grand
mécène russe... »
64.

65.

DAVENNE (Textes de Christine). Cabinets de curiosités. P., Éd. de La Martinière,
2011, in‑4, cart. ill. éd., gardes ill., 224 pp.,
photos, illustrations et dessins, bibliographie. (Z.17) (1359958)
45 €
Photographies en couleurs de Christine
FLEURENT.
Légendes Charles Blum - Stylisme Véronique Méry.
La passion de la collection.
Bel exemplaire.
HARDOUIN-FUGIER (Élisabeth) et
DUPUIS-TESTENOIRE (Françoise).
Le Peintre et l’animal en France au
XIXe siècle. P., Éd. de l’Amateur, 2001,
in‑4, toile verte et jaquette rempliée éd., plus
de 300 reproductions en couleurs in‑texte et
à pleine page, bibliographie, index. (GI31A)
(1359970)
60 €
Dictionnaire des peintres ayant représenté
des animaux en France au XIXe et au début
du XXe siècle (78 pp. de 267 à 345).
État parfait.

66.

MAURIÈS (Patrick). Cabinets de curiosités. P., Gallimard, 2011, in‑4, demi-toile
marron glacé éd., plats cart. ill., gardes ill.,
259 pp., innombrables illustrations en noir
et en couleurs in‑texte, à pleine page et
dépliantes sur quatre pages, bibliographie,
index. (GI24B) (1360005)
90 €
Bel état.

67.

PERRIN (Philippe). P., Galerie Perrin,
2004, in‑4, cart. noir ill. éd., 247 pp., innombrables photos en couleurs en noir et en
couleurs in‑texte et à pleine page, figures,
bibliographie. (M.27) (1360071)
30 €
La Galerie Perrin (créée par Jacques Perrin)
est consacrée au talent des artistes et artisans français de Louis XIV à Napoléon III.
Le livre présente 38 objets chacun illustré
par une photographie en couleurs.

69.

GUÉDY (Henry). L’Enseignement à
l’École nationale et spéciale des beauxarts. P., Librairie de la construction moderne/Aulanier et Cie, [1899], in‑8, demichagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés et
à froid, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), VIII472 pp., croquis, ill. in‑t. et à pleine page.
(L.114) (1336306)
150 €
Section d’architecture.
Admission. Deuxième classe. Première
classe. Diplôme-prix de l’Académie et Prix
de Rome avec leur exposé pratique.

70.

LE CORBUSIER. Les Plans Le CorbuParis 1956-1922. P., Minuit, 1956,
in‑4 oblong, toile éd., 192 pp., ill. (CN2)
(1360143)
350 €
Une rétrospective de son œuvre avec extraits, par son auteur même.
Vignes, n°261.
Petite décharges sur les pages de garde.
sier de

71.

72.

Architecture - Urbanisme
Voir aussi le no 549
68.
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BLACKWELL (Lewis) et BULLIVANT
(Lucy). Intérieur international. P., Hazan,
1991, in‑4, rel. et jaquette rempliée éd.,
250 pp., index. (GL6) (1346342)
250 €
Descriptions de plus de 70 installations de
bureaux, ateliers, boutiques, restaurants, bars,
clubs, hôtels, bâtiments publics et musées.
256 illustrations et photos en couleurs, croquis, dessins et plans d’architectes.
Volume 2, seul.

73.

LUCAS (Charles). Les Habitations à bon
marché en France et à l’étranger. P., Librairie de la Construction moderne, [1913], in‑4,
demi-chagrin vert Empire, dos à nerfs, filets
à froid et dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.),
XVI-650 pp. (SS66A) (1347746)
400 €
Nouvelle édition mise à jour et considérablement augmentée par Will Darville.
Essai historique des habitations à bon marché avant le milieu du XIXe siècle jusqu’au
début du XXe siècle : maisons collectives à
étages, immeubles à petits loyers à Paris et
en province, maisons familiales, villas, cités
ouvrières, etc.
L’habitation ouvrière à l’étranger : Angleterre, États-Unis, Brésil, Italie, Suisse française, Allemagne, etc...
Illustré de 397 figures, photos, plans et
coupes en noir, in‑t. et à pleine page.
Reliure un peu frottée.
PARENT

(Claude).
Entrelacs
de
P., Éditions du Moniteur, 1981,
in‑folio oblong, en ff., portefeuille imprimé, 12 dessins reproduits en noir. (CN18)
(1344060)
250 €
Tiré à part des 12 grands dessins du livre
Entrelacs de l’oblique publié au même moment par le même éditeur.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des
100 numérotés et signés par l’auteur, justifié
E.A. (exemplaire d’artiste) avec un envoi
autographe « Amitiés à G. H. 11.03.82 ».
Petite salissure au premier plat sur une
bande de 5 cm.

l’oblique.

[TRAVAUX PUBLICS]. Ouvrages. Fédération nationale des travaux publics, 1978, gr.
in‑4, en ff., couv. à rabat, chemise toilée grège,
non paginé. (GK23A) (1333636)
280 €

Le métier de bâtisseur. La genèse des travaux publics. L’eau. La terre. Le feu. L’air.
L’œuvre des hommes.
Textes de P. de Calan, Ph. Clément, J.
Janiaud, P. Vialar illustrés de trente-deux
lithographies en couleurs de Peter KLASEN,
LE FOLL, LE YAOUANC, J. POLI, Pierre
SKIRA, Raoul UBAC, imprimées dans les
ateliers Adrien Maeght.
Exemplaire numéroté sur vélin d’arches.
Couverture un peu jaunie. L’emboîtage
manque.

Art islamique
74.

ARTS DE L’ISLAM. P., Hazan / Institut du
Monde Arabe, 2009, gr. in‑4, cart. ill. éd.,
gardes ill., 399 pp., nombreuses illustrations
en couleurs, glossaire, bibliographie, index.
(GI29A) (1359967)
50 €
Chefs-d’œuvre de la collection Khalili.
Publié à l’occasion de l’exposition à l’Institut du Monde arabe du 6 octobre 2009 au
14 mars 2010 (471 œuvres présentées).
Préfaces de Dominique Baudis et de Nasser
D. Khalili.

Arts appliqués (divers)
Voir aussi les nos 60ter, 87 et 514
78.

[CARLU]. Rétrospective Jean Carlu. P.,
Musée de l’Affiche, 1980, in‑4 br., non paginé, photo et 92 illustrations d’affiches en
noir et en couleurs, bibliographie. (GI13A*)
(1358069)
45 €
Catalogue de l’exposition au Musée de
l’Affiche, du 26 novembre 1980 au 29 mars
1981.
Avant-propos de Geneviève Gaëtan-Picon.
Entretien avec Jean Carlu, propos recueillis
par Alain Weill.

79.

CHARLES (Corinne). Stalles sculptées
XVe siècle. P., Picard, 1999, gr. in‑4,
toile jaune pâle et jaquette éd., 284 pp., carte,
innombrables photos, dessins et figures en
noir et en couleurs in‑texte et à pleine page,
inventaire, liste des artisans et artistes attestés
comme travaillant à Genève au XVe siècle,
glossaire des métiers et des ouvrages, répertoire des termes techniques, bibliographie,
index. (L.232) (1360023)
70 €
Genève et le Duché de Savoie.
du

80.

CORADESCHI (Sergio) et DE PAOLI
(Maurizio). Cannes. P., Celiv, 1995, in‑4,
cart. ill. éd., 237 pp., innombrables photos,
illustrations et dessins en couleurs in‑texte
et à pleine page, bibliographie, index.
(L.215) (1359990)
40 €
Cart. un peu frotté.
Collection Les Collections.

81.

DIKE (Catherine) et BEZZAZ (Guy).
La Canne objet d’art. P., Éd. de l’Amateur et Genève, Catherine Dike, 1988, in‑4,
toile verte et jaquette éd., 398 pp., 880
illustrations, dont 145 en couleurs. (L.215)
(1359992)
150 €
Étude comportant près de 1000 références.
Histoire, art, symbolique de la canne : La
Préhistoire. L’Antiquité. Le Moyen Âge.
XVIIe et XVIIIe siècles : L’ivoire, l’orfèvrerie, la porcelaine.
XIXe et XXe siècles : L’Art nouveau. Fabergé. Tiffany. L’Art Déco.

82.

FOUCART (Bruno), GOMEZ (Myriam)
Les Sculpteurs du Parc des Princes. Boulogne-Billancourt, Bibliothèque Marmottan,
1976, in‑4 carré, agrafé, couv. ill., 26 pp., 11
illustrations en noir. (DD8) (1359922) 35 €
Du modern style au années 30 » ou de Troubetzkoy à Lipchitz.
Catalogue de l’exposition à la Bibliothèque
Marmottan, du 23 octobre au 28 novembre
1976 (50 œuvres exposées).
Marque d’étiquette sur la première couv.
Mention manuscrite au crayon rouge à la
page 9.
Rare.

Art nouveau (1890)
Voir aussi le no 156
75.

76.

77.

ARWAS
(Victor),
GREENHALGH
(Paul) et MOREL (Dominique). L’Art
Nouveau. La Révolution décorative. P.,
La Pinacothèque et Genève, Skira, 2013,
bradel cart. illustré éd., 221 pp., nombreuses
illustrations et photos en noir et en couleurs.
(GH48A) (1348858)
40 €
Catalogue de l’exposition à la Pinacothèque
de Paris, 2013 (204 œuvres présentées).
FAHR-BECKER (Gabriele). L’Art NouKönigswinter, Könemann, 2004, gr.
in‑4, cart. toilé bleu et jaquette éd., gardes
ill., 424 pp., innombrables photos, illustrations et dessins en couleurs à pleine page et
sur doubles pages, notes, glossaire, biographies (26 pp.) par Priska Schmückle, bibliographie, index. (GI32A) (1359971) 45 €

veau.

WEISBERG (Gabriel P.). Art Nouveau
Bing. Paris style 1900. New York, Harry
N. Abrams, 1986, in‑4, bradel toile grise et
jaquette rempliée éd., 296 pp., 344 illustrations dont 83 planches en couleurs, bibliographie, index. (L.203A) (1345084) 30 €
Siegfried Bing (1838-1905) est un marchand d’art, collectionneur, critique d’art et
mécène français d’origine allemande, introducteur du japonisme en France.
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83.

HACHET (Jean-Charles). Dictionnaire
illustré des sculpteurs animaliers & fondeurs de l’Antiquité à nos jours. [Luxembourg], Argus Valentines / Dictionnaire,
2005, 2 forts vol. in‑4, toile noire et étui ill.
éd., gardes ill., 544 et 544 pp., abondante
iconographie en noir et en couleurs in‑texte
et à pleine page, index et annexes, bibliographie. (L.232) (1360026)
650 €
Les techniques. L’histoire de la sculpture
animalière. Dictionnaire des sculpteurs animaliers. Catalogue illustré des sculpteurs.
Dictionnaire des fondeurs. Salons, expositions, prix artistiques, collections. Le marché et le droit.
Dictionnaire sur le Bestiaire sculpté de Lascaux à César.
Ouvrage d’art, ouvrage de référence indispensable à tout artiste, historien, collectionneur, marchand ou bibliothécaire.

84.

[LURÇAT]. Jean Lurçat (1892-1966). Au
seul bruit du soleil. Milano, Silvana Editoriale et Manufactures des Gobelins, 2016,
in‑4, cart. ill. éd., 290 pp., gardes ill., repères chronologiques, bibliographie. (GI39)
(1359969)
35 €
Ouvrage accompagnant l’exposition présentée à la galerie des Gobelins à Paris.

85.

[LURÇAT]. DENIZEAU (Gérard). Jean
Lurçat. Le Chant du monde. P., Somogy
édition d’Art et Musées d’Angers, 2015,
in‑4, cart., jaquette et étui ill. éd., 173 pp.,
nombreuses illustrations en couleurs dont
plusieurs sur doubles pages et dépliantes,
repères biographiques, bibliographie. (Z.17)
(1359960)
60 €
Le Chant du monde, dix grandes tapisseries
tissées de 1957 à 1966.

86.

[MATISSE]. ELSEN (Albert-Edward).
The Sculpture of Henri Matisse. New York,
Abrams, [v.1971], in‑4, toile et jaquette éd.,
220 pp., 284 illustrations en noir, index, bibliographie. (GH27) (9316962)
35 €
Texte en anglais.

87.

NÉRET (Gilles). Boucheron, le joaillier
temps. Lausanne, Edita/Conti, 1992,
in‑4, toile bleue et jaq. éd., 224 pp., 402
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, index. (L.203) (1360070)
40 €

Beaux-Arts à Arras, du 4 février 1999 au
30 avril 2000 (239 œuvres présentées).
89.

RAPIN (Henri). La Sculpture décorative moderne. Documents recueillis par...
1re, 2e et 3e séries. P., Ch. Moreau, [v.1925],
3 vol. in‑folio, portefeuilles demi-toile,
plats sup. ill., rubans de fermeture. (SS43B)
(1352111)
350 €
Ensemble complet des 96 planches, 32 par
volume, réparties comme suit :
- 1re série. Œuvres de : Bernaux, Binquet,
Bouchard, Bouraine, Bourdelle, Chassaing, De Bardyère, Gallerey, Gauvenet,
Génot, Hairon, Jallot, Lalique, Le Bourgeois, Süe et Mare, Vera et J. Martin.
- 2e série. La Sculpture décorative à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925.
Œuvres de : Adnet, Bernaux, Binquet,
Bottiau, Garnier, Janniot, Jallot, Lalique,
Malclès, Séguin.
La planche 13 présente des œuvres de
Bouchard au lieu d’Hairon.
- 3e série. Œuvres de : Artemoff, Bottiau,
École Boulle, Cogneville, Delamarre,
Demenay, Frémont, Henning, Kessels,
Lepage, Leyritz, Poisson, Renard, Voros,
École de l’Union centrale des Arts décoratifs.
Portefeuille du 3e volume abîmé.

90.

SCULPTURE (LA). Genève, Skira, 19861987, 2 gr. vol. in‑4, bradel toile grise,
jaquette et étui éd., 311 et 306 pp., très
nombreuses illustrations et photos en noir et
en couleurs, table des illustrations. (SS37)
(1353151)
120 €
- La Grande tradition de la sculpture du
XV e au XVIII e siècles, par Geneviève
Bresc-Bautier, Bernard Ceysson et autres
auteurs.
- L’Aventure de la sculpture moderne - XIX e
et XX e siècles, par Antoinette Le Normand-Romain, Anne Pingeot et autres
auteurs.
Collection Histoire d’un art.
Parfait état.

Tapisserie

du

88.

20

PANNEQUIN (Béatrice) et LAHUASSOIS (Christine). L’Art de la terre vernissée du Moyen Âge à l’an 2000. P., Réunion des Musées Nationaux, 1999, in‑4, br.,
245 pp., nombreuses illustrations et photos
en noir et en couleurs. (L.211) (1359920)

35 €
Catalogue de l’exposition au Musée national de Céramique à Sèvres du 1er octobre
1999 au 10 janvier 2000 et au Musée des

Voir aussi le no 85
91.

SZABLOWSKI (Prof. docteur Jerzy J.),
MISIAG-BOCHENSKA (Anna),
et
autres auteurs. Les Tapisseries flamandes
au château du Wawel à Cracovie. Anvers,
Fonds Mercator, 1972, fort in‑4, demi-cart.
parcheminé, décor doré au centre du plat
sup., jaquette et étui éd., gardes ill., 499 pp.,
plan, 133 illustrations, bibliographie, index.
(GO11B*) (1321322)
30 €
Trésors du roi Sigismond II Auguste Jagellon.
Catalogue des 142 tapisseries flamandes du
roi Sigismond-Auguste.

Ouvrage richement illustré de photographies
à pleine page, double page et dépliantes sur
les tapisseries flamandes du XVIe siècle.
Jaquette un peu usée.

Monographies d’artistes
92.

[APPEL]. Écrits sur Karel Appel. P.,
Éd. Galilée, 1963, in‑8, br., 405 pp. (DH7)
(1358616)
40 €

93.

[BEUYS]. Joseph Beuys (1921-1986).
P., Musée national d’art moderne / Centre
Georges Pompidou, 1994, fort in‑4 carré,
br., photos, illustrations en noir et en couleurs in‑texte et à pleine page, liste des
expositions, bibliographie, 399 pp. (L.211)
(9344371)
60 €
Publié à l’occasion de l’exposition Joseph
Beuys en 1994, simultanément à Zurich,
Madrid et à Paris au Centre Pompidou (456
œuvres exposées dans 64 vitrines).
Collection Classiques du XX e siècle.

94.

[BRANCUSI]. CABANNE (Pierre). ConsBrancusi. P., Finest / Pierre Terrail,
2002, in‑4, br., couv. ill. à rabats, 208 pp.,
plus de 180 illustrations et photos en noir
et en couleurs in‑texte et à pleine page.
(GI23A) (1360002)
40 €

tantin

95.

[BURNAT-PROVINS]. Marguerite Burnat-Provins. Catalogue d’exposition organisée par Pierre-Yves Gabus, [vers 1980],
in‑12, 52 reproductions, 36 pp., bibliogr.
(DH7) (1358640)
50 €
Biographie de Marguerite Burnat-Provins
(1872-1952) par Monique Laederach.
Avec liste des prix.
Rare.

96.

[BUSSY]. Simon Bussy et ses amis. Catalogue d’exposition à Besançon, Musée des
Beaux-Arts du 4 septembre au 4 octobre
1970, in‑8, br., 55 pp., nombreuses photos.
(DH7) (1358642)
60 €

97.

[DALÍ]. Salvador Dalí. S.l., The Stratton
Foundation for the cultural arts, 1989, in‑4,
br., 256 pp., très nombreuses illustrations
en couleurs, photos, chronologie. (L.215)
(1359996)
50 €
Catalogue d’exposition Dali, à l’Espace
Montmartre.
Texte en anglais.

98.

[DELESSERT]. Les Quatre saisons. Lausanne, Musée Olympique, in‑4, br., couv. ill.
à rabats, 180 pp., photos, 136 illustrations
en noir et en couleurs, bibliographie. (M.27)
(1360086)
30 €
Catalogue de l’exposition Les Quatre saisons, Delessert, au Musée Olympique à
Lausanne, du 23 octobre 1997 au 19 avril
1998 (136 œuvres présentées).

99.

[DELESSERT]. Étienne Delessert. P.,
Gallimard, 1991, in‑4, toile verte et jaquette
éd., 160 pp., nombreuses illustrations à
pleine page en noir et en couleurs. (L.54)
(1360087)
35 €
Présentation graphique de Rita Marshall.

100. [DELESSERT]. (Par divers auteurs...).
Étienne Delessert. Roma, Carte Segrete,
1991, in‑4, br., 175 pp., photos, nombreuses
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, expositions. (M.27) (1360085) 30 €
Catalogue d’exposition au Musée des Arts
décoratifs à Lausanne, 1991.
Texte en italien.
101. [DESPORTES]. LASTIC (Georges de)
et JACKY (Pierre). Desportes. Saint-Rémy-en-l’Eau (Oise), Monelle Hayot, 2010,
in‑4, toile gris acier et jaquette éd., 326 pp.,
très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, chronologie, bibliographie, index.
(GM28A) (1359985)
50 €
Alexandre-François Desportes (1661-1743),
peintre spécialisé dans la peinture animalière, la nature morte et les scènes de chasse.
Bel état.
102. [DORNY]. Bertrand Dorny. Chirurgie esthétique. Galerie Thena Herold, printemps
2004, in‑8, br., 87 pp., très nombreuses photos en noir et en couleurs. (DD8) (1358111)

35 €
39 œuvres exposées.
Envoi de l’artiste sur la première page.
103. [DORNY]. DORNY (Bertrand) et BUTOR (Michel). Bâtons flottants. Catalogue d’exposition présentée à Yvetot (22
septembre au 14 octobre 1990), Rouen, (7
au 30 novembre 1991) et Le Havre (8 janvier au 23 février 1991), in‑4 oblong, 28 pp.,
7 photos en noir et 4 en couleurs. (DD8)
(1358110)
50 €
Peu courant.
104. [DUFOUR]. Bernard Dufour. « Journées ».
Toulouse, Bibliothèque Universitaire du
Mirail, mars 1982, in‑4, br., 42 pp., nombreuses photos en noir. (DD8) (1358139)

35 €
Rare.
105. [DUFOUR]. JOUFFROY (Alain). Bernard Dufour. Vence, Galerie Beaubourg,
1995, gr. in‑8, très nombreuses photos.
(DD8) (1358117)
35 €
Catalogue de vente au Château Notre-Dame
des Fleurs, printemps 1995.
106. [DUFY]. DUFY (Raoul). La Passion des
tissus. P., Klincksieck, 1992, in‑4, br.,
141 pp., très nombreuses photos en couleurs. (DD8) (1358118)
35 €
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108. [FOUACE]. Guillaume Fouace (18371895). Saint-Lô, Les Cahiers culturels de la
Manche, in‑4, bradel toile crème et jaquette
éd., 271 pp., photo de l’artiste, 144 illustrations en noir et en couleurs, index, bibliographie. Texte sur deux colonnes. (DD8)
(1359918)
50 €
Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition
organisée par le musée Thomas-Henry de
Cherbourg (271 œuvres présentées).
109. [GAUDI]. ARTIGAS (Isabel). Antoni
Gaudi. S.l., Taschen / Evergreen, 2007,
2 vol. pet. in‑4, br., couv. Ill., étui ill. éd.,
593 pp. (pagination continue), très nombreuses illustrations et photos en noir et
en couleurs, chronologie, bibliographie.
(GA25B) (1360063)
200 €
Complete works - Das gesamte werk L‘œuvre complète.
- vol. 1 1852-1900
- vol. 2.1900-1926.
Texte trilingue anglais, allemand et français.
Parfait état.
110. [HELLÉ]. Drôles de jouets ! André Hellé
ou l’art de l’enfance. Catalogue d’exposition au Musée du jouet de la ville de Poissy
du 18-10-2012 au 09-06-2013, pet. in‑4,
cart. éd., non paginé. (DD8) (1358220) 40 €
Précieuse bibliographie des livres pour enfants dessinés par André HELLÉ.
111. KIRIMURA (Akané). La mémoire, le
temps. Paris, Akané Kirimura, 2000, br.,
in‑4, 56 pp., ill. (DD8) (1359926)
100 €
Gravures aventureuses, Akané Kirimura
(Jean-Clarence Lambert). Fragments de
dépaysage (Gilles Kraemer). Mémoire dans
l’eau (Koji Oshima). À la poursuite d’un
insaisissable passé (Gilles Kraemer).
Trilingue français anglais japonais.
Envoi de l’auteur.
Rare.
112. [LA TOUCHE]. Gaston La Touche (18541913). Saint-Cloud, Catalogue d’exposition
au Musée des Avelines du 16 octobre 2014
au 1er mars 2015, in‑4, br., 136 pp. (DD8)
(1358515)
45 €
Très nombreuses illustrations.
113. [LABOUREUR]. Catalogue de vente JeanÉmile Laboureur (1877-1943). Drouot,
30 novembre 2012, in‑4, br., 294 numéros
présentés, très nombreuses illustrations,
liste des enchères. (DD8) (1358516) 35 €
114. [LAURENS]. Henri Laurens. Le Cubisme.
Constructions et papiers collés. Catalogue
d’exposition au Centre Georges Pompidou,
(18-12-1985 - 16-02-1986), 1985, gr. in‑8,
br., 135 pp. (DH8) (1358520)
35 €
84 photos en couleurs.
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115. [LEPÈRE]. MAROTTE. Cinquante croquis d’Auguste Lepère. P., Sagot, 1912,
in‑folio, bradel demi-maroquin bleu à coins,
dos lisse, tête dorée, non rogné (Kauffmann
et Horclois), 4 ff.n.ch., 50 planches. (CN18)
(1203229)
200 €
Paris, Vendée, Île-de-France, Italie.
Très bel album reproduisant 50 croquis
d’Auguste LEPÈRE, en noir, en bistre et en
couleurs, contrecollés sur grand papier vélin
d’Arches.
Reproductions en héliotypie par Marotte.
Tirage : 200 ex. Celui-ci justifié « exemplaire de présent ».
116. [LÉVY-DHURMER]. Autour de LévyDhurmer visionnaires et intimistes en
1900. Catalogue d’exposition au Grand-Palais, (3 mars - 3 avril 1973), in‑8, br., 80 pp.,
illustrations en noir, 115 numéros présentés.
(DD8) (1358533)
60 €
117. [LINDNER]. Richard Lindner (19011978), Adults-only. P., Musée de la Vie
romantique, 2005, gr. in‑8, toile noire et
jaquette ill. éd., 195 pp. 103 reproductions
en couleurs d’œuvres et 18 illustrations,
annexes, bibliographie, index. (DH8)
(1359956)
40 €
Peintures, aquarelles et dessins.
Catalogue d’exposition au Musée de la Vie
romantique à Paris, du 15 février au 12 juin
2005.
Joint coupure de presse et 4 pp. d’aide à la
visite.
Bel état.
118. [MASSON]. André Masson. Livres illustrés de gravures originales. Centre littéraire, Fondation Royaumont, Asnières-surOise, juin-juillet 1985, in‑4, oblong, br., non
paginé, illustrations en noir à pleine page, 85
numéros présentés. (DD8) (1358540) 35 €
Première rétrospective et premier catalogue
raisonné.
119. [MONET]. STUCKEY (Charles F.). Monet
- Nymphéas. P., Herscher, 1989, gr. in‑4
oblong, toile bleue et jaquette rempliée éd.,
132 pp. (GH9) (9354838)
30 €
Illustré de 65 planches en couleurs dont plusieurs dépliantes hors-texte, photos et illustrations en noir.
Collection Lieux d’artistes.
120. [NAUDIN]. Bernard Naudin (1876-1946).
Châteauroux, Les Cordeliers, 1981, in‑8,
br., 100 pp., très nombreuses illustrations
en noir, 270 numéros présentés. (DD8)
(1358565)
35 €
121. [NAUDIN]. PIZON (Pierre). Bernard
Naudin (1876-1946). Moulins, Éd. des Cahiers Bourbonnais, 1977, in‑8, br., 121 pp.
(DD8) (1358564)
35 €

122. [NEUVILLE]. Alphonse Deneuville dit de
Neuville. (Saint-Omer 1835-Paris 1885).
Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin, in‑4, br., 68 gravures en noir. (DH16)
(1358566)
45 €
Rétrospective du 25 juin au 17 septembre
1978.
123. [NIKI DE SAINT PHALLE]. Niki de
Saint Phalle, la donation. Nice, Georges
Naef, 2002, fort in‑4, br., couv. ill. à rabats,
351 pp., photos en noir et en couleurs
in‑texte à pleine page et sur la dernière
garde, biographie, bibliographie. (SE87C*).
(1352699)
120 €
Catalogue des œuvres, Illustrations en couleurs.
Publié à l’occasion de l’exposition au Musée d’Art moderne et d’Art contemporain,
à Nice, 2002.
Textes de Gilbert Perlein, Pierre Restany,
Pontus Hulten, Denys Riout et Niki de Saint
Phalle.
Texte bilingue français-anglais.
124. [PICASSO]. CORTENOVA (Giorgio).
Pablo Picasso. Sa vie, son œuvre. P., Gründ,
1991, in‑folio, cart. toilé gris et jaquette éd.,
287 pp., biographie, bibliographie, index.
(GH9) (2354836)
30 €
Photos et illustrations en noir. Nombreuses
planches en couleurs.
Texte original de Giorgio Cortenova.
Adaptation française de Charles Doll.
État de neuf.
125. [POULBOT]. POULBOT (Zozo). Poulbot
mon père des gosses. Éd. Astrid, 1982, in‑8,
br. (DH16) (1358587)
60 €
L’œuvre de Poulbot est l’une des plus
connues et sa popularité rivale de celle de
Forain.
Les humoristes, Francis Carco.
126. [PRASSINOS]. Mario Prassinos. Peintures et dessins récents. Exposition à la
Galerie nationale du Grand Palais, 13 mai
au 14 juillet 1980, in‑4, br., 101 pp., très
nombreuses reproductions en noir. (DH16)
(1358590)
35 €
127. [PRASSINOS]. Présence contemporaine.
Prassinos. Rétrospective de l’œuvre peint
et dessiné. Exposition à Aix-en-Provence au
Cloître Saint-Louis du 12 juillet au 28 août
1986, in‑4 oblong, toile noire et jaquette à
rabats éd., 143 pp., très nombreuses illustrations. (DH16) (1358591)
45 €
128. [PROUVÉ]. Victor Prouvé. Catalogue
d’exposition à la Mairie annexe du VIIe
arrondissement à Paris, 1979, in‑4, br., 76
numéros présentés. (DH16) (1358593)45 €
Joint : une lettre signée de Victor Prouvé du
25 janvier 1927 à un collectionneur.

PROUVÉ
(Madeleine).
128bis. [PROUVÉ]
Victor Prouvé (1858-1943). BergerLevrault, 1958, in‑4, br., couv. à rabats,
204 pp., nombreuses illustrations en noir et
en couleurs. (DD8) (1360258)
80 €
Couverture signée Paul Colin.
Préface de Jean Lurçat.
Très bel exemplaire.
129. [PUVIS DE CHAVANNES]. Puvis de Chavannes (1824-1898). P., Éd. des Musées
Nationaux / Secrétariat d’État à la Culture,
1976, in‑4 carré, br., 267 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, liste des expositions, index. (DH16)
(1358594)
35 €
Catalogue d’exposition au Grand Palais à
Paris, 1976-1977 et à Ottawa, 1977 (240
œuvres présentées).
130. [RAFFRAY]. André Raffray. Un musée
imaginaire. P., La Différence / Galerie
Beaubourg, 2001, in‑4, br., couv. ill. à rabat,
174 pp., très nombreuses illustrations en noir
et en couleurs. (DH16*) (1343759)
50 €
Catalogue de l’exposition à la Galerie
Beaubourg, au Château Notre-Dame des
Fleurs à Vence, 2001.
Collection Les Irréguliers.
Peu courant.
131. [ROJANKOVSKY]. La Maison des Trois
ours. Éd. Les Trois Ourses, 1998, in‑4, cart.
éd., demi-toile rouge éd., 63 pp., très nombreuses illustrations en couleurs. (DH16)
(1358611)
60 €
Hommage à Rojankovsky.
132. [SAINT-PHALLE]. MORINEAU (sous
la direction scientifique de Camille). Niki
de Saint-Phalle (1930-2002). P., Réunion
des Musées Nationaux, 2014, in‑4, cart.
Ill., d’une photo et jaquette éd. découpée
sur la photo, 367 pp., très nombreuses illustrations, dessins et photos en noir et en
couleurs, bibliographie, index des œuvres.
(M.26) (1360007)
80 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
présentée simultanément au Grand Palais du
17 septembre 2014 au 2 février 2015 et au
musée Guggenheim à Bilbao du 27 février
au 7 juin 2015.
Catalogue interactif permettant d’enrichir la
lecture en visionnant 22 films d’archives et
interviews de l’artiste, avec un smartphone
ou une tablette numérique (voir la 4e de
couv.)
133. [SALCEDO]. Maggie Salcedo (18901959). Exposition au Cloître des Carmes de
Jonzac, du 1er au 30 septembre 2000, in‑4,
br., 63 pp., très nombreuses illustrations en
noir. (DH16) (1358614)
40 €
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134. [SOLAGES]. SERGEANT (Philippe).
Louise de Solages. P., Van der Heyden,
2001, in‑4, cart. ill. et jaquette éd., 157 pp.,
72 planches en couleurs, photos en noir.
(GH25) (9354843)
30 €
Rhopographies ; natures mortes.
Texte bilingue français-anglais.
135. WILLEM. Nîmes, Item éditions, 2003, in‑8,
cart. rouge et plats ill. cart. éd., 55 pp., illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (Z43) (1360092)
60 €
Publié à l’occasion d’une exposition Willem,
à l’École des Beaux-Arts de Nîmes.

Catalogue raisonné
Voir aussi les n 109 et 118
os

136. [BONNARD]. TERRASSE (Antoine).
Bonnard illustrateur. Catalogue raisonné.
P., Adam Biro, 1988, in‑4, br., couv. ill. rempliée, 319 pp., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs, bibliographie, 2 tables
chronologique et alphabétique. (L.70)
(1359976)
35 €
137. [BUFFET]. RHEIMS (Maurice). Bernard
Buffet, graveur. 1948-1980. Nice, Éd d’Art
de Francony et Éd. Maurice Garnier, 1983,
in‑4, toile marron ornée d’une grande composition or représentant un tournesol et étui
toile marron, 244 pp., photo, 367 pointes
sèches en noir et en couleurs à pleine page,
biographie. (SS26B) (1352223)
150 €
Catalogue raisonné de l’œuvre gravé.
Textes en français, anglais et japonais.
138. HUGO (Victor). Du chaos dans le pinceau... P., Paris musées, 2000, fort in‑4,
br., couv. ill. à rabats, 419 pp., nombreux
dessins en noir et en couleurs, chronologie,
bibliographie. (Z.17) (1359964)
100 €
Catalogue raisonné 259 œuvres présentées.
Catalogue d’exposition Victor Hugo / dessins, présentée à Madrid au museo ThyssenBornemisza du 2 juin au 10 septembre 2000
et à Paris à la Maison de Victor Hugo du
12 octobre 2000 au 7 janvier 2001.

Catalogues d’exposition
139. MATISSE-PICASSO. P., Centre Pompidou/Réunions des Musées Nationaux,
2002, fort in‑4, br., 406 pp., chronologie,
très nombreuses photos en noir et plus de
160 illustrations en couleurs. (SS37B*)
(2342032)
30 €
Catalogue de l’exposition présentée à Paris,
aux Galeries nationales du Grand Palais,
2002/2003.
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Préfaces de Bernard Arnault et de JeanJacques Aillagon.
140. [NOLDE]. Emil Nolde. Les Sables
d’Olonne, Musée de l’Abbaye SainteCroix, 2008, pet. in‑4 carré, percaline rouge
éd., 164 pp., photos, 80 illustrations en couleurs, bibliographie. (L.214) (1342004) 65 €
Publié à l’occasion de l’exposition. Les
images non peintes Ungemalte Bilder, au
Musée de l’Abbaye Sainte-Croix - Les
Sables d’Olonne, 2008.
Aquarelles 1938-1945 - Nolde Stiftung Seebüll (80 œuvres exposées).
Texte bilingue français-allemand.
141. [SIGNAC]. Signac. 1863-1935. P., Réunion des Musées Nationaux, 2001, in‑4, br.,
couv. ill. en coul., 368 pp., nombreuses ill.
in et h.-t. en noir et en couleurs. (L.234).
(2324398)
30 €
Catalogue d’exposition au Grand Palais,
Amsterdam et New York, 2001.

Peinture flamande, hollandaise
142. [BRUEGEL]. Bruegel - une dynastie de
peintres. S.l., Europalia, 1980, in‑4, br.,
283 illustrations en noir et en couleurs,
340 pp. (GA24B*) (1353572)
40 €
Catalogue d’exposition de Bruxelles au
Palais des Beaux-Arts en 1980 (283 œuvres
présentées).
143. BRUNO (Silvia). La Peinture flamande
et hollandaise. P., Éd. Place des Victoires,
2010, fort in‑4, toile ivoire et jaquette éd.,
tr. dorées, 539 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, bibliographie. (SS50)
(1352177)
80 €
« Très bel album, de VAN EYCK, Pierre
Paul RUBENS, VAN DYCK, REMBRANDT à VERMEER, superbement
illustré de portraits, paysages, nature morte,
scènes d’intérieur... »
144. DESSINS DE PAYSAGISTES HOLLANDAIS DU XVIIe SIÈCLE. Bruxelles. Rotterdam. Paris. Berne. 2 vol. br., sous étui.
(GA11B) (1306232)
30 €
Collection particulière conservée à l’Institut
Néerlandais de Paris.
Exposition 1968-1969.
- Tome I - Catalogue. vol. in‑8, br.,
X-209 pp., filigranes, index. (*)
- Tome II - Album de planches. vol. in‑8
oblong,
145. HAESAERTS (Paul) et MARIJNISSEN
(Roger-H.). L’Art flamand d’Ensor à Permeke. Anvers, Mercator, 1970, in‑4, toile et
jaquette éd., n.p., très nombreuses ill., pho-

tos et reproductions en noir et en couleurs,
étui. (GK10B) (2007255)
90 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
« L’Art flamand d’Ensor à Permeke », organisée à Paris, à l’Orangerie du 20 février au
20 avril 1970.
146. [JORDAENS]. ROOSES (Max). Jordaens’
leven en werken. Amsterdam, UitgeversMaatschappy « Elsevier », 1906, in‑4, toile
paille éd., 317 pp., 180 illustrations in et
hors-texte, index. (GO13A) (1304060) 30 €
Texte en néerlandais.
147. LUGT (Frits). Maîtres des anciens PaysBas nés avant 1550. P., Musées Nationaux /
Palais du Louvre,1968, in‑4, toile éd., XIV147 pp., carte, 722 illustrations en noir,
index, table de concordance, filigranes.
(SE74C) (1352959)
45 €
Série Inventaire général des dessins des
Écoles du Nord, publié sous les auspices du
Cabinet des Dessins du musée du Louvre.
148. VAN PUYVELDE (Leo). Les Primitifs
flamands. P., Éditions Hypérion, 1941, in‑4,
demi-chagrin bordeaux, dos lisse, couv. ill.
et dos cons., 40 pp. et 96 planches en noir
et en couleurs hors-texte, bibliographie.
(GG9A) (1342701)
55 €
Édition originale.
2 petites épidermures à la reliure.

BELGIQUE

Belgique. Bruxelles, Académie royale de
langue et de littérature françaises, 1998,
gr. et fort in‑8, br., jaquette ill. éd., 924 pp.,
36 illustrations, annexe, bibliographie,
index. (DL6) (1360017)
40 €
154. VAN DEN EYNDE (Maurice). La Vie
quotidienne de grands bourgeois au XIXe.
Les Warocqué. Morlanwelz (Belgique),
Musée royal de Mariemont, 1989, pet in‑4,
br., 444 pp., tableau généalogique, nombreuses ill. et photos en noir in‑t. et à pleine
page, glossaire, index. (SS46) (1344152)

30 €
155. VANDERVELDE (Émile). Souvenirs d’un
militant socialiste. P., Denoël, 1939, in‑8,
br., non coupé, 292 pp., planches de photos
hors-texte. (GC12A (1308185)
30 €
Édition originale des mémoires du député
socialiste belge, président de la IIe Internationale en 1900.
Ex. du S.P. Cachet de bibliothèque.
Envoi de l’auteur.
156. WATELET (Sous la dir. de Jacques-Grégoire). Art Nouveau Belgique. Bruxelles,
Société des Expositions, Palais des BeauxArts, 1980, in‑4, br., 482 pp., ill. en noir et
en couleurs. (GD17A) (1319036)
30 €
Catalogue de l’exposition Europalia. 851 références. Liste des expositions 1920-1980,
bibliographie, tableau synoptique Belgique/
Étranger 1880-1910.

Voir aussi les nos 91, 142 à 148,
151 à 156, 399 à 4187 et 437
151. [BELGIQUE]. WOUTERS (Liliane) et
BOSQUET (Alain). La Poésie francophone en Belgique. Bruxelles, Éd. Thraces
(tomes 1 et 2) et Académie royale de langue
et de littérature française (tome 3), soit
4 vol. in‑8, br. (DT63) (1358356)
60 €
- Tome 1. 1804-1884. 359 pp.
- Tome 2. 1885-1900. 374 pp.
- Tome 3. 1903-1926. 473 pp.
- Tome 4. 1928-1962. 302 pp.
152. GODDARD (Sous la direction de Stephen H.). Les Vingt en de avant-garde in
België. Pandora, 1992, in‑4, br., couv. à
rabats, 310 pp., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs, bibliographie. (SS49A)
(1354844)
30 €
Prenten, tekeningen en boeken ca. 1890.
Publié à l’occasion de l’exposition au Museum voor Schone Kunsten à Gent, 1992.
Texte en flamand.
153. GODFROID (François). Aspects

incon-

nus et méconnus de la contrefaçon en

BIBLIOGRAPHIE
157. [AUBANEL]. Hommage à Théodore Aubanel. Avignon, Édouard Aubanel, 1954,
in‑12, br., 115 pp. (GM24A) (2002167) 30 €
Précédé d’un compte rendu de Maurice
Bonnard et suivi d’une bibliographie.
Texte des allocutions d’Édouard ThéodoreAubanel, Pierre-Louis Berthaud, Max Rouquette, Claude Liprandi, Pierre Rouquette,
Ivan Gaussen, Jean Camp, Pierre Azéma et
Jean Bourciez.
Envoi de l’un des auteurs à Henri Pichette.
158. BOSSER (Jacques). Bibliothèques du
monde. P., Éd. de La Martinière, 2003, in‑4
carré, cart. et jaquette éd., 247 pp., bibliographie. (L. 203) (1352140)
35 €
Nombreuses photographies en couleurs,
dont plusieurs sur double pages de Guillaume de LAUBIER dans vingt-trois bibliothèques de par le monde.
25

159. CORON (sous la direction de Sabine) et
LEFÈVRE (Martine). Livres en broderie. P., Bibliothèque nationale de France /
DMC, 1995, in‑4, toile bleu nuit et jaquette
éd., 191 pp., bibliographie, 4 index. (M.37)
(1359909)
Vendu
Reliures françaises du Moyen-Âge à nos
jours.
« ...180 pièces somptueuses sorties des
collections publiques et privées relatant
l’histoire de la reliure brodée française, du
XIIIe siècle à nos jours... »
Deux textes inédits de Michel Butor et Silvia Baron Supervielle.
Ce livre offre également un cahier de modèles à broder conservés dans les collections
de la bibliothèque de l’Arsenal, réalisé avec
le concours de la société DMC.
Publié à l’occasion de l’exposition à la
BNF et à la Bibliothèque de l’Arsenal,
1995/1996.
Préface de Jean Favier.
Bel état.
160. [ENCYCLOPÉDIE].
[DIDEROT
et
D’ALEMBERT]. Recueil factice de
31 planches gravées par Benard de l’Encyclopédie, relatives aux caractères d’imprimerie et aux alphabets, de l’édition suisse.
au format in‑4, br., non rognées. (GK7A)
(1305181)
350 €
Cet ensemble comprend :
- 6 planches numérotées 1 à 5 (dont une
4bis) pour les « caractères d’imprimerie » : gravures des poinçons, fonderies
de caractères, moules à réglets et à interlignes.
- 25 doubles planches de « caractères et alphabets de langues mortes et vivantes » :
alphabets hébreu, chinois, japonais, siamois, thibétain, tamoul, bengale, persan
et ancien persan, géorgien, éthiopien,
copte, arabes, européens, etc.
161. RUELLE

(Charles-Émile). BibliograGaules. P., chez l’auteur, Dumoulin et Champion, 1880-1886,
2 vol. in‑8, demi-chagrin marron, 1731 pp.
(DK10) (1358053)
30 €
phie générale des

CHANTS - CHANSONS
Voir aussi les nos 40 et 163
162. BRUN (Texte de Frédéric). Frank Sinatra. Les images d’une vie. P., YB Éditions
(Yann-Brice Dherbier), 2010, in‑4, cart. ill.
et jaquette éd., 160 pp., 109 photos en noir
et en couleurs à pleine page, discographie,
filmographie (L.230) (1360024)
35 €
163. CÉLÉBRATION DE JOHNNY HALLYDAY. Les Hautes plaines de Mane, Éd.
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Robert Morel, 1968, pet. in‑4 carré, cart. éd.
découpé sur une photo, non paginé, biographie. (Chr) (9355567)
80 €
Édition originale illustrée de photographies
en noir de Jacques AUBERT, Claude DELORME, Bob LAMPARD Reporters Associés, Hugues VASSAL, WIEZNIACK.
Johnny Hallyday par Johnny Hallyday.
Mise en scène d’Odette Ducarre.
Complet du disque 45 tours contenant : Noir
c’est noir, L’Idole des jeunes - Cheveux
longs et idées courtes, Retiens la nuit.
Dos et cartonnage légèrement jaunis, légère
tache sur la photo de couv.
Rare, complet du disque.

CHATS
164. ABERCONWAY (Christabel). A Dictionary of cat lovers - XV century B.C. - XX
century A.D. London, Michael Joseph,
1950, gr. in‑8, percaline rouge, dos lisse
orné de doubles filets dorés et de chats dorés
dans les caissons, pièce de titre noire, tête
rouge, gardes ill., 466 pp., très nombreuses
illustrations en noir. (CN3) (1354315) 180 €
Très nombreux auteurs français (avec leur
texte en français) : Balzac, Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Du Bellay, duchesse de
Béthune, Blanchemain, Blémont, duchesse
de Bouillon, J. Boulmier, Camargo, Chateaubriand, Colbert, Coppée, Du Deffand,
Delille, etc.
Sur le premier plat, tache en long légèrement décolorée.
165. AURÉLIE (Claire d’). Les Silences du
chat. Arcueil, Offset Arcueil, mars 2001,
pet. in‑8, br., couv. rouge, vignette sur le
plat sup., non paginé. (SD146) (1350580)

40 €
Une histoire de Claire d’Aurélie, illustrée
par Frédéric SOCHARD.
Ex. sur papier Chagall.
Collection Fred et Paupières.
166. CHAMPFLEURY. Les Chats. Histoire.
Mœurs. Observations. Anecdotes. P., Les
Silènes, 1992, in‑8, br., jaquette éd., XIV332 pp. (M.31) (1268530)
220 €
Réédition d’après la 5e édition publiée en
1870 à Paris par J. Rothschild.
Édition illustrée d’une chromolithographie
en frontispice et d’une eau-forte de Marie
C-Y.
Quatre eaux-fortes d’Édouard MANET,
Eugène LAMBERT, Amand GAUTIER et
CRAFTY et deux planches coloriées. Nombreux dessins in‑texte.
1/30 Centaure ivoire accompagnés d’une
eau-forte originale de F’MURR, tirée en
deux teintes sur Arches signée par l’artiste.

167. CHERVILLE (Gaspard de). Les Chiens
et les chats d’Eugène Lambert. Paris, Librairie de l’art, 1888, in‑4 (33 x 26 cm), bradel percaline marron glacé, plats biseautés,
premier plat décoré d’une composition noir
et or représentant un groupe de chats sur un
fauteuil et deux chiens dont un couché au sol
(inspiré du dessin de la p. 193, mais vu sous
un angle différent, avec d’autres chiens, les
chats ayant changé de posture), un autre chat
perché dans la lettrine du C du mot « chien ».
Second plat orné d’un motif décoratif central, dos lisse avec le titre en lettres dorées
en long, tête dorée (Engel, relieur), XXVII(I)-292 pp. (H5) (9500303)
900 €
Édition originale illustrée de 145 dessins
in‑texte et de 6 eaux-fortes originales horstexte d’Eugène LAMBERT, ces dernières
consacrées aux chats.
Lettre-préface d’Alexandre Dumas fils et
notes biographiques par Paul Leroi.
Depuis la plus haute antiquité, les chiens
et les chats sont les meilleurs compagnons
de l’homme. Si le chien est généralement
associé à la chasse, le caractère énigmatique
du chat a toujours fasciné les littérateurs
et les artistes. Au 18e siècle l’Histoire des
chats de Paradis de Moncrif (1727) est restée célèbre, ainsi que, au 19ème siècle, Les
Chats de Champfleury (Rothschild, 1868).
De nombreux écrivains les ont célébrés,
Baudelaire, Huysmans, Gautier, Colette,
Anatole France, etc., et, du côté des artistes,
Grandville, Doré, Steinlen, Foujita, etc.
Le marquis Gaspard de Pekow de Cherville
(1821-1898), écrivain cynégétique et animalier, a réuni ces deux animaux dans un
même livre, après avoir écrit Les Aventures
d’un chien de chasse (Hetzel, 1862), Histoire d’un trop bon chien (id., 1867), Contes
de chasse et de pêche (Didot, 1878), Contes
d’un coureur des bois (Marpon et Flammarion, 1885), Bêtes et gens (Didot, 1888), etc.
« Nul ne pouvait nous initier avec plus
d’exactitude aux mœurs des chiens et des
chats, retracer leur vie intime, faire ressortir leurs qualités, reprendre leurs travers »
(Le Livre, 1888, p. 635). Son étude est
abondamment illustrée par Louis Eugène
Lambert (1825-1900), qu’on a surnommé le
« peintre des chiens et des chats », de manière un peu réductrice, Lambert excellant
dans la peinture de tous les petits animaux.
En 1877, il avait déjà publié l’album Chiens
et chats, 24 tableaux gravés par Méaulle
(Hetzel, in‑4 de 26 p.), dont le livre de G.
de Cherville est une sorte de suite naturelle.
De 1844 à 1852, Lambert est un intime de
George Sand. Venu passer les vacances
avec Maurice, il resta treize ans à Nohant !
C’est dans l’atelier de Maurice Sand qu’il
croqua son premier chat. En 1854, de retour
à Paris, il donne d’innombrables dessins

d’animaux au Journal d’agriculture pratique et, en 1862, illustre les Fables de La
Fontaine. « Entre les différents animaux,
ses affinités particulières lui désignent les
chiens et les chats - les chats surtout (...). Le
public, qui aime à confiner les gens dans un
domaine, n’a guère permis à Lambert d’excéder le genre qu’il lui avait assigné. Il lui
a demandé des chats, et encore des chats »
(p. XXVI).
Trop de chats, peut-être ? La postérité a
quelque peu oublié Lambert. Mais il figure
tout de même dans la Bibliothèque illustrée
du chat de J. Raabe (1977, II, p. 67). L’intérêt pour les chats et les chiens n’a pas diminué au 20e siècle, au contraire (de Le Chat
dans la littérature et dans l’art, 1926,
jusqu’à Chiens et chats littéraires, 2001).
Mais l’ouvrage de Cherville et Lambert
paraît être le premier où les deux espèces
sont réunies, pour la joie de leurs nombreux
admirateurs.
Sans rousseurs.
Vicaire, II, 400. Thiébaud, 194. Talvart et
Place, V, 79. Carteret, V, 49. Schurr, II, 66.
Bel exemplaire dans sa reliure éditeur.
168. CONAN-FALLEX (Jacqueline). Le Chat
dans la littérature et dans l’art. P., Les
éditions des « Meilleurs Livres », 1926,
in‑8 carré, 148 pp. reliées par un cordon et
68 planches de reproductions en feuilles.
(L.205) (1354238)
100 €
Ouvrage remarquablement documenté
et illustré. Les planches reproduisent des
œuvres de : Watteau, Huet, Géricault, Delacroix, Mérimée, Manet, Steinlen, Nam,
etc., ainsi que des portraits d’amis des chats
tels que : Rochefort, Judith Gautier, Loti,
Maillol, Colette, Farrère, Jacques Nam,
etc... (manque le portrait de Paul Brulat joint une bonne photocopie)
Complet du ruban de fermeture.
169. DORTZAL (Jeanne). Sur les toits bleus
du soir... P., À la Belle Édition, 1911,
in‑4 carré, br., non rogné, 62 pp. (CN3)
(1354318)
300 €
Charmant livre dont le texte et les dessins
concernent une chatte.
Préface de Maurice Magre.
Dessins inédits de Messieurs DAGNANBOUVERET, Claude CHÉREAU, Luc Albert MOREAU, Louis FAUCONNET.
Envoi de l’auteur : « À Fernand Nozière Amicalement ».
170. FINI (Leonor). Miroir des chats. P., La
Différence, gr. in‑4, 1977, toile bleue décorée d’une vignette ronde en couleurs et
jaquette éd., 234 pp. (SS50A) (1334834)

80 €
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Les chats dans l’œuvre de l’artiste, dans sa
maison, confrontation des modèles et des
portraits, etc.
Édition illustrée de reproductions de tableaux
de Leonor FINI et de photographies de Richard OVERSTREET en noir et en couleurs.
Ex-dono à l’encre.
171. FINI (Leonor). Chats d’atelier. P., Michèle Trinckvel et Guy Pieters, 1988, gr.
in‑4, toile noire, jaquette et étui éd, non
paginé. (CHA1) (1350781)
45 €
Texte, dessins et ateliers de Leonor FINI.
Photographies de Tana KALEYA.
172. FORLANI (Remo). Du bon usage des
chats. P., Denoël, 1996, in‑4 carré, toile
verte décorée d’une vignette contrecollée en
couleurs, 102 pp. (CHA4) (1329175) 30 €
Illustré d’aquarelles en couleurs par l’auteur, légendées.
173. GAY (Jean). Les Chats. P., chez l’auteur
et Bruxelles, Jules Gay, 1866, in‑18, demibasane verte à coins rehaussés d’un double
filet doré, dos à nerfs, fleurons dorés dans
les entrenerfs, tête dorée, non rogné, VIII300 pp. (CN3) (1354312)
150 €
Édition originale.
« Extraits de pièces rares et curieuses en
vers et en prose, anecdotes, chansons, proverbes, superstitions, procès, etc. Notes
iconographiques et bibliographiques, le tout
concernant la gent féline: recueillis par Jean
Gay ».
Tirage : 300 ex. tous numérotés, sur hollande.
Dos et haut du premier plat uniformément
passés
174. [HARTMANN]. HÄRTNER (Thomas).
Jacob. P., Herscher, 1981-1982, 3 vol. in‑4,
br. (GK31) (1350599)
40 €
Dessins en noir et en couleurs de Sven
HARTMANN.
- vol. 1. Un chat passe aux aveux (*)
- vol. 2. Quelle vie de chat !
- vol. 3. La Chatte sur le toit.
Marque d’appartenance manuscrite.
175. LAROCHE (Robert de). Les Chats de
Vercruyce. Genève, Liber, 1995, in‑4, cart.
ill. éd., 80 pp. (GK31) (1349720)
50 €
Illustrations en couleurs par VERCRUYCE.
Envoi de l’artiste enrichi d’un dessin à la
plume : « Pour Marie-Françoise. À notre
amour commun de l’Art Naïf. En toute amitié féline - 28 sept 97 ».
176. LEMONNIER (Camille). Les Maris de
Mlle Nounouche. P., H. Floury, 1906, in‑4,
bradel demi-maroquin rouge, dos lisse,
couv. et dos ill. cons., tête dorée (Durvard, relieur), non rogné, 148 pp. (CN3)
(1354316)
650 €
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« Histoire de chats ».
Soixante-cinq aquarelles en couleurs d’Auguste VIMAR.
Ex. à grandes marges numéroté sur papier
d’Arches à la forme.
Ex-libris « Agedicant ».
Superbe état.
177. PERRAULT (Charles). Le Chat botté.
Bologne, Sintesi, 1995, in‑4, br., couv. à
rabats, non paginé. Texte encadré. (CHA5)
(1354663)
60 €
Illustrations en couleurs par Giovanni
GRASSO-FRAVEGA.
Traduction par Corinne Baldovini.
Tirage 127 ex. numérotés et signés par
l’artiste.
Texte bilingue français-italien.
178. Revue LE CHAT. N°1, 25 juillet 1903, in‑4,
agrafé, (12) pp. (CHA5) (1354616)
60 €
Illustré par la photographie d’art.
179. SILVESTER (Hans). Les Chats. P., Éd. de
La Martinière, 2000, fort in‑4, toile bleue
et jaquette éd., gardes ill., 416 pp. (GK31)
(1350588)
50 €
Nombreuses photographies en couleurs.
180. [STEINLEN]. FOSSIER (François). Les
Chats. P., Nathan Image, 1990, in‑4, br.,
55 pp., bibliographie. (CHA1) (1350782)

40 €
Avec des œuvres provenant des collections
de la Bibliothèque Nationale.
Dix-neuf planches en couleurs, dont la couv.
Illustrations en noir, in‑texte.
Bel état.

181. STETIÉ (Salah). L’Indifférent. Tremblaysur-Mauldre, Collection Éventail Mallarmé,
2005, leporello in‑8 étroit représentant un
chat (illustré en couleurs par J.P. THOMAS). (Boîte) (1336344)
200 €
Justificatif au dernier feuillet : « Ce petit
livre amical a été peint à Samourzeau et
calligraphié au Tremblay-sur-Mauldre
à l’extrême fin de l’an de grâces 2005.
Ex. 2/4, signé par l’auteur et l’artiste ».
182. WRIGHT (Michael) et WALTERS (Salluy.). Le Livre du chat. S.l., Arted, 1986,
in‑4, br., 256 pp., nb. ill. en noir et en couleurs in‑t. et dessins originaux de P. WARNER. (CHA1) (1318668)
40 €
183. XUEREB (Leslie). Les Chats. S.l., s.n.,
1996, gr. in‑8, 62 pp. brochées à la japonaise,
couv. de papier bleu. (CN3) (1354317)

900 €
Livre d’artiste en noir et blanc. Chacune des
15 images de chat a un texte représenté par
une ligne manuscrite en haut, en bas et sur
les côtés, encadrant le dessin.
À la fin « ... en espérant que ce livre vous a
fait un peu sourire... »
Livre unique.
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CINÉMA
Voir aussi les nos 184 et 186
184. CHAPEAU (Vincent). Sur la route de
La Grande vadrouille. [P.], Hors Collection
éditions, 2004, in‑4 carré, br., couv. ill. à rabats, 105 pp., imprimé sur du papier de différentes couleurs (bleu, jaune, blanc, vert),
innombrables photos en noir et en couleurs,
fac-similés, dessins. (M.31) (1359951)60 €
Un voyage inédit, ému et nostalgique dans
les coulisses du tournage.
Préface de Danièle Thompson.
185. EVIN (Guillaume). L’Encyclopédie Belmondo. P., Hugo et Cie, 2013, in‑4, br.,
couv. ill. à rabats, 221 pp., nombreuses photos en noir et en couleurs. (Z.17) (1359950)

35 €
74 films, 31 pièces de théâtre.
Illustrations de GÉGA.
186. LANCRY (Pierre-Jean). La Grande vadrouille. L’album culte. Toulouse, Milan,
2012, pet. in‑4, cart. ill. éd., 42 pp., nombreuses photos en couleurs. (GM28A)
(1360068)
35 €
Complet de l’enveloppe contenant 6 facsimilés : affiche du film, photos d’exploitation, dossier de presse de l’époque, scénario
annoté par Gérard Oury, livret de répliques
légendaires.
Préface de Danièle Thompson.

COSTUMES - MODE
Voir aussi le no 188
187. FAURE (Julien). 1864-2000. Registres de
fabrication de la rubanerie stéphanoise.
Saint-Étienne, J. Faure, 2000. Dix échantillons de rubans reproduits en couleurs créés
par Julien Faure dans le cadre de fabrication
de la rubanerie stéphanoise dont le site est
www.julien-faure.fr , montés sur dix feuilles
de papier sous reliure demi-toile noire à
coins, dos lettré. (CN22) (1358970) 50 €
Édition bilingue français-anglais.
188. MÉMOIRE DE SOIE. P., Institut du Monde
Arabe/Edifra, 1988, cart. ill. éd., cartes sur
les gardes, photos, cartes, plans, dessins en
noir, 119 planches en couleurs, 526 œuvres
présentées, bibliographie, glossaire. (SA34)
(1342296)
80 €
Costumes et parures de Palestine et de Jordanie.
Catalogue de la collection Widad Kamel
Kawar, présentée à l’Institut du Monde
Arabe, après l’exposition de Cologne.
Édition remaniée du catalogue allemand.
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189. ÖRMEN (Catherine). L’Art de la mode.
P., Citadelles et Mazenod, 2015, fort in‑4,
bradel cart. or, jaquette noire et étui ill. or,
éd., 622 pp., bibliographie, index (M.27)
(1360095)
200 €
600 photos et illustrations relatives aux costumes, au textile, à l’illustration et à la photographie de mode.
Cet ouvrage propose une approche esthétique et historique de la mode du
XVIIIe siècle à nos jours : Le siècle des
Lumières, la mode française hégémonique
- De la Révolution à la monarchie de Juillet.
Action et réaction... - Du Second Empire à
la grande guerre. Le triomphe des modes
bourgeoises - 1918-1965. Les couturiers
rois du monde - De 1965 à nos jours : la
mondialisation...
État de neuf.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Monographies
190. [BERNANOS]. Bulletin de la Société des
Amis de Georges Bernanos. 1949-1961,
in‑8, du n°1 (décembre 1949) au n°39/40
(septembre 1960), et n°42 (juillet (1961),
soit 41 numéros en 28 fasc. agrafés.
(S2B60) (1018843)
200 €
Comité d’administration : Albert Béguin
(secrétaire général), Maxence de Colleville,
Gabriel Cordoin (trésorier), Michel Dard,
Luc Estang (vice-président), Guy Hattu,
Eugène Magnificat (président), André
Rousseaux (vice-président), Jacques Vallery-Radot, etc.
Lettres inédites, 1926-1947, 1933-1945,
1946-1948. Vie de Jésus, Bernanos au Brésil, Le Journal d’un curé de campagne, film
de Robert Bresson. Monsieur Ouine, histoire d’un roman par Albert Béguin. Charles
Péguy. Un ancêtre de Bernanos, flibustier,
par Maurice Dubourg. Le premier article de
Bernanos (1909). Écrits du Brésil. Bernanos
et Maurras (n°17-20, 1953, supplément dans
le n°23). Les origines lorraines de Georges
Bernanos par H. Tribout de Morembert
(n°21). Textes du Brésil. Appels et messages (1940-1944). Textes de la 19e année
(1907). Articles inédits de 1940. Journal de
la guerre d’Espagne. Les grands cimetières
sous la lune, pages inédites. Albert Béguin
(numéro spécial, n°31, 1958). Chronique du
dernier combat 1944-1948. La Commune
de 1871, par Georges Bernanos (n°33-34,
1959). Du nouveau sur Monsieur Ouine.
Les témoins qui se firent égorger, par G.
Bernanos. Le film du P. Bruckberger est-il
fidèle à Bernanos ? par Daniel Pezeril. Le
Dialogue des carmélites jugé par la presse
française.

Joint extrait des statuts et le bulletin d’adhésion (supplément au n°1).
Après avoir changé de titre, le bulletin cesse
en 1974.
Tête de collection.
191. [CHATEAUBRIAND]. Il y a cent quatrevingt-cinq ans Chateaubriand s’installait
à la Vallée-aux-Loups. Conseil Général des Hauts-de-Seine / Maison de Chateaubriand, Automne 1992, pet. in‑4, br.,
134 pp., illustrations en noir et en couleurs,
bibliographie. (SS208Bb) (1360032) 40 €
Châteaux et salons sous le Consulat et
l’Empire.
Catalogue de l’exposition à la Maison de
Chateaubriand en 1992 (107 œuvres présentées).
Joint coupures de presse.
192. [CINGRIA]. BOUVIER (Nicolas). CharlesAlbert Cingria en roue libre. CarougeGenève, Éd. Zoé, 2005, pet. in‑8, br., couv.
ill. à rabats, 172 pp., 8 illustrations in‑texte,
bibliographie. (Z.31) (1359947)
35 €
Édition présentée et établie par Doris Jakubec.
Collection Écrivains.
193. [LOTI]. QUELLA-VILLÉGER (Alain)
et VERCIER (Bruno). Pierre Loti dessinateur. Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu
autour, (ouvrage publié avec le soutien du
Conseil régional d’Auvergne), 2009, in‑4,
bradel cart. ill. éd., 289 pp., bibliographie.
(GB4) (1359959)
35 €
Œuvre graphique, ethnographique illustrée
de plus de cinq cents dessins (du simple
croquis à l’aquarelle aboutie) accompagnés
de gravures formant un carnet de voyages :
Terre de Feu, île de Pâques, Tahiti, Brésil,
Amérique du Nord, Sénégal, Maghreb,
Adriatique, Indochine, Japon, mais aussi
Bretagne et Saintonge
Une œuvre au long cours.
Postface d’Enis Batur.
194. [PROUST]. BEAUTHÉAC (Nadine). Les
Promenades de Marcel Proust. P., Éd. du
Chêne, 1997, in‑4 carré, toile et jaquette éd.,
gardes ill., 167 pp., illustrations en noir et
en couleurs, petit guide touristique, index,
bibliographie. (GL27A) (1360043)
90 €
Photographies en couleurs de FrançoisXavier BOUCHART.
195. [RILKE]. DÉDÉYAN (Charles). Rilke
et la France. S.D.E.S., 1961-1963, 4 vol.
in‑18, br., (DE23) (1358288)
60 €
- Tome 1 - La France dans la vie de Rilke.
- Tome 2 - L’image de la France dans
l’œuvre de Rilke.

- Tome 3 - L’image de la France dans
l’œuvre de Rilke. Deuxième partie.
- Tome 4 - L’influence de la France dans
l’œuvre de Rilke.
196. [SAINTE-BEUVE]. BONNEROT (Jean).
Bibliographie de l’œuvre de Sainte-Beuve.
P., Giraud-Badin, 1937-1952, 4 vol. in‑8,
br., en partie non coupé, non rogné, index.
(DD7) (1356407)
180 €
- Tome 1. Recueils de critique (XXIV530 pp., 9 fac-similés).
Critiques et portraits littéraires. La
Bruyère et La Rochefoucauld. Portraits
littéraires. Portraits de femmes.
- Tome 2. Recueils de critique (IX-589 pp.)
- Tomes 3 et 4. Chronologie de l’œuvre de
Sainte-Beuve et de ses lectures (1re et 2e
parties) (754 pp. pagination continue).

CURIOSA
197. AMOURS D’ÉLÉONORE (LES). P., Éd.
de l’Ibis, 1963, pet. in‑4, en ff., couv. rempl., emboîtage toile rouge, 137 pp. (GE16C)
(1304026)
40 €
15 illustrations en couleurs dont une à
double page d’Alain DUMOND.
Monod, 233 ; Pia, col. 45 ; Enfer, 1669.
198. ANAND (Mulk Raj). Kama Kala. P., Nagel, 1958, in‑4, toile grise, jaquette et étui
éd., 59 pp., 69 planches en noir et en couleurs. (GC18) (1303473)
30 €
Interprétation philosophique des sculptures
érotiques hindoues.
199. ANTHOLOGIE HISTORIQUE DES
DESSINS ÉROTIQUES. P., chez Michel
de l’Ormeraie - J.J. Pauvert, 1982, 2 vol.
in‑4, suédine bordeaux, dos lisse orné de
filets dorés, pièces de titre de cuir bordeaux,
triple filet à froid et filet doré sur le plat sup.
encadrant au centre une vignette d’un dessin
en noir sur un fond or, tr. dorées, signet, 353
et 339 pp., tables chronologique et alphabétique des auteurs. (GI4A). (1352345) 100 €
- Vol. 1. 1879-1929.
- Vol. 2. 1930-1982.
Préface de Jean-Jacques Pauvert.
200. ARÉTIN (Pierre). L’Œuvre du Divin
Arétin. Les Ragionamenti. P., Georges Briffaut, 1935-1936, 2 vol. forts in‑8, br., couv.
ill. rempliée, non rogné, 264 et 294 pp.
(DA11) (9355638)
300 €
- Le Premier livre des Ragionamenti (1935) :
La vie des nonnes - La vie des femmes
mariées - La vie des courtisanes - Sonnets luxurieux.
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- Le Second livre des Ragionamenti (1936) :
L’éducation de la Pippa - Les Roueries
des hommes - La ruffianerie.
Introduction et notes par Guillaume Apollinaire.
Trente-deux illustrations en noir et en couleurs par BERTHOMMÉ SAINT ANDRÉ.
Les têtes de chapitres ainsi que la couv. ont
été gravées par Pierre Gandon. Les culs-delampe par Jean Vital-Prost.
Un des 250 ex. numérotés sur vélin de
Rives, premier grand papier, contenant
l’état des planches en couleurs et une suite
en noir des illustrations (n°10).
201. [ARÉTIN]. ARETINO (Pietro). Les Sonnets luxurieux du divin Pietro Aretino. P.,
Isidore Liseux, 1882, in‑8, demi-maroquin
blond à coins rehaussés d’un filet doré, dos
à nerfs ornés de pointillés dorés, double filet
doré formant caissons, tête dorée, couv. et
dos cons., non rogné (rel. signée ?), CXX80 pp. (SS39) (1340783)
300 €
Texte italien, le seul authentique et traduction littérale par le traducteur des Ragionamenti. Avec une notice sur les Sonnets
luxurieux, l’époque de leur composition, les
rapports de l’Arétin avec la Cour de Rome,
et sur les dessins de Jules ROMAIN gravés
par Marc-Antoine.
Imprimé à cent exemplaires pour Isidore
Liseux et ses amis.
Mention sur la couverture « Cet ouvrage,
imprimé dans les conditions légales pour
l’Éditeur et ses Amis, ne doit pas être exposé aux étalages des Libraires ».
Très bien relié.
Collection Musée secret du Bibliophile, n°2.
202. ARETINO (Pietro). Les Sonnets luxurieux. Bruxelles, s.n., 1932, gr. in‑8, br.,
couv. ill. de filets, non rogné, XVI-79 pp.,
vignettes, bandeaux en haut de page.
(DA11) (9355662)
250 €
16 gravures volantes.
Les Sonnets luxurieux du divin Pietro Aretino, texte italien le seul authentique et traduction littérale.
In-fine : Distiques de Bernard de La Monnoye (6 pp.).
Tirage : 350 ex. numérotés, n’étant pas destinés au commerce, vendus aux seuls souscripteurs (n°163).
Texte bilingue italien-français
203. BATAILLE (Georges). Le Mort. P., Pauvert, 1967, in‑8 étroit, demi-chagrin rouge
à coins rehaussés d’un filet doré, dos à
nerfs, double filet doré formant caissons
eux-mêmes décorés de fleurons dorés, tête
dorée, non rogné, couv. et dos cons., non
paginé. (DT44) (8001001)
70 €
Première édition publique non illustrée numérotée sur vélin pur chiffon Lana.
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L’originale a paru en 1964, en tirage confidentiel hors-commerce.
Étonnante maquette réalisée par Pierre
Faucheux pour ce livre, le plus obscène de
l’auteur.
Très bien relié, dos légèrement insolé.
204. [BATAILLE]. LORD AUCH. Histoire
de l’œil. P., Pauvert, 1967, in‑12 étroit,
br., couv. rose à rabat, étui orné d’un œil,
104 pp. (GG14D) (1340609)
30 €
Peut-être le chef-d’œuvre de Georges Bataille, un récit d’une beauté fulgurante.
Maquette de Pierre Faucheux.
Ex. numéroté sur bouffant alfa.
Livre condamné par un jugement du tribunal correctionnel de la Seine (Xe chambre),
le 8 mai 1951.
Infime déchirure sans manque au second plat.
205. BÉROALDE DE VERVILLE (François).
Le Moyen de parvenir. P., Léon Willem,
1870-1872, 2 vol. pet. in‑8, demi-maroquin
violet à coins rehaussés d’un filet doré, dos
à nerfs rehaussés de pointillés dorés, double
filet doré formant caissons fleuronnés, tête
dorée, couv. et dos cons., non rogné (rel.
de l’ép.), XLVIII-382 et XV-472 pp. (L.72)
(1345007)
90 €
Édition illustrée de 111 amusantes vignettes
placées en tête de chapitre.
« Nouvelle édition, collationnée sur les
textes anciens, avec notes, variantes, index,
glossaire et notice bibliographique par un
bibliophile campagnard ».
(Vicaire I, 433).
Tirage à petit nombre, hors-commerce.
Ex-libris Henri Lafond.
Très bel exemplaire, très bien relié (mais
dos pâlis).
206. BERRY (André). Contes milésiens tirés
d’Apulée et mis en vers français. P., Éd.
du Trianon, 1931, pet. in‑12, br., couv. rempliée, en partie non coupé, non rogné, 87 pp.
(DA11) (9360132)
35 €
Édition originale, un des 200 Hollande Pannekoek numéroté, second grand papier.
Frontispice de Joseph Hémard.
207. [BERRY (André)]. Émilienne ou Les
Amours ambiguës, par un Académicien passionné. P., Jacques Haumont, [v.1962], in‑8,
en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui de
toile rose, 130 pp. (SS60*) (1331056) 50 €
Exemplaire numéroté sur vélin, illustré de
quinze gravures originales hors-texte de F.
DANNAT, en noir.
Tirage : 411 exemplaires. Celui-ci, un des
400 vélin numérotés à la main et signés par
les initiales J.H. (Jacques Haumont).
Ex-libris Herzfelder.
Pia, p. 214.
Dos et étui légèrement insolés.

208. BIENSTOCK (Jean-Wladimir) et CURNONSKY. Le Magasin des frivolités. P.,
G. Crès et Cie, 1928, fort in‑8, br., couv.
ill. en couleurs par Joseph HÉMARD, rempliée, non rogné, 362 pp. (DA11) (9360129)

60 €
Ex. sur grand papier : un des 75 hollande
van Gelder numéroté de 1 à 60 (n°36).
Les exemplaires sur hollande contiennent
un chapitre spécial intitulé : L’Arrière-Boutique (7 pp.).
Collection Joyeusetés et facéties.
209. BOUVIER (Monseigneur Jean-Baptiste).
Les Mystères du confessionnal. P., Jérome
Martineau, 1968, in‑8, br., 334 pp. (GK36C)
(1341662)
30 €
Manuel secret des confesseurs ou diaconales suivi de La Clé d’or ou Série d’exhortations destinées à ouvrir le cœur fermé des
pauvres pêcheurs par Antonio Maria Claret
et du Traité de chasteté par D. Ren. Louvel.
Réédition de l’édition de 1827.
Quelques piqûres sur la couv.
210. [CAMUSET (Dr Georges)]. Les Sonnets
du docteur. P., chez la plupart des libraires,
1884, in‑8, bradel demi-toile à coins, dos
lisse, fleuron doré, pièce d’auteur et de
titre marron, couv. parchemin cons., 48 pp.
(les 7 premières non chiffrées). (CN3)
(1308818)
350 €
Édition originale, peu courante, de ce glorieux fleuron de la littérature médicale, spirituelle et gaillarde.
Elle est illustrée d’un fac-similé de lettre
de Charles Monselet sur papier de chine,
et de 2 eaux-fortes, dont un frontispice de
G. CLAIRIN et une planche non signée,
mais de Félicien ROPS.
211. CARCO (Francis). L’Amour vénal. P.,
Le Divan, 1926, in‑12, br., non coupé, non
rogné, 196 pp. (DA11) (9360138)
35 €
Édition originale numéroté sur vélin de
Rives teinté rose, troisième papier.
Un Paris peu recommandable.

Deux spirales de ficelle élastique déroulent
leur petite histoire... qui verse gentiment
dans l’érotisme.
Images élastographiées et imprimées en
deux couleurs.
Tirage : 170 ex. numérotés sur Hahnemühle.
214. [EDELMANN (Charles)]. Confidences de
Célestine. S.l., s.n., s.d. en ff. sous portefeuille à rabat. (DA11) (9355654)
200 €
Seize eaux-fortes érotiques originales de
Charles EDELMANN protégées par des
serpentes, pour illustrer le Journal d’une
femme de chambre d’Octave Mirbeau.
Tirage : 75 ex. numérotés réservés pour les
soixante-quinze amis de Célestine. Celui-ci,
n°61.
Couv. un peu salie.
Dutel, 1282.
215. ÉPERNAY (Henriette d’). Mado Dondedieu. P., L’or du temps, Régine Deforges,
1971, in‑4, toile éd. ill., étui cartonné,
282 pp. (CN30) (1339528)
50 €
Édition originale.
Suite de 44 planches libres légendées, non
signées, imprimées sur papier réglé fort,
imitant une page de cahier du début du
siècle.
Un des quelques ex. H.C., réservés à l’éditeur et à ses amis.
D’une franche et candide impudeur, ce
roman commence dans les années 30 et
s’achève dans la France d’après-guerre. Il a
été réédité en 2 vol. aux éditions Blanche
en 2005.
Dos piqué.
216. GOURMONT (Remy de). Litanies de
la rose. P., René Kieffer, 1919, in‑12, br.,
couv. rose rempliée, non rogné, 128 pp.
(DA11) (9355656)
650 €

212. CARCO (Francis). Supplément aux « Dialogues des courtisanes » de Lucien. P., Éd.
du Trianon, 1928, in‑8, br., couv. rempliée,
non rogné, 141 pp. (DA11) (9355640) 30 €
Quatre gravures sur cuivre de Pierre GANDON. Bois de Constant LE BRETON.
Un des 60 ex. H.C. (n°X) à grandes marges
sur hollande Pannekoek.
Dernier cahier légèrement débroché.
Collection Suppléments à quelques œuvres
célèbres.
213. CROMBIE (John). Élastique fantaisie.
P., Kickshaws, 1991, in‑12, br., couv. ill.
à rabat, jaquette éd., non paginé. (L.229*)
(1337304)
70 €
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Première édition illustrée de ce texte orné
de 59 silhouettes féminines coloriées au
pochoir d’André Domin, aquarellées au
pochoir. Le texte, calligraphié par l’artiste
(avec lettrines) et les illustrations sont incluses dans de larges encadrements floraux
avec rehauts or.
Tirage limité à 560 ex. numérotés, celui-ci
un des 500 sur vélin, troisième grand papier.
Un des plus ravissants livres illustré par
André DOMIN, au style Art déco très affirmé.
Couv. un peu défraîchie.
Reproduction en couleurs en page 3
de couverture
217. GRÉCOURT (Jean-Baptiste, abbé de).
Œuvres badines. Bruxelles, Gay et Doucé,
1881, in‑8, demi-chagrin bordeaux, dos à
faux-nerfs, filets à froid, fleurons dorés dans
les entrenerfs, non rogné, couv. cons., VIII384 pp. (GE6A) (1340904)
150 €
Nouvelle édition entièrement refondue ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte par
Félicien ROPS.
Tirage : 500 ex. numérotés.
Pia, 1033.
218. [HAMILTON (Antoine)]. Mémoires de
Grammont et Contes par Antoine Hamilton. P., Furne et Cie, 1861, gr. in‑8, demichagrin marron, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, triple filet doré formant caissons,
filets dorés et à froid, plats de percaline marron, tr. dorées, gardes moirées (rel. de l’ép.),
XVI-552 pp. (L.113) (1340787)
90 €
Précédés d’une notice par Auger de l’Académie française.
Écrits par son beau-frère, les célèbres mémoires de ce « Chevalier » (1621-1707) qui
fut à la fois soldat, courtisan, joueur, homme
d’esprit et libertin. Exilé en Angleterre pour
avoir courtisé une demoiselle sur laquelle
Louis XIV avait posé les yeux, il trouva à
la cour licencieuse et frivole de Charles II
un terrain favorable à l’exercice de ses « talents » particuliers. C’est dans le style froid
et railleur de Voltaire qu’Hamilton construit
ce récit où se mêlent avec bonheur affaires
d’État, intrigues de Cour, mascarades et
jeux galants.
Précieux index.
Ouvrage illustré de cinq gravures et d’un
frontispice hors-texte de MOREAU LE
JEUNE.
Deux petits chocs à la reliure.
219. LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. Tiflis, Bagration Davidoff Éditeur,
1928, 3 vol. in‑8, br., couv. rempliée, non
rogné, en partie non coupé, 170, 176 et
45 pp. (DA11) (9355661)
900 €
Édition intégrale comprenant des passages
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libres inédits et illustrée de seize gravures
au burin et à la pointe sèche, non signées
mais par Serge CZEREFKOV.
Tirage : 166 ex. numérotés. Celui-ci, un des
150 sur vergé de Hollande Pannekoek, troisième grand papier.
Le troisième tome : Notes sur Aphrodite,
accompagnées de quatre pages inédites reproduites en fac-similé.
(Pia, 70 - Perceau, 344 - Private Case, 1053).
« Superbe érotique, magistralement orné ».
220. LUCIFER (Charles). Les Poèmes défendus. P., La Pensée latine, 1924, in‑12, br.,
non rogné, en partie non coupé, 165 pp.
(DA11) (9360131)
70 €
Édition originale.
Poèmes des amours maudites et défendues.
Poèmes paroxystes de la chair et des sens.
Poèmes des étreintes farouches et délirantes.
Un des 50 ex. numérotés sur vélin Outhemin
Chalandre, quatrième grand papier.
Complet de la bande de lancement.
221. MAC ORLAN (Pierre). Rue des Charrettes. P., Émile Hazan, 1927, in‑8, br.,
couv. rempliée, non rogné, 88 pp. (DA11)
(9360139)
70 €
Édition originale, un des vergé de Rives à la
forme, numéroté.
Portrait-frontispice par Lucien BOUCHER.
Collection Un chapitre de ma vie.
222. MAC ORLAN (Pierre). Les Jeux du demijour (Essai). P., Éditions de la Nouvelle
Revue Française, 1927, pet. in‑8, br., non
rogné, 77 pp. (DA11) (9360133)
35 €
Édition originale.
Portrait de l’auteur par CHAS LABORDE
gravé sur bois par G. Aubert.
Ex. numéroté sur vélin simili cuve Navarre.
Collection Une œuvre, un portrait.
223. NERCIAT (Andréa de) et CLELAND
(John). Cent quatre gravures libertines
pour illustrer Andréa de NERCIAT et
John CLELAND, par un anonyme. P., Borderie, 1979, in‑8, bradel toile marine imprimée en bleu, 142 pp. (CN29) (2020372)

80 €
Édition originale comprenant 104 gravures
à pleine page.
Impression sur papier bleu.
Collection Images obliques.
224. NERCIAT (Andréa de). Le Doctorat
impromptu. P., Ibis, 1956, in‑8, br., couv.
impr. et rempl., 117-(3) pp., étui. (CN38)
(1304128)
60 €
Édition illustrée par KLEM de 18 compositions en couleurs (dont 9 hors-texte, un
frontispice, deux bandeaux, 6 vignettes
in‑texte), ainsi que deux lettrines.

n°226

Un des 376 vélin avec suite en noir de toutes
les illustrations et 2 suites de 6 planches
libres en noir, dont 5 en couleurs (sur 6).
Pia, 378.
Bel exemplaire.
225. ORLACH (Urbain). Le Château de Cène.
P., Jérôme Martineau, 1969, pet. in‑8, br.,
jaquette en suédine éd., 146 pp. (DA11)
(9360140)
60 €
Édition originale.
Tirage : 120 ex.
On joint :
NOËL (Bernard). Le Château de Cène. P.,
J.-J. Pauvert, 1971, in‑8, br., couv. à rabats,
152 pp.
Édition définitive.
Interdit et saisi en 1969 et condamné pour
outrage aux mœurs en 1973.
Un des chefs-d’œuvre de la littérature pornographique.
Orlach est le pseudonyme de Bernard Noël.
226. OVIDE. L’Art d’aimer. P., G. & R. Briffaut, 1923, fort in‑4, br., couv. rempliée, non
rogné, 201 pp. (DA11) (9355666)
450 €
Traduction nouvelle de Pierre Lièvre.
Illustré de un titre, quatre frontispices, dixhuit compositions en couleurs gravés à

l’eau-forte, sous serpentes et quelques lettrines et ornements typographiques gravés
sur bois par André LAMBERT.
Tirage : 500 ex. Celui-ci un des 404 sur
vélin d’Arches au filigrane (n°354).
Édition bilingue franco-latine.
Collection Le Livre du Bibliophile, n°4.
Très belles illustrations de ce grand
peintre et aquafortiste du début du
XXe siècle, André Lambert.
227. PAUL-MARGUERITTE (Lucie). Les
Confidences libertines. P., L’Édition, 1922,
in‑8, br., couv. rempliée, non rogné, 107 pp.
(DA11) (9355641)
200 €
Édition originale sur papier vélin de cuve,
second papier après 12 japon.
Délicat dessins style Art Déco en couleurs
in‑texte et à pleine page de Marcel FRANÇOIS.
Dialogues libertins autour du mariage, du
couple, de l’amour, des amants, amantes,
voluptés discrètes et secrètes, érotisme voilé
d’un léger drapé de soie...
Lucie Paul-Margueritte est une des deux
filles de l’écrivain Paul Margueritte.
Ex. numéroté.
Collection de L’Amour vainqueur.
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228. PAUVERT (Jean-Jacques et Mathias).
Anthologie historique des lectures érotiques. P., Stock / Spengler, 1995, 4 forts
vol. br. réunis dans un étui cart. ill. éd., couv.
ill. à rabats, XXXVIII- 1150, 1028, 997 et
1054 pp., index. (SE74B). (1352327) 90 €
- Vol. 1. De Gilgamesh à Saint-Just, de 2000 à 1790.
- Vol. 2. De Sade à Victoria, 1791-1904.
- Vol. 3. De Guillaume Apollinaire à Philippe Pétain 1905 – 1944.
- Vol. 4. De Eisenhower à Emmanuelle 1945
- 1985.
État parfait.
229. PILLET (Roger). Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, Lyonnaise. P., « La Connaissance », 1926, gr.
in‑8, br., couv. ill. rempliée, en partie non
coupé, non rogné, X-213 pp. (DA11)
(9355667)
450 €
Édition illustrée par Yan B. DYL de 15
pointes-sèches hors-texte rehaussées de
couleurs à la gouache et à l’aquarelle, protégées par des serpentes, et de 166 bandeaux
et culs-de-lampe, gravés sur cuivre et tirés
en bistre.
Séduisante illustration 1925 de ce classique
libertin, remarquable par l’abondance des
compositions et ornements, l’épure exemplaire du trait et la délicatesse des pochoirs.
Dyl (1887-1944 à Buchenwald), illustrateur
de livres mais aussi publicitaire (voir Pan
recueil de M. Poiret paru en 28) et affichiste
(Campari), a écrit dans Le Courrier cinématographique du 28 octobre 1921 un article
sur la décoration du cinéma Le Louxor à
Paris, récemment restauré.
Tirage : 500 ex. numérotés. Celui-ci, un des
384 Annam de Blanchet.
Petite taches au dos.
Collection d’art, n°15.
230. [QUENEAU]. ROMAN (José). Mes souvenirs de chasseur de chez Maxim’s. P., Les
Libraires Parisiens Lefèbvre et Messageries
du Livre, 1939, in‑12, br., non rogné, couv.
ill. par Mariette LYDIA, 254 pp. (DA11)
(9360130)
60 €
Ces précieux souvenirs sur la vie mondaine
à Paris au début du siècle ont été en fait
recueillis et rédigés par Raymond Queneau.
(Catalogue exposition Raymond Queneau
plus intime, B.N., 1978, p. 34).
231. RABELAIS (François). Des quatre saisons de l’année. P., Eugène Rey, 1923,
in‑12, br., couv. ill. rempliée, non rogné, non
paginé. (DA11) (9355657)
150 €
Abondamment illustré par Lucien LAFORGE de dessins et ornements tirés en
noir et rouge, à chaque page, en encadrement ou se fondant avec le texte calligra36

phié. Tous les feuillets sont imprimés au
recto uniquement, à l’exception de quelques
ornements.
Ex. numéroté.
Un très joli livre, dans lequel le Laforge stylisé et Art Déco se double d’un Laforge exubérant et « gaillard », tout à fait surprenant.
232. REUILLY (Jean de). La Raucourt & ses
amies. P., H. Daragon, 1909, gr. in‑8, br.,
vignette de couv. et de titre, non rogné,
240 pp., pièces annexes, table des noms et
répertoire des lieux (DA11) (9360137)35 €
Ouvrage orné de trois planches gravées sous
serpentes (frontispice, pp. 96 et 144).
Étude historique des mœurs saphiques au
XVIIIe siècle.
Les Lesbiennes du Théâtre et de la Ville
- Melpomène et Sapho - Lesbos à Paris Courtisanes - Filles galantes et « Honnestes
Dames », d’après les documents inédits des
Archives judiciaires, Les Mémoires secrets,
La Chronique scandaleuse.
234. SADE (Donatien Alphonse François,
marquis de). La Philosophie dans le boudoir. Texte intégral. S.l., s.n. 1948, in‑8, br.,
couv. à rabats, non rogné, 238 pp. (DA11)
(9355646)
40 €
Dialogues destinés à l’éducation des jeunes
demoiselles.
Texte intégral, mais sans nom d’éditeur,
strictement hors commerce et réservés aux
seuls souscripteurs !
En page de titre : « La mère en proscrira la
lecture à sa fille ».
Un des 800 ex. numérotés sur vélin teinté
(n°577).
235. SADE (Donatien Alphonse François,
marquis de). La Philosophie dans le boudoir. Texte intégral. S.l., s.n. 1948, in‑8, br.,
couv. à rabats, non rogné, 238 pp. (DA11)
(9355645)
40 €
Dialogues destinés à l’éducation des jeunes
demoiselles.
Texte intégral, mais sans nom d’éditeur,
strictement hors commerce et réservés aux
seuls souscripteurs !
Un des 800 ex. numérotés sur vélin teinté
(n°262).
236. SADE (Marquis de). Zoloé

et ses deux

acolytes ou quelques décades de la vie
de trois jolies femmes.

Histoire

véritable

du siècle dernier par un contemporain.

P.,
Bibliothèque des Curieux, [1925], in‑12,
br., couv. rempliée, vignette de couv., non
rogné, en partie non coupé, 181 pp. (DA11)
(9355659)
30 €
Eaux-fortes originales en couleurs de Luc
LAFNET.
L’édition illustrée du « Coffret du Biblio-

n°238

phile » est tirée à 750 ex., sur vergé de
Rives, numérotés de 1 à 750 (n°256).
Édition réservée aux souscripteurs.
237. SOULAGES (Gabriel). Le Malheureux
petit voyage. P., Chez Valère, 1936, gr. in‑8,
br., couv. rempliée ill. en couleurs, non rogné, non coupé, 184 pp. (DA11) (9355664)

90 €
Titre complet : « Le Malheureux petit
voyage ou La Misérable fin de Madame de
Conflans, princesse de La Marsaille, rapportée par Marie-Toinon Cerisette sa fidèle &
dévouée servante ».
Illustré de soixante-deux compositions en
couleurs in‑texte et de nombreuses lettrines
de CARLÈGLE.
Ex. numéroté sur Annam, premier grand
papier (n°50). Le dessin original de l’artiste
annoncé dans la justification est manquant.
Bel état.
Joint le Prière d’insérer.

238. [VALOTAIRE]. NELLY et JEAN. Nous
deux. Simples papiers du tiroir secret. S.l.,
s.n., gravée et imprimée et réservée pour les
auteurs et leurs amis [1929], 2 vol. in‑8, en
ff., couv. ill. en couleurs et rempliée, non
rogné, non paginé. (DA11) (9355643)

1.200 €
Édition originale de cet étonnant « kamasutra Art Déco », l’un des plus jolis livres
érotiques des années 20.
Les illustrations, fines et gracieuses, mais
très libres, sont de Jean DULAC. Le texte
une correspondance mondaine... et très coquine) est dû à Marcel Valotaire.
L’illustration comprend 46 gravures encadrées sur cuivre en couleurs, dont 2 frontispices, 2 vignettes de titre et 2 vignettes
de couv.
Tirage à 295 ex., vélin d’Arches, hors commerce, le nôtre non justifié.
Rare et recherché.
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239. VERLAINE (Paul). Femmes. [P. et Londres,
Hirsch, vers 1895], pet. in‑8, couv. en daim
marron clair, pointillés dorés en encadrement, gardes moirées et papier marbré or et
brun, signet, lacets de fermeture (manque un
lacet), non rogné, 71 pp. (DA11) (9355660)

180 €
« Imprimé sous le manteau et ne se vend
nulle part ».
Tirage 500 ex. numérotés. Celui-ci un des
480 sur Van Gelder, second grand papier
après 20 japon (cette édition ne peut être
mise dans le commerce).
Dutel, 292, édition B.
240. VERLAINE (Paul). Œuvres libres. À
Paris, Pour les Bibliophiles, [vers 1930],
pet. in‑12 carré, en ff., couv. à rabats, 88 pp.
(DA11) (9355658)
30 €
Amies, femmes, hombres.
Édition H.C. numéroté, « conçue et établie
pour cinq cents bibliophiles », tirée sur Antique Hollande (n°10).
4 bois gravés en vignette et une planche
libre.
241. VERLAINE (Paul). La Trilogie érotique.
Bruxelles, s.n., 1931, gr. in‑8, br., non rogné, 134 pp., bandeaux et vignettes. (DA11)
(9355663) 
500 €
(Amies - Femmes - Hombres).
Édition de ces 39 poèmes libres illustrée
de quinze compositions originales hors du
texte en noir contrecollées sur carton souple
et dessinées par Maurice François Alfred
Martin, dit Martin VAN MAËLE (18631926) et augmentée d’un avant-propos par
le Vidame de Bozégy.
Cette édition regroupant trois recueils du
poète et in‑fine le Sonnet du trou du cul, cosigné par Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.
L’édition strictement limité à 350 ex. numérotés a été tirée pour les souscripteurs et non
mis dans le commerce. Celui-ci un des 325
Hollande, troisième grand papier (n°300).
Rare.
242. VERLAINE (Paul). La Trilogie érotique.
À Paris et à Londres, [s.n., J. Chevrel],
1907, in‑8, br, couv. rempliée, non rogné,
VII-134 pp. (DA11) (9355652)
1.000 €
Édition illustrée de quinze compositions
originales sous serpentes légendées dont le
frontispice dessinées et gravées à l’eau-forte
par VAN TROIZEM.
(Amies - Femmes - Hombres).
Augmentée d’un avant-propos par un Bibliophile Verlainien.
Tirage limité à 235 ex. numérotés. Celui-ci,
un des 215 sur Arches après 20 Japon avec
double suite.
Joint coupures de presse.
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243. VIVANT-DENON (Dominique, baron de).
Point de lendemain. Conte. P., Éd. de la
Mappemonde, 1934, in‑8, br., couv. ill. rempliée, non rogné, non coupé, XXXV-58 pp.
(DA11) (9355642)
350 €
Portrait de Vivant Denon, dessiné et gravé
par lui-même vers 1772.
Avec un texte d’Anatole France et une introduction de Fernand Fleuret (35 pp.).
Conte galant illustré de quatorze fines aquarelles en couleurs d’Antoine CALBET.
« Cette étude d’Anatole France sur Vivant
Denon fut publiée quelque temps après la
réimpression de Point de lendemain... »
Ex. sur papier de Rives de ce texte encadré
de rouge à grandes marges.
Un peu débroché.
244. VOLTAIRE. L’Ingénu. P., Éd. de la Bonne
Étoile, 1934, pet. in‑4, br., couv. ill., non
rogné, 143 pp. (DA11) (9355665)
50 €
Illustré de seize hors-texte en couleurs et de
figures in‑texte de BERTHOMMÉ SAINT
ANDRÉ coloriés au pochoir par Vairel Fils.
Ex. numéroté, qui ne sera jamais réimprimé,
les clichés ayant été détruits.

DROIT
245. CHEVAILLER (Laurent), LEFEBVRE
(Charles) et METZ (René). Le Droit et
les institutions de l’Église catholique
latine de la fin du XVIIIe siècle à 1978.
P., Éd. Cujas, 1983, gr. in‑8, br., 478 pp.,
4 index. (GL31C) (1358992)
45 €
Organismes collégiaux et moyens de gouvernement.
Collection Histoire de Droit et des Institutions de l’Église en Occident, tome XVII,
publié sous la direction de Gabriel Le Bras
et Jean Gaudemet.
Légère pliure à la première couv.

ENFANTINA
Voir aussi les nos 110, 125
et la rubrique Pop-Up du nos 470 à 510
246. ASSAILLY (Gisèle d’) et FALCONNET
(Paulette). Tak-Tak le teckel. Lausanne,
La Guilde du Livre, 1962, pet. in‑4, couv.
cart. jaquette ill., 36 pp. (SS205) (1309747)

30 €
Illustré de photographies en noir et blanc de
COLYANN.
247. CARPENTIER (Mademoiselle Émilie).
Enfants d’Alsace et de Lorraine. P., Librairie de Théodore. Lefèvre et Cie, [1884],
gr. in‑8, percaline rouge entièrement déco-

rée au dos et sur le plat sup. d’une composition noir et or, second plat décoré de motifs
estampés noir, plats biseautés, tr. dorées
(Souze), IV-257 pp. (L.31) (1359954)150 €
Nombreux en-têtes et 16 illustrations horstexte en noir par E. ZIER.
Précédé d’une lettre autographe de Victor
Hugo.
Livre dédié « Aux petits-enfants de Victor
Hugo, Georges et Jeanne ».
Vicaire, II, 118.
Bel ex. avec son cartonnage en parfait
état.
248. [DUHÊME]. DUHÊME (Jacqueline).
Une vie en crobards. P., Gallimard Jeunesse, 2014, in‑8, br., 189 pp. entièrement
illustrées en couleurs. (DH15) (1358121)

35 €
249. LEROY (Armelle) et CHOLLET (Laurent). Mon enfance - Mon adolescence
60-70. P., Éd. Hors Collection, 2007, in‑4
oblong, br., couv. ill. à rabats, 109 pp.
(L.230) (1360025)
35 €
Panorama complet d’une époque dont le
retentissement sur la mode ou la musique
reste considérable.
Collection L’Album de ma jeunesse.
250. PLAISIRS DE L’ENFANCE (LES). Trois
puzzles. Harlem, Imprimerie Van Leer,
[v.1880]. (VM4) (5000025)
400 €
Dans une boîte dont le premier plat est
orné d’une chromolithographie en couleurs
Avant le bain, sur la plage, trois puzzles
représentant des scènes enfantines (format
33 x 25 cm) :
- La Mare aux canards.
- Une promenade au bois.
- Le Bal champêtre.
Toutes sont en chromolithographie et représentent de nombreux enfants (à la mode du
temps) dans leurs jeux favoris : châteaux de
sable, danse, promenade à dos d’âne.
Rare dans cette condition de fraîcheur.

252. PASTOUREAU (Michel). Couleurs,
images, symboles. P., Le Léopard d’Or, pet.
in‑4, br., couv. ill., 291 pp., 64 illustrations,
dessins et photos en noir, bibliographie.
(DD8) (1359910)
50 €
Études d’histoire et d’anthropologie.
Dix études d’histoire et d’anthropologie
d’abord parues dans des revues et des publications, corrigées, complétées et réunies
dans ce volume.
253. SHRI AUROBINDO. Ouvrages divers.
Demi-chagrin vert avec pièces d’auteur et
de titre rouges. (L.49) (1337128)
250 €
- La Baghavad Gita. Albin Michel, 1962.
- La Vie divine. Albin Michel, 1955, 4 vol.
- Le Guide du yoga. Albin Michel, 1951.
- Le Secret du Veda. Cahiers du Sud, 1954.
- Trois upanishads. Albin Michel, 1949, 2e éd.

ESPAGNE
254. STIERLIN (Henri et Anne). Baroques
d’Espagne et du Portugal. P., Imprimerie
nationale Éditions, 1994, gr. in‑4, bradel
toile de soie vert olive, jaquette éd. avec
double illustration polychrome, gardes ill.,
198 pp., (carte p. 192), innombrables photos en couleurs in‑texte, à pleine page, et sur
doubles pages, index, glossaire, bibliographie. (GO40B) (1359930)
35 €
Légère pliure au bas de la page 125/126.
Bel état.

FÉMINISME
(auteures, artistes, thèmes)
Voir aussi les nos 14, 51, 52, 63, 64, 65, 76,
81, 82, 88, 95, 109, 134, 159, 163, 164, 165,
168, 171, 194, 197, 215, 216, 216, 229, 232,
234, 237, 159, 264, 268, 269, 272, 283, 286,
289, 304, 305, 313, 343, 344, 350, 354, 362,
363, 365, 372, 374, 384, 386, 388, 438, 470,
472, 485, 488, 556, 557, 574, 584 et 587.
255. BÉARN (Pierre). L’Érotisme

dans

la

poésie féminine de langue française, des

ÉSOTÉRISME - TRADITION
Voir aussi le no 33 (Kabbale)
251. PASTOUREAU (Michel). Figures et couleurs. P., Le Léopard d’Or, 1986, pet. in‑4,
br., couv. ill., 244 pp., nombreuses illustrations en noir, cartes. (DD8) (1359911) 50 €
Études sur la symbolique et la sensibilité
médiévales.
Les seize articles ici réunis ont été publiés
dans des revues ou des volumes dispersés,
entre 1982 et 1985.

origines à nos jours.

P., J.J. Pauvert / Au
Terrain Vague, 1993, fort in‑8, br., 468 pp.,
index. (GN18A) (1348360)
45 €
Édition originale.
Un des 250 ex. numérotés sur Ingres à la
forme.
Envoi et dessin de l’auteur : « Pour Gisèle
Prassinos en témoignage de ma grande sympathie pour elle et pour son œuvre - Pierre
Béarn ».
Joint une coupure de presse : « Connaissezvous Pierre Béarn ? » par Jérôme Garcin,
L’Événement du jeudi », 1992.
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GASTRONOMIE
Voir aussi les nos 49, 52 et 516

n°256

256. ALMANACH DE COCAGNE. P., Aux
Éditions de la Sirène, 3 vol. pet. in‑12, br.,
couv. ill. rempliée rose, bleue et vert pâle,
en partie non coupé, non rogné. (CN37)
(9355639) 
400 €
Illustrations de Othon FRIESZ, P.E. GERNEZ, KARS, J.-E. LABOUTEUR, Sonia
LEWITZKA, Pierre ROY, André UTTER,
etc.
Textes de Jean Cocteau, Max Jacob, J. Moréas, Ponchon, Rouff, Erik Satie, Tailhade,
etc.
Almanach de Cocagne dédié aux vrais gourmands et aux Francs Buveurs.
- An 1920.
- An 1921.
- An 1922.
Couv. et dos un peu défraîchis et salis.
257. LEMAIRE (André). Permis de maigrir.
Papeete, Société Polynésienne. 1977, in‑12,
cart., ill. en noir sur fond rose, 64 pp. (Dt47)
(9358884)
50 €
Complet de l’enveloppe collée un vrai permis dépliable à remplir lors de votre régime.
L’auteur chroniqueur médical et critique de
cabaret, directeur général de France-Inter.
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258. PURVIANCE (Jamie). La Bible Weber du
barbecue. P., Larousse, 2010, in‑4, br., couv.
ill. à rabats, 317 pp., index. (L5) (1360012)

40 €
Photographies en couleurs de T. Turner.
100 recettes de grillades - 130 techniques de
préparation et de cuisson.
Pour maîtriser l’art de saisir, braiser, griller,
cuire, rôtir, dorer...

259. [SÉVIGNÉ]. PATTE (Jean-Yves) et
QUENEAU (Jacqueline). Mémoire gourmande de Madame de Sévigné. P., Éd. du
Chêne, 1999, pet. in‑4, cart. ill. et jaquette
éd., signet jaune, 191 pp., glossaire, table
des recettes, bibliographie. (GO40B)
(1359931)
35 €
Photographies en noir et en couleurs dont
plusieurs sur doubles pages d’Alexandre
Bailhache, stylisme de Caroline Lebeau.
« L’ouvrage propose une cinquantaine de
recettes oubliées, évoquées dans la correspondance de la marquise... »
Préface de Bernard Loiseau.
État parfait.

GRÈCE MODERNE
260. ANDRÉOU (Constantin). Chemin parcouru. La Ville de Bois (91160), Association
des Amis d’Andréou, 2003, in‑4, cart. vert
et jaquette éd., 206 pp., 154 photos et illustrations en couleurs, liste des expositions.
(GI39) (1359973)
35 €
Édition originale.
Andréou, né de parents grecs à Sao-Paulo
en 1917. Rejoint la Grèce en 1925. S’installe à Paris en 1945. Français depuis 1947.
Texte bilingue français-grec.
À mis au point une nouvelle technique de
laiton soudé.
261. CAHIERS DE L’AMBASSADE DE
GRÈCE À PARIS. P., Ambassade de Grèce,
1995, 2 vol. in‑4 carré, br., couv. à rabats,
étui toile bleu nuit, index. Feuillet d’errata.
(SE80A). (1352734)
60 €
- n° 1. Artistes grecs en France, 153 pp., 69
artistes répertoriés avec en regard 69 ill.
en couleurs.
- n° 2. A. Cinq colloques - Actes.
B. Bibliographie indicative de la littérature
grecque en France, 133 pp., photos en noir.
262. GLYKATZI-AHRWEILER (Helen), KOMINIS (Athanasius D.) et divers. Patmos.
Athènes, Ekdotike Athenon, 1988, fort in‑4,
toile, jaquette et étui éd., gardes illustrées,
384 pp., très nombreuses ill. in‑t. en couleurs,
photos à double page, glossaire, bibliographie, index. (GC18) (1321347)
40 €
Les trésors du monastère de Patmos : architecture, peintures murales, icônes, parements brodés d’or, orfèvrerie religieuse,
manuscrits enluminés, la bibliothèque et les
archives.
263. LAURIE (André). L’Écolier d’Athènes.
P., Hetzel, s.d., in‑8, percaline rouge décorée d’un beau décor noir et or, dos entièrement orné, titre inscrit dans un médaillon
ovale, tr. dorées (rel. de l’éd. - A. Cartier),
288 pp., 8 pp. cat. éd. pour 1895-96 (CN31)
(1331579)
130 €
Frontispice et illustrations en noir, bleu et
sépia hors-texte de Georges ROUX.
Ex-dono manuscrit à l’encre.
Série La vie de collège dans tous les temps
et dans tous les pays.

HISTOIRE
Généralités
264. GABORIT-CHOPIN (Danielle). Regalia.
P., Ministère de la Culture et de la Commu-

nication / Réunion des musées nationaux,
1987, pet. in‑4, couv. ill., 126 pp., illustrations et photos en noir et en couleurs, bibliographie, index. (GL27A) (1360053) 35 €
Les instruments du sacre des rois de France.
Les « Honneurs de Charlemagne ».
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
présentée au musée du Louvre de 14 octobre 1987 au 11 janvier 1988 (43 objets
exposés).
Cachet d’appartenance à sec. Mention manuscrite sur la page de faux-titre.
Collection Monographies des musées de
France.
265. GUINNESS WORLD RECORDS 2005.
Édition spéciale 50e anniversaire 19552005. P., Hachette pratique, 2004, in‑4,
cart. ill. éd. couleur or, gardes ill., 287 pp.,
innombrables photos en noir et en couleurs,
index. (Z.17) (1359935)
35 €
Le livre des records.
266. MÉMORIAL DES SIÈCLES (LE). P.,
Albin Michel, in‑8 toile rouge, ill. (L.171).
(1360134)  Chacun à l’état de neuf : 20 €
- Ier siècle. Saint-Paul, La ruine de Jérusalem. 1965.
- VIIe siècle. Mahomet. La naissance de
l’État arabe.1965.
- Xe siècle. Hugues Capet, roi de France. La
naissance du Saint-Empire.1966.
- XIe siècle. Grégoire VII. La conquête de
l’Angleterre par les Normands.1968.
- XIIe siècle. Saint-Bernard. Le combat pour
la Terre Sainte. 1970.
- XIIIe siècle. Saint-Louis, roi de France.
Les invasions mongoles. 1970.
- XIVe siècle. Tamerlan. La Guerre de Cent
ans. 1973.
- XVIe siècle. Charles Quint. La Réforme
luthérienne. 1969.
- XVIIe siècle. Louis XIV. La Révolution
anglaise. 1963.
- XVIIIe siècle. Frédéric II, roi de Prusse. La
Révolution française. 1967.
- XIXe siècle. Napoléon. Les Révolutions de
1848. 1971.
- XXe siècle. Lénine. La Révolution russe.
1972.
- XXe siècle. Lénine. La Révolution russe.
1974.

XVIIIe siècle
Voir aussi les nos 1 à 12, 245, 298, 422 et 538
267. BACHAUMONT (Louis Petit de). Mémoires secrets pour servir à l’histoire des
Lettres en France. P., G. Briffaut, [1943],
pet. in‑ 4, demi-vélin à coins, dos lisse, titre
peint, tête dorée, XXVIII-370 pp. ill. h.-t.
(L.111) (1317740)
70 €
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Extraits choisis par Louis Perceau.
Préface de Jean Cabanel.
Illustré de 24 aquarelles de B. E. BÉCAT.
268. BEAUCHESNE (Alcide de). La Vie de
Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI.
P., Plon, 1879, 2 vol. in‑8, demi-chagrin
marron, dos à faux nerfs, filets et pointillés
dorés, double filet à froid formant encadrement sur les plats, tr. mouchetées (Jablosky,
relieur), [2]-XIX-[1]-568 et [2]-607 pp.
(GB17C) (1349131)
75 €
Deux portraits gravés en taille-douce sous
la direction de M. Henriquel Dupont par
MORSE et Émile ROUSSEAU, de fac-similé d’autographes et de plans et précédé
d’une lettre de Mgr Dupanloup.
Étiquette d’appartenance.
Vicaire I, p. 358.
Bien relié.
269. CROZE (Pierre de). Le Chevalier de
Boufflers et la comtesse de Sabran 17881792. P., Calmann Lévy, 1894, in‑12, bradel
demi-vélin crème, dos lisse, nom d’auteur et
titre en lettres dorées, couv. cons. (Paul Vié),
336 pp., index. (GE15B) (1312596) 45 €
Ex-libris Léontine Arman de Caillavet.
270. HUISMAN (Philippe) et JALLUT (Marguerite). Marie-Antoinette. L’impossible
bonheur. Lausanne, Edita . Lazarus, 1970,
in‑4, cart. toilé bleu orné sur le plat sup.
d’un médaillon décoré de trois fleurs de
lys et jaquette éd., 239 pp., 259 illustrations dont 159 en couleurs, 4 hors-texte sur
doubles pages, fac-similés, index des illustrations. Texte sur deux colonnes. (GL27A)
(1360049)
30 €
Cachet d’appartenance à sec.
271. [LOUIS XVI]. Le Sacre et couronnement
de Louis XVI. P., Pierre Téqui, 1989, fort
in‑8, br., XVI-190 et 124 pp., ill. (GB12A)
(1360055)
50 €
Titre complet : Le Sacre et couronnement
de Louis XVI, roi de France et de Navarre,
dans l’Église de Reims, le 11 Juin 1775, précédé de recherches sur le Sacre des Rois de
France, depuis Clovis jusqu’à Louis XVI; Et
suivi d’un Journal Historique de ce qui s’est
passé à cette auguste Cérémonie. Enrichi
d’un très grand nombre de figures en tailledouce, gravées par le Sieur Pattas, avec
leurs Explications.
Réédition en offset de l’édition originale
de 1775, de Paris à la Librairie des Menus
Plaisirs du Roi.
Joint plaquette Prières du Sacre et testament
de Louis XVI. P., Tequi, in‑8, agrafé, 32 pp.
272. MAUGRAS (Gaston). La Duchesse de
Choiseul et le patriarche de Ferney. P.,
Calmann Lévy, 1889, in‑8, bradel cart. jas42

pé (un peu frotté), dos lisse, pièce de titre
noire, couv. cons., non rogné (Paul Vié),
190 pp. (GB12C) (1312858)
60 €
Édition originale, tirée à 500 ex. numérotés
sur papier vergé.
Mouillure sur la gravure.
Envoi de l’auteur à Anatole France - daté
fév. 89.
Ex-libris Léontine Arman de Caillavet.

Révolution française
Voir aussi les nos 430 et 515
273. PICHELOUP (René). Les Ecclésiastiques
français émigrés ou déportés dans l’État
pontifical (1792-1800). Toulouse, Association des publications de l’Université de
Toulouse, 1972, gr. in‑8, br., 302 pp., bibliographie. (GB11C) (1359912)
40 €
Dos insolé.
Publications de l’Université de Toulouse,
série A - tome 15.

XIXe siècle
Voir aussi les nos 1 à 12, 18, 38, 275,
439, 540, 542, 544 et 546
274. LESSEPS (Ferdinand de). Lettres, journal et documents pour servir à l’histoire
du Canal de Suez. P., Didier et Cie, 1875,
4 vol. in‑8, demi-chagrin rouge, dos à quatre
nerfs, filets à froid, tr. mouchetées, tableaux.
(L.115) (1358959)
450 €
- 1er vol. 1854-1855-1856. III-464 pp.
- 2e vol. 1857-1858. 416 pp. (2e série)
- 3e vol. 1859-1860. 476 pp. (3e série)
- 4e vol. 1861-1862-1863-1864. 501 pp.
(4e série).
Envoi de l’auteur sur le premier vol. : « À
mon ami Champetier de Ribes - Ferdinand
de Lesseps ».

Dreyfus
275. [DREYFUS]. L’Affaire Dreyfus. Rennes,
Musée de Bretagne, 1994, pet. in‑4,
br., 114 pp., illustrations h.-t. (GK20C)
(1326871)
30 €
Ouvrages, sources et documents des bibliothèques rennaises.
Recensement bibliographique par Françoise
Vallet.

Guerre 14-18
276. [CRÈS]. Collection Bellum. P. et Zurich,
Georges Crès et Cie, 12 vol. pet. in‑12, br.,
non rogné, en partie non coupé, vignette de
couv. et de titre. In-fine : catalogue de l’éditeur. (L.165) (9355647)
150 €
Sur la guerre 1914-1918.

- BERNARD (Tristan). Souvenirs épars
d’un ancien cavalier. 1917, 4e éd., 157 pp.,
portrait-frontispice.
- BOULENGER (Marcel). Sur un tambour.
1916, 165 pp.
- GAUBERT (Ernest). Voix de femmes.
1916, 120 pp.
- ***. La Guerre, Madame... 1916, 108 pp.,
dessin de Jean LEFORT en frontispice.
- GOURMONT (Remy de). Dans la tourmente (avril-juillet 1915). Préface de
Jean de Gourmont. 1916, 124 pp.
- MASSIS (Henri). Impressions de guerre
(1914-1915). 1916, 82 pp., frontispice de
Maurice DENIS sous serpente.
- MILLE (Pierre). En croupe de Bellone.
1916, 4e éd., 158 pp., portrait-frontispice.
- POURTALÈS (Guy de). À mes Amis
Suisses. 1916, 2e éd., X-100 pp.
- THOMAS (Louis). Avec les chasseurs.
1916, 2e éd.
- Un lieutenant de chasseurs. Les Chasseurs
(chasseurs à pied, alpins et cyclistes).
1915, 102 pp.
- VARIOT (Jean). Petits écrits de 1915.
1916, 2e mille, 96 pp.
- VERHAEREN (Émile). Parmi les
cendres. La Belgique dévastée. 1916,
2e éd., 85 pp., frontispice de HUYGENS
sous serpente.
Collection Bellum : « Cette collection a
été créée pour donner à quelques-uns des
meilleurs écrivains de ce temps l’occasion
d’exprimer, sous une forme condensée,
leurs opinions et leurs sentiments sur la
guerre actuelle... » (Extrait de Publications
d’actualité. Collection Bellum.
277. THOLEY (Charles de). Infanterie. P., À
la Belle Édition, 30 mars 1918, in‑4 carré,
en ff., sous portefeuille illustré. (CN11)
(9355592)
350 €

Suite de dix images inédites (dont la couv.)
dessinées et gravées sur bois, protégées par
des serpentes par Charles de TOLEY, Lorrain mort pour la France.
Chaque gravure est Imprimée et coloriée
en deux tons (jaune, rouge, bleu, vert clair,
noir, bleu, etc) dans les ateliers de François
Bernouard (imprimeur-libraire) à Paris.
Tirage : 426 ex. numérotés. Celui-ci, un des
300 sur vergé d’Arches, troisième grand
papier.
Peu courant.

Guerre 39-45
278. MONTHERLANT (Henry de). Textes
sous une Occupation 1940-1944. P., Gallimard, 1953, in‑12, br., non coupé, non rogné, 284 pp., planche hors-texte. (GK20B*)
(2001968)
50 €
Édition originale.
Un des 210 pur fil.

XXe siècle
Voir aussi le no 45
279. BAUDRILLART (Alfred). Les Carnets
du Cardinal Baudrillart. 20 mai 1941 14 avril 1942. P., Éd. du Cerf, 1999, in‑8,
br., 438 pp., annexes, index. (GL31C)
(1359925)
35 €
Texte présenté, établi et annoté par Paul
Christophe.
280. BAUDRILLART (Alfred). Les Carnets
du Cardinal Baudrillart. 1er janvier 1919
- 31 décembre 1921. P., Éd. du Cerf, 2000,
in‑8, br., 1048 pp., annexes, index. (GL31C)
(1358990)
35 €
Texte présenté, établi et annoté par Paul
Christophe.
Joint un Prière d’insérer.

n°277
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281. GUÉRIN (Alain). La Résistance. Chronique illustrée (1930-1950). P., Livre Club
Diderot, 1972, 5 forts vol. in‑4, skivertex
noir et rouge, signet, bibliographie. Texte
sur trois colonnes. (L.12) (1354100) 55 €
Préface de Louis Saillant.
Avant-propos de l’auteur.
Postface de Robert Vollet.
Innombrables illustrations, photos, dessins,
fac-similés, en noir et en couleurs.

IMPRIMERIE - TYPOGRAPHIE
282. ÉTIEMBLE (René). L’Écriture. P., Robert Delpire, 1961, pet. in‑4 carré, cart. ill.
éd., 110 pp., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs. (Chr) (1358765) 30 €
Petit accroc en haut du dos du second plat.
Collection Encyclopédie essentielle, série
Histoire, n°6.

INDE
Voir aussi les nos 198, 253 et 422
283. BÉNISTI (Mireille). Le Médaillon
forme

dans

la

sculpture

loti-

indienne

du

III siècle avant J.-C. au VII siècle après
J.-C. P., Imprimerie nationale et Librairie
Klincksieck, 1952, pet. in‑4, br., 44 pp.,
26 planches illustrées de dessins de Madeleine HALLADE et de photographies.
(GA16C) (9316965)
45 €
Par médaillon lotiforme, on entend tout médaillon où l’on trouve la représentation de la
fleur de lotus entière ou de l’un des éléments
de cette fleur.
e

284. HEARN

e

(Lafcadio).

Études bouddP., Mercure
de France, 1930, fort in‑8, br., non rogné,
322 pp. (CN62) (1334530)
200 €
Traduction de Marc Logé.
Un des 55 vergé de fil Montgolfier numérotés, seul grand papier (n°1).
Collection Auteurs étrangers.

histes et rêveries exotiques.

285. LAFONT (Jean-Marie). La Présence
française dans le royaume Sikh du Penjab (1822-1849). Thèse. P., École française
d’Extrême-Orient, 1992, pet. in‑4, toile
rouille et jaquette éd., 553 pp., frontispice
en couleurs, maquette de la ville, 15 cartes
dépliantes in‑fine, glossaire, bibliographie,
index. (SS208bis) (1360030)
350 €
Publications de l’École française d’ExtrêmeOrient, volume CLXVIII.
Joint deux lettres échangées au sujet de cet
ouvrage, 3 juin et 1er juillet 1994.
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286. RAULET (Sylvie). Salon indien. P., Hazan,
1996, in‑4, toile et jaquette éd., 296 pp.,
glossaire, bibliographie. (SS11) (1347706)

45 €
Illustré de photographies en couleurs in‑t. et
à pleine page d’Anne GARDE.
L’influence de l’Europe sur l’architecture,
les arts décoratifs et l’art de vivre en Inde.
287. RUSHBROOK WILLIAMS (Pr. Laurence-Frédéric). A Handbook for travellers in India, Pakistan, Burma and Ceylan.
London, John Murray, 1968, in‑8, percaline
rouge éd., tr. mouch. rouge, CII-630 pp.,
carte volante, nombreux plans et cartes
pour la plupart dépliants, index. (GJ37A)
(1301959)
45 €
288. SIVARAMAMURTI (Calambur). L’Art
en Inde. P., Mazenod, 1982, fort in‑4, toile,
jaquette et étui éd., 602 pp., 1170 ill. en noir
et en couleurs dont plusieurs dépliantes, bibliographie, index. (L.217) (1347885) 45 €
Petit accroc au dos de la jaquette.
Collection L’Art et les grandes civilisations.
289. VIENNOT (Odette). Les Divinités fluviales Ganga et Yamuna. P., PUF, 1964,
in‑4, br., non rogné, 190 pp., 11 illustrations
in‑texte en noir, 3 cartes, 76 planches d’illustrations h.-t. en noir. (GB7B) (9314123)

45 €
Aux portes des sanctuaires de l’Inde.

IRAN - PERSE
290. IRAN. THE ANCIENT LAND - L’IRAN,
LA TERRE ANCIENNE. Téhéran, Mirdashti Farhangsara, 2003, gr. in‑4, bradel
cart. beige marbré, jaquette et étui ill. éd.,
gardes ill., 363 pp. (M.37) (1359978) 350 €
499 photographies en noir et en couleurs
d’Afshin BAKHTIAR.
Iran, the ancient land in persian, english &
german.
L’Iran, la terre ancienne en persan, anglais
& français.
La nature, les hommes et les monuments
historiques.
État de neuf.
292. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Voyages en
Perse et description de ce royaume. P. Éditions du Carrefour, 1930, pet. in‑4, br., couv.
rempl., XI-351 pp. (GA7D*) (1339215)40 €
Édition illustrée de trente-huit cartes, plans
et autres images anciennes, publiée par Pascal Pia.
Dos insolé.
Collection Voyages et découvertes.

ISLAM
Voir aussi le no 33 (Kabbale)
293. ÉTRANGE ET LE MERVEILLEUX EN
TERRES D’ISLAM (L’). P., Réunion des
Musées Nationaux, 2001, in‑4, br., couv. ill.,
333 pp., illustrations en noir et en couleurs,
plan des dynasties, carte, glossaire, bibliographie. (GI24B) (1360004)
50 €
Catalogue de l’exposition présentée au musée du Louvre du 23 avril au 23 juillet 2001.
200 œuvres présentées : manuscrits,
monstres marins, bêtes fabuleuses et
démons, du Proche-Orient, de la Turquie, de
l’Iran et de l’Inde.

ISRAËL
294. BEAUTIFUL ISRAËL IN THE GREEN.
Tel-Aviv, The Council for a Beautiful Israël,
in‑4, br., couv. à rabats, 331 pp., très nombreuses photos en couleurs, index. (SS111bis) (1353937)
40 €
Plantes et fleurs en Israël.
Texte bilingue anglais-hébreu.
295. LAMBELIN (Roger). Une année de régime sioniste en Palestine. In : La Revue
universelle, tome IV, n°20, 15 janvier 1921,
in‑8, br., non rogné, 20 pp. (paginé de 170 à
189). (GJ22A) (1341721)
30 €
« Voici plus d’une année que le sionisme
règne en Terre sainte. Il y règne sans aucun
droit. (...) En principe, le sionisme n’est
qu’une conception théorique d’ordre politico-religieux. En fait, de par la seule volonté
de nos alliés britanniques, il gouverne souverainement la Terre sainte ».
Tache sur le premier plat. Petit manque de
papier à la deuxième couv. sans manque.
Dos bruni.
296. VAUX, O.P. (Roland de). Histoire ancienne d’Israël. P., Lecoffre/Gabalda et
Cie, 1971, fort in‑8, br., 674 pp., tableaux
chronologiques, 3 index. (GD8A) (1331543)

50 €
Des origines à l’installation en Canaan.
Dos et bords de la couv. insolés.

ITALIE
Voir aussi les nos 30, 200, 201 et 202
297. [MISLEY ET SIOTTO-PINTOR]. Mémoire justificatif d’un proscrit, fondé sur
l’histoire contemporaine. Genève, Imprimeurs Allamand et Compagnie, 1853, in‑8,
demi-basane havane, dos lisse orné de filets

dorés (rel. de l’ép.), IV-4 ff.n.ch.-268 pp.
(CN4) (1353822)
300 €
Deux parties :
- la première partie (p. 1 à 116) a été écrite
par Siotto-Pintor, membre de la chambre
des députés en Piémont.
- la deuxième partie (p. 117 à 268) est due à
son ami M. Misley.
Une préface de l’éditeur (p. I à IV) explique
le parcours de ces deux hommes, pourquoi
Enrico Misley, en 1853, a été proscrit « depuis plus de vingt ans pour son dévouement
à la cause italienne » (à la suite de la conspiration de 1831).
« Enrico Misley (Modène, 1801 - Barcelone, 1863), avocat et patriote italien, fut
le meneur, avec Ciro Menotti, des mouvements de 1830-31 à Modène. Il a développé sa culture révolutionnaire en France
lors de la Révolution de Juillet, au cours
de laquelle il s’est battu contre les troupes
de Louis-Philippe. Il a maintenu de nombreux contacts avec des exilés français ou
anglais dans les années suivantes, échangeant une importante correspondance avec
eux. Misley a alors conclu un accord de
non-intervention en cas d’insurrection avec
Francesco IV de Modène, mais il ne l’a pas
respecté. Les révoltes de 1830-1831 ont été
étouffées dans le sang. Le fait que, contrairement à Ciro Menotti, Misley a échappé à
la répression, et n’a pas été condamné, l’a
rendu suspect de trahison et il a été accusé
de double jeu, doutes qui sont restés même
après que Misley ait essayé de se justifier
dans le livre L’Italie sous la domination
autrichienne (Paris, 1832). Une rue centrale
de Modène porte le nom de Misley. » (Wikipedia italien).
L’ouvrage est dédicacé par Misley.
Ex-libris d’Aug. Pernot du Breuil.
Plats frottés. Rousseurs.
De toute rareté.
298. [OLIVIER (Abbé)]. Les Aventures de
l’infortuné Napolitain, ou Mémoires du
seigneur Rozelli. Londres, s.n., 1784,
4 vol. in‑16, veau marbré, dos lisse orné
d’un double filet doré formant caissons euxmêmes ornés de fleurons dorés, triple filet
doré encadrant les plats, filet doré sur les
coupes, roulette sur les contreplats (rel. de
l’ép.). (CN42) (1345326)
150 €
Barbier (4, 919) : Une longue note à l’encre
indique que « l’auteur de ce livre est un abbé
Olivier, ex-cordelier, docteur en théologie ».
Barbier (4, 919) et Calmet. Bibliothèque
Lorraine, p. 318, article Cusson qui indique
que Jean-Baptiste Cusson, imprimeur à
Nancy, aurait revu l’édition de 1709.
Petit manque à une coiffe.
Charmant ouvrage.
45

299. PAYSAGE À ROME (1600-1650). Nature
et idéal. P., Réunion des musées nationaux,
2011, in‑4, br., couv. ill. à rabats, 284 pp.,
nombreuses illustrations en couleurs, bibliographie, index. (SA34) (1351349) 35 €
Catalogue de l’exposition tenue respectivement à Paris, au Grand Palais et à Madrid au
Museo Nacional del Prado, en 2011.

Beaux-Arts
300. BABELON (Jean-Pierre), LACLOTTE
(Michel) et autres auteurs. Primitifs italiens. P., Éditions Noesis, 2000, in‑4, toile
noire et jaquette éd., 192 pp., 117 illustrations en couleurs, bibliographie. (SS31)
(9342034)
30 €
301. GREGORI (Mina). Le Musée des Offices
et le palais Pitti. P., Éd. Place des Victoires,

2007, fort in‑4, cart. toilé bleu et jaquette ill.
éd., 685 pp., 811 illustrations en couleurs
dont de nombreuses pleines pages, notices
biographiques, bibliographie, 2 index.
(GI24B) (1360006)
45 €
La Peinture à Florence.
Préfaces de Marco Chiarini et Antonio Paolucci.
État de neuf.
302. [TITIEN]. VAN DER SMAN (Gert). Le
Siècle de Titien : estampes vénitiennes de
la Renaissance. Zwolle, Waanders Uitgevers, 2003, in‑4, toile blanche et jaquette
éd., 216 pp. nombreuses illustrations en
noir et en couleurs in‑texte et à pleine page,
bibliographie. (GH35) (9354826)
30 €
Gravures vénitiennes de la Renaissance.
Publié à l’occasion de l’exposition à Bruges
et à Maastricht, 2002/2003.

JAPON
Voir aussi le no 111
303. [BIGOT]. Georges Bigot 1860-1927. Il y
a cent ans un artiste français au Japon.
Yokohama, Tokyo, Kobe, etc., Réunion
des musées japonais, 1987, in‑4, br., 194
pp., très nombreuses photos en noir et en
couleurs, 389 pièces présentées. (DH7)
(1358624)
80 €
Catalogue d’exposition au Japon et Paris à
la Mairie du VIe arrondissement (6 au 24 octobre 1987).
Magnifique témoignage d’un artiste français
confronté à sa découverte du Japon à la fin
du XIXe siècle.
Bilingue français-japonais.
Manque à la BNF.
Rare.
304. CHAMPSAUR (Félicien). Poupée japonaise (Sameyama). P., Charpentier et Fasquelle, 1916, pet. in‑8, demi-basane verte,
dos à cinq faux nerfs, filets à froid, motifs
floraux dans les entrenerfs, signet, 387 pp.
(GF16B) (1360127)
40 €
303 illustrations en deux couleurs in‑texte
et planches en couleurs hors-texte par Hanafusa ITTCHO et Haru KAWA.
Avant-propos Kakemono liminaire, par
Henri Lavedan.
Dos légèrement insolé et épidermé.
305. MARGERIE (Avant-propos de Diane).
Bestiaire insolite du Japon. P., Albin Michel, 1997, in‑folio, toile havane et jaquette
éd., 123 pp., 73 illustrations en couleurs
in‑texte et à pleine page, notes et sources
bibliographiques, index des noms. (L.232)
(1360022)
40 €
46

Notices biographiques des principaux auteurs et peintres.
Textes de cette anthologie du monde animal
par des artistes choisis pour l’illustrer des
XVIIIe et XIXe siècles.
306. WORLD OF BANDO TAMASABURO
(THE). Publié par Asahi Shimbun Publishing Company, Shinoyama Kishin,
1988, gr. in‑4, toile violette décorée de caractères japonais noir et argentés et étui ill.
éd., non paginé. (GI31A) (1359975) 200 €

Plus de 100 photos de Shinoyama KISHIN
en couleurs à pleine page et sur doubles
pages, d’actrices japonaises en costumes
de scènes magnifiques dans des pièces de
théâtre de 1950 à 1985.
Texte en japonais.
Somptueux.

JARDINS - JARDINAGE
308. [VERSAILLES]. [LE NÔTRE]. ARIZZOLI-CLÉMPENTEL (Pierre). Les Jardins
de Le Nôtre à Versailles. P., Alain de
Gourcuff, 2000, in‑4 oblong, cart. ill. éd.,
157 pp., bibliographie. (GL27A) (1360003)

70 €
45 belles illustrations à pleine page en noir
et en couleurs : plans de Jean Chaufourier et
gravures de Jean Rigaud.
Présentation et commentaires de Pierre
Arizzoli-Clémentel.
« Les plans levés en 1720 par Jean Chaufourier, pour le duc d’Antin, représentent un
état des lieux des jardins imaginés par Le
Nôtre à Versailles à partir des années 1660.
On y retrouve les parterres, les bosquets et
fontaines qui témoignent de l’incomparable
beauté du chef-d’œuvre de Louis XIV et du
plus emblématique des jardiniers français ».
Défauts sur 2 pages « Vue de l’Obélisque et
Plan du Bosquet de l’Étoile, sinon bel état.

JEUX
309. ACADÉMIE UNIVERSELLE DES JEUX.
Amsterdam, s.n., 1760, 2 parties reliées en
un fort vol. in‑12, veau miel, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, double filet doré
formant caissons eux-mêmes entièrement
décorés de motifs floraux dorés, coiffes
guillochées, roulette sur les coupes, triple
filet doré formant encadrement sur les plats,
tr. dorées, large dentelle intérieure, gardes
jaspées (Vie Sevin, relieur), 384 et 294 pp.
(CN15) (1340818)
250 €
Nouvelle édition augmentée & mise en
meilleur ordre, avec des instructions faciles
pour apprendre à les bien jouer.
Jeu de quadrille. Jeu de l’homme à trois. Jeu
de la bête. Jeu du mail. Jeu du billard. Jeu
de la longue-paulme. Jeu du trictrac. Jeu des
échecs, etc.
Bel exemplaire, très bien relié.
310. ALLEAU (Sous la direction de René).
Dictionnaire des jeux. P., Cercle du Livre
Précieux, 1964, fort in‑4, skivertex rouge,
filets dorés, (10)-544 pp., abondante iconographie, planches en couleurs, index, bibliographie. (DT6*) (1340508)
50 €

311. CHRISTOPHER (Milbourne). Panorama
of Magic. New York, Dover, 1962, in‑4, br.,
216 pp., 295 illustrations dont 8 en couleurs,
index. (GA12A) (1311965)
30 €
Texte en anglais.
312. DALMAS (Sam). Les 12 énigmes de Dalmas. P., Hachette Livre (Marabout), 2009,
gr. in‑8, bradel skivertex orange, 107 pp.,
illustrations en noir et en couleurs. (GE22B)
(1348867)
30 €
Jeu-concours de sagacité pour résoudre
douze énigmes présentées dans cet ouvrage
amenant à un véritable trésor.
Avec la bande de lancement.
313. FOX (Carl). Les Poupées. P., Seghers,
1974, fort in‑4, toile et jaquette ill. éd.,
344 pp., bibliographie. (SS91B) (1342870)

65 €
Traduction de Geneviève Wehner.
191 planches photographiques en noir et en
couleurs de H. LANDSHOFF.
Infime manque à la jaquette.
314. HOFFMANN (Detlef). Le Monde de la
carte à jouer. Leipzig, Éditions Leipzig,
1972, in‑4, toile grège ornée d’une vignette
en couleurs, jaquette et étui éd., gardes ill.,
98 pp., 36 illustrations en noir in‑t. et 96
hors-texte en noir et en couleurs, bibliographie, index. (SS21B) (1341013)
30 €
315. JEU DU TRICTRAC (LE). Comme on le
joue aujourd’hui, enrichi de figures, avec
les jeux du revertier, du toute-table, du
tournecase, des dames rabattues, du plain et
du toc. P., Theodore Legras, [XVIIIe siècle],
pet. in‑12, basane marbrée, dos à nerfs, filets
dorés formant caissons fleuronnés, pièce de
titre bordeaux, motifs à répétition sur les
coupes, tr. rouges (rel. de l’ép.), 156 pp.,
figures in‑t. (CN37) (1333813)
100 €
Annotations manuscrites à l’encre noire sur
la page de garde.
Trous de vers à la reliure et sur les pages.
Mouillures aux pages de faux-titre et titre.
316. JOUER DANS L’ANTIQUITÉ. P., Réunion des musées nationaux, Musées de
Marseille, 1991, in‑4, br., couv. à rabats,
205 pp., 184 illustrations en couleurs, 5 figures, bibliographie. (GM7A) (1352190)

30 €
Trois thèmes : les jeux de l’enfance, les jeux
de hasard, d’adresse et les divertissements,
et les jeux de table.
Catalogue de l’exposition au Musée d’archéologie méditerranéenne, 1991/1992.
317. PACINI (Paul). Loisirs à gogo. P., Solar,
1964, in‑8, br., couv. ill., 252 pp., planches
de photographies. (GC6D) (1303175) 30 €
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Édition originale de ce recueil de règles de
jeux plus ou moins fantaisistes.
La couverture en fait presque un livre-objet : un disque de plastique translucide renferme 5 dés de couleurs. La règle du jeu correspondant, le « Yatzi », se trouve page 37.
318. ROSSEL (André). Dix-huit jeux du temps
passé. P., R. Laffont, 1968, in‑4, ensemble
sous chemise cart. ill. formant coffret, étui.
(GB23B) (1327776)
50 €
On trouve dans ce coffret 18 jeux anciens et
leurs règles :
- un livret in‑4 de 52 pp. rassemblant les
règles.
- 17 planches in‑4 cartonnées dont plusieurs
dépliantes.
- 3 dés en bois de couleur.
- une boîte de jetons cartonnés en couleurs
dans une boîte.
Le tout dans un écrin de mousse.
Exemplaire en parfait état.
319. WICHMANN (Hans) et (Siegfrid).
Schach. München, Verlag Georg D.W. Callwey, 1960, in‑4, toile et jaquette éd., étui,
332 pp., bibliographie. (SS216) (1320714)

30 €
Ursprung und Wandlung der Spielfigur in
zwölf Jahrhunderten.
196 illustrations en noir et en couleurs de
pièces de jeux d’échecs.
Texte en allemand.

JUDAICA
320. CHARLES (Pierre S.J.). Les Protocoles
des Sages de Sion. Paris-Tournai, Casterman, 1938, 2e éd., in‑8, agrafé, 32 pp.
(CN14) (9355604)
150 €
Extrait de la Nouvelle Revue Théologique,
janvier 1938.
Joint 3 feuilles 21 x 27 cm dactylographiées
d’un texte intitulé Protocole des Sages de
Sion, daté 15 avril 1943, extraits de « J’ai
choisi la potence », Les confidences du général Vlassov, éditions Univers, Paris 1947.
321. COMMENTAIRE DÉTAILLÉ DU NOUVEAU STATUT DES ISRAÉLITES
FRANÇAIS, ALGÉRIENS, ÉTRANGERS
ENTIÈREMENT À JOUR AU 25 DÉCEMBRE 1941 AVEC DEUX TABLEAUX
SYNOPTIQUES. Cavaillon, Éditeur-Imprimeur Mistral, [v. 1942], in‑8, agrafé, 64 pp.
(CN14) (9355602)
150 €
Réglementation des professions - Régime
des biens juifs - L’Union des Israélites de
France.
Petits manques de papier au haut de la première couv. sans manque au texte.
Cardot, Guidargus, p. 92.
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322. ENQUÊTE SUR LE JUDAÏSME EN
FRANCE. P., Éditions Nouvelles, [1940],
in‑12, br., non coupé, non rogné, 64 pp.
(CN14) (9355598)
150 €
Institut d‘études des questions juives.
323. [HERZL]. NAHON (S.U.). Theodore
Herzl, le père de l’État juif. Jérusalem, Éd.
du Département de l’Information de l’Organisation Sioniste et de l’Agence juive, septembre 1950, pet. in‑4, br., couv. ill., non
paginé, nombreuses photos, dessins en noir,
carte, fac-similés. Texte sur deux colonnes.
(CN12) (9355595)
30 €
323bis. HITLER (Adolf), ROSENBERG, GOEBBELS et STREICHER (Julius). Guerre
aux Juifs. P., Centre de documentation et de
propagande, 1938, in‑12, br., non rogné, non
coupé, 123 pp. (CN14) (9355597)  250 €
Cinq chapitres : La mainmise du Juif sur
l’Allemagne. Les conséquences de l’envahissement juif : La défaite de 1918. Le
marxisme, triomphe du Juif. La Juiverie
étrangère contre l’Allemagne. Le racisme.
Rare document historique, très recherché,
en excellent état.
324. LA HERSE (Jean de). La Porte hébraïque
ou la vocation juive de l’Angleterre. Vichy, Éd. de « La Porte Latine », [v.1943],
in‑8, agrafé, 62 pp. (CN14) (9355601)150 €
Cardot, Guidargus, p. 235.
325. LA HERSE (Jean de). Un prétendu faux
véridique : Les protocoles des sages de Sion.
Vichy, Éd de « La Porte Latine », s.d., in‑8,
agrafé, 78 pp. (CN14) (9360168)
150 €
326. LE PÉRIL JUIF. P., Société d’Édition de
Propagande française, s.d., in‑8, agrafé,
48 pp. (CN14) (9355603)
120 €
Texte intégral des Protocoles des Sages de
Sion.
Introduction de Louis Tournayre.
Nombreuses soulignures au crayon bleu.
327. MÉMENTO-GUIDE DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES. P., Imprimerie
nationale, 1941, in‑16, agrafé, 31 pp.
(DT11) (9355599)
150 €
Commissariat général aux questions juives.
Service du contrôle des administrateurs provisoires.
328. REINACH (Théodore). Histoire des
Israélites depuis la ruine de leur indépendance nationale jusqu’à nos jours. P.,
Librairie Hachette et Cie, 1914, in‑12, demibasane brune, dos à cinq nerfs, filets à froid,
fleurons dorés dans les entrenerfs, couv.
cons., XX-416 pp., bibliographie, index.
(CN14) (9355605)
40 €
Cinquième édition revue et corrigée.

Ex-dono : donné par M. Berman à Georges
Caïn - joint un bristol de Léon Berman aumonier militaire israélite à son ami Georges
Caïn.
329. ROHLING (Abbé Auguste) et LAMARQUE (Abbé Maximilien de). Le
Juif talmudiste. Bruxelles, « La Voix des
Nations », 1935, in‑8, br., 81 pp. (CN14)
(9355596)
60 €
Résumé succinct des croyances et des pratiques dangereuses de la juiverie présenté à
la considération de tous les Chrétiens.
Ouvrage entièrement revu et corrigé par
M. l’abbé Maximilien de Lamarque.
« Une récompense de 10.000 francs a été offerte en 1888 à celui qui prouverait qu’une
seule citations [sic] contenue dans cet ouvrage est fausse ».
Envoi du Dr Lamarque : « En souvenir de
notre rencontre ».
330. SILVAIN (Gérard). Images et traditions
juives. [Schiltigheim], Éd. Astrid, 1980, fort
in‑4, bradel toile bleue et jaquette éd., gardes
ill., 476 pp., ill. en noir et en couleurs, bibliographie. (CN44) (9355594)
30 €
Un millier de cartes postales (1897-1917)
pour servir à l’histoire de la Diaspora.
Préface d’Alain Poher.
Quelques traces de mouillures et jaquette
défraîchie.
Collection Les Peuples par l’image.

LITTÉRATURE
331. ARLAND (Marcel). Carnets de Gilbert.
P., Gallimard, 1966, in‑12, br., couv. rempliée, non coupé, 160 pp. (S5B*) (2001807)

50 €
Édition originale, sur alfa.
Portrait-frontispice de l’auteur par Jean
BAZAINE.
Suivis de : Carnets d’un personnage, Qui
parle ? et J’écoute.
332. BOULANGER (Daniel). La Huttière. P.,
La Palatine, 1982, gr. in‑8, en ff., couv. à
rabats, 22 pp., emboîtage. (SE1*) (2001189)

50 €
Édition originale de cette nouvelle illustrée
de gravures originales de Willy MUCHA.
Tirage : 100 vélin pur chiffon numérotés en
chiffres arabes.
Premier volume de la collection Sept nouvelles exemplaires.
333. COCTEAU (Jean). Théâtre inédit et
textes épars. Cahiers Jean Cocteau, n°9. P.,
Gallimard, 1981, in‑8, br., 426 pp., bibliographie, discographie. (GF29A) (1345608)

30 €

Théâtre inédit de Cocteau (La Patience de
Pénélope ; L’Impromptu d’Alice ; L’Impromptu des Bouffes-Parisiens) et 33 textes
épars.
Ex. du S.P.
Deux petites notes au stylo en fin de volume.
334. DIDEROT. Le Neveu de Rameau. P., Piazza, 1925, in‑8, demi-chagrin rouge orangé
à coins rehaussés d’un double filet à froid,
dos à nerfs orné de filets à froid et d’un beau
fleuron doré, tête dorée, non rogné, couv. et
dos cons. (Mallet, relieur), XXII-140 pp.,
bibliographie. (SS108) (1333873)
45 €
Préface d’Edmond Pilon.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais.
335. DOSTOIEVSKY (Fédor). Crime et châtiment. P., Société nouvelle des éditions G.P.,
1965, 2 forts vol. in‑8, toile bordeaux décorée, rhodoïd et étui toilé éd., gardes ill., 431
et 431 pp. (Chr) (1358766)
30 €
Illustrations en noir et en couleurs in‑texte
et à pleine page de Paul DURAND.
Préface d’André Billy.
Collection Super.
336. FROMENTIN (Eugène). Dominique. P.,
La Table Ronde, 1945, fort in‑8, br., couv.
rempliée, non rogné, étui cart. éd., 364 pp.
(Z43) (9360135)
30 €
Un des 800 numérotés vélin du Marais.
Orné de huit eaux-fortes sous serpentes de
Paulette HUMBERT.
Envoi : « En témoignage de l’étroite amitié qui a uni votre équipe - Paris, 22 juin
1946 ».
337. GASCAR (Pierre). Les Sources. P., Gallimard, 1975, in‑8, br., couv. à rabat, non
coupé, 266 pp. (GM24C*) (2001465) 30 €
Édition originale.
Un des 35 pur fil.
338. HUGO (Victor). Les Misérables. P., J. Hetzel et Cie/Maison Quantin, s.d., 8 vol. in‑18,
demi-chagrin rouge rehaussé d’un filet à
froid, dos à cinq nerfs, filets à froid, fleurons
dorés dans les entrenerfs, tête dorée, signet,
non rogné. (L.52) (1360124)
150 €
Collection Œuvres complètes.
339. HUGO (Victor). Histoire d’un crime. P.,
J. Hetzel et Cie / Maison Quantin, s.d., 2 vol.
in‑18, demi-chagrin rouge rehaussé d’un
filet à froid, dos à cinq nerfs, filets à froid,
fleurons dorés dans les entrenerfs, tête dorée,
signet, non rogné. (L.52) (1360122)
30 €
Collection Œuvres complètes. Histoire.
340. LANGLOIS-BERTHELOT (Jean-Marc).
En un si bref combat. Pièce en 2 actes. P.,
Imprimerie Valeur, 1949, plaquette in‑8, br.,
30 pp. (DT14A) (1337249)
40 €
49

Feuillet manuscrit joint, adressé à
Jacques Chardonne : « Permettez-moi,
Monsieur, de vous présenter cette plaquette.
L’amitié qui vous unissait à mon père me
servira peut être d’introduction. L’intérêt
très vif et admiratif que tous vos livres ont
éveillé en moi me pousse à vous demander
un conseil. J’espère que vous ne me le refuserez pas [...] ».
Couv. tachée.
341. LOTI (Pierre). La Mort de Philae. P.,
La Connaissance, 1920, in‑8, maroquin
bleu, dos à nerfs rehaussés d’un filet doré,
dentelle intérieure, tête dorée, couv. et dos
cons. (J.P. Miguet, relieur), 244 pp. (Z.30)
(1344601)
50 €
Petite tache marginale dans les vingt dernières pages. Dos viré au vert, petits frottements.
Collection des chefs-d’œuvre.
342. MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes.
P., Levasseur et Cie, 1938-1939, 10 vol. gr.
in‑8, br., couv. ill. et rempl., étuis. (L.101)
(7018307)
250 €
Édition illustrée par Georges LEPAPE de
144 compositions en couleurs hors-texte,
gravées sur cuivre et tirées par Draeger.
Ex. num. sur vélin de Rives.
343. PONCHON (Raoul). La Muse au cabaret.
P., Rieder, 1938, in‑8, br., couv. ill. rempliée, 318 pp. (M.31) (1328182)
60 €
Illustrations en bistre in‑texte, un frontispice
et onze hors-texte en couleurs de Lucien
BOUCHER.
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.
Bel exemplaire.
344. SAND (Georges). Œuvres. P., divers éditeurs, 1852-1867, 58 volumes in‑12, demichagrin marron, dos à nerfs orné à froid, plats
de percaline chagrinée ornés de filets à froid,
tr. mouchetées. (l.230) (1349825)
350 €
Réunion sous reliure uniforme de 65 titres
en 58 volumes parus chez Collection Michel
Lévy, Michel Lévy frères, Hetzel et Lecou,
Hetzel et Michel Lévy, Hachette et Librairie
nouvelle.
Piqûres.
345. VANEIGEM (Raoul). Le Livre des plaisirs. P., Encre Édition, 4 septembre 1979,
in‑8, br., 208 pp. (GH5) (9332003)
30 €
Édition originale.
Marque d’appartenance manuscrite.
Collection L’Atelier du possible.
346. [VOLTAIRE]. JOHANNEAU (Eloi). Rhétorique et poétique de Voltaire, appliquées
aux ouvrages des siècles de Louis XIV et
de Louis XV; ou principes de littérature,
tirés textuellement de ses œuvres et de sa
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correspondance, réunis et classés en un

seul corps d’ouvrage, d’après le conseil

qu’il en a donné lui-même, pour former le
goût des maîtres et des élèves, et de tous
ceux qui veulent se perfectionner dans
l’art d’écrire en prose et en vers.

P., Johanneau, 1828, in‑8, demi-basane, dos lisse
orné de filets dorés formant compartiments
orné d’un décor à froid, tr. mouchetées (rel.
du XIXe siècle), XXIV-496 pp., frontispice.
(SS3) (1335117)
120 €
Cachet de bibliothèque.

Éditions originales
347. ARNOUX (Alexandre). Huon de Bordeaux. P., Crès, 1922, in‑8, chagrin maroquiné brun, plats et dos à nerfs entièrement
ornés à froid d’un motif floral, tête dorée,
couv. et dos cons., non rogné (René Kieffer),
224 pp., frontispice en couleurs gravé sur
bois. (L.24) (1326885)
150 €
Édition originale.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil du
Marais.
Ex-libris A. Jouffray.
348. BLOCH

(Jean-Richard). Toulon et
P., Gallimard, 1948, in‑12,
br., 302 pp. (GK14B) (2001802)
30 €
Édition originale.
Un des 3 pur fil H.C., justifié B.
autres pièces.

349. BOISDEFFRE (Pierre de). L’Amour et
l’ennui. P., La Table Ronde, 1959, in‑12,
br., 200 pp. (S5B*) (2001803)
30 €
Édition originale.
Un des 29 pur fil.
350. BOVE (Emmanuel). Un père et sa fille.
P., Au Sans Pareil, 1928, in‑8, br., couv.
bleue rempliée, non rogné, en partie non
coupé, 93 pp. (L.69) (9355590)
70 €
Édition originale numérotée sur vélin Montgolfier.
Nouvelle illustrée de huit lithographies
hors-texte par René BEN SUSSAN, protégées par des serpentes.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
351. BOWLES (Jane). Deux dames sérieuses.
P., Gallimard, 1969, in‑8, br., non coupé,
271 pp. (S5B*) (2001764)
35 €
Édition originale française.
Un des 26 pur fil.
Collection Du Monde Entier.
352. CARCO (Francis). Les Vrais de vrai.
P., Au Sans Pareil, 1928, in‑8, br., couv.
bleue rempliée, non rogné, 59 pp. (L.69)
(9355591)
30 €

Édition originale numérotée sur vélin Montgolfier.
Récit illustré de six eaux-fortes hors-texte
gravées par Pierre FALKÉ, et protégées par
des serpentes.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.

365. DURRELL (Lawrence). Sappho. P., Gallimard, 1962, in‑8, br., non coupé, non rogné,
266-[4] pp. (S5B*) (2001870)
50 €
Édition originale française.
Un des 46 pur fil, seul grand papier.
Traduit de l’anglais par Roger Giroux.
Collection Du Monde Entier.

354. CHAMSON (André). La Petite Odyssée.
Récit. P., Gallimard, 1965, in‑8, br., couv.
à rabats, non coupé, non rogné, 286 pp.
(GK20A) (2001771)
50 €
Édition originale.
Un des 23 hollande de tête.

366. DURRELL (Lawrence). Nunquam. P.,
Gallimard, 1970, in‑8, br., couv. à rabats,
non coupé, non rogné, 329-[4] pp. (S5B*)
(2001872)
50 €
Édition originale française.
Un des 56 pur fil, seul grand papier.
Traduit de l’anglais par Roger Giroux.
Collection Du Monde Entier.

355. CLAUDEL (Paul). La Sagesse ou la parabole du festin. P., Gallimard, 1939, in‑12
carré, br., 61 pp. (S5B*) (2001794) 30 €
Édition originale.
Un des 30 alfa H.C. numérotés de 211 à
240.
356. CLAUDEL (Paul). Discours et remerciements. P., Gallimard, 1947, in‑12, br., non
coupé,157 pp. (GN16A*) (2001792) 30 €
Édition originale.
Un des 5 pur fil H.C. marqués de a à e.
357. CLAUDEL (Paul). Qui ne souffre pas...
Réflexions sur le problème social. P., Gallimard, 1958, in‑12, br., non coupé, 156 pp.
(GN16D*) (2001782)
35 €
Édition originale.
Préface et notes d’Hyacinthe Dubreuil.
Un des 90 pur fil.
361. CLAUDEL (Paul). Poèmes

et

durant la guerre de trente ans.

paroles

P., Gallimard, 1945, in‑12, br., non coupé, 216 pp.
(S5B*) (2001793)
30 €
Édition originale.
Ex. sur pur fil H.C.

362. CONSTANT (Benjamin). Cécile. P.,
Gallimard, 1951, in‑12, br., non coupé,
159 pp, 2 fac-similés hors-texte. (GK20A*)
(2001780)
40 €
Présenté et annoté par Alfred Roulin.
Un des 100 pur fil.
363. DEHARME (Lise). Ève la blonde. P., Gallimard, 1952, in‑12, br., non coupé, 270 pp.
(SE3) (2001783)
30 €
Édition originale.
Un des 75 pur fil.
364. DOS PASSOS (John). Le Grand dessein.
P., Gallimard, 1959, in‑8, br., 388 pp. (S5B)
(2001784)
40 €
Édition originale française.
Un des 76 pur fil.
Traduit de l’anglais par Jean Rosenthal.
Collection Du Monde Entier.

367. DURTAIN (Luc). Mémoires de votre vie.
P., Flammarion, 1947-1950, 4 vol. in‑12, br.
(GK26B) (2001720)
40 €
Édition originale.
Un des vélin des Vosges numérotés.
368. DURTAIN (Luc). Crime à San-Francisco.
P., Au Sans Pareil, 1927, in‑8 , br., couv.
bleue rempliée, non rogné, en partie non
coupé, 88 pp. (L.69) (9355589)
65 €
Édition originale numéroté sur vélin Lafuma.
Récit orné de huit lithographies originales
hors-texte de Georges ANNENKOFF, et
protégées par des serpentes.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
369. DUVIGNAUD (Jean). L’Empire du milieu.
P., Gallimard, 1971, fort in‑8, br., couv. à rabats, non coupé, non rogné, 430 pp. (S5B*)
(2001683)
45 €
Édition originale.
Un des 30 pur fil.
370. ÉTIEMBLE (René). Hygiène des lettres.
P., Gallimard, 1958, in‑12, br., non coupé,
284 pp. (GN10B*) (2001881)
30 €
Édition originale.
- Tome 3. Savoir et goût.
Un des 40 pur fil, numéroté 12.
371. FABRE-LUCE (Alfred). Une Minute. P.,
Plon, 1957, in‑12, br., non coupé, 250 pp.
(S5B) (2001880)
30 €
Édition originale.
Un des 50 pur fil.
372. GIRAUDOUX (Jean). Hélène & Touglas
ou Les joies de Paris. P., Au Sans Pareil,
1925, in‑8, br., couv. bleue rempliée, non
rogné, en partie non coupé, 61 pp. (L.69)
(9355581)
135 €
Édition originale.
Nouvelle illustrée d’images dessinées et
gravées au burin par LABOUREUR, protégées par des serpentes.
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Ex. numéroté sur vélin d’Annonay, frères
Montgolfier.
Joint un catalogue des éd. Au Sans Pareil.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
373. HERMANT (Abel). Les Transatlantiques.
P., Ollendorff, 1897, in‑12, demi-percaline
vert sombre, dos lisse, nom d’auteur et titre
en lettres dorées, tête dorée, couv. cons.
(Lavène), 328 pp. (GF25C) (1312713) 40 €
Édition originale.
Le sujet ? Les « riches Américains en quête
d’alliances aristocratiques » (Barillet. Les
Seigneurs du rire, p. 414).
« Avec Paul Hervieu... et Marcel Prévost...
Hermant [1862-1950] compose un intéressant trio d’analystes de la vie française à la
fin du dernier siècle et au début du présent »
(Clouard. T. 1, p. 253).
Envoi de l’auteur à Mme Arman de Caillavet.
Petit manque de papier au bas de la première
de couv.
374. KESSEL (Joseph). Le Thé du capitaine
Sogoub. P., Au Sans Pareil, 1926, in‑8, br.,
couv. bleue rempliée, non rogné, en partie
non coupé, 42 pp. (L.69) (9355586) 250 €
Édition originale.
Nouvelle. Premier tirage des six gravures
sur cuivre hors-texte de Nathalie GONTCHAROVA et protégées par des serpentes.
Ex. numéroté sur vélin d’Annonay, des
frères Montgolfier.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
(Monod, 6514).
375. [LA FONTAINE]. JAMMES (Francis).
Le Tombeau de Jean de La Fontaine... P.,
Mercure de France, 1921, in‑12, br., non
coupé, non rogné, couv. à rabats, 236 pp.
(S5B) (2002263)
50 €
Édition originale.
Un des 279 hollande. Celui-ci, n°82.
376. LACRETELLE (Jacques de). La Belle
journée. P., Au Sans Pareil, 1925, in‑8, br.,
couv. bleue rempliée, non rogné, en partie
non coupé, 55 pp. (L.69) (9355574) 120 €
Édition originale.
Six délicates eaux-fortes de Chas LABORDE, hors-texte et protégées par des
serpentes.
Ex. numéroté sur vélin Lafuma.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
377. LARBAUD (Valery). Caderno. P., Au Sans
Pareil, 1927, in‑8, br., couv. bleue rempliée,
111 pp. (L.69) (9355587)
90 €
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Édition originale.
Cahier orné de huit pointes-sèches horstexte gravées par Mily POSSOZ et protégées par des serpentes.
Ex. sur vélin Montgolfier d’Annonay.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
379. RANCEY (Emmanuel). La Douleur sur
les tréteaux. P., Au Sans pareil, 1925, in‑8,
br., couv. bleue rempliée, non rogné, en partie
non coupé, 87 pp. (L.69) (9355580) 125 €
Emmanuel Rancey est le pseudonyme
d’Emmanuel d’Astier.
Édition originale illustrée par Louis JOU
d’un frontispice, de seize bandeaux et
quinze lettrines.
Un des 600 ex. numérotés sur vélin Montgolfier d’Annonay.
Joint un cat. de l’éd. Au Sans Pareil.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
379bis. RIMBAUD (Arthur). Un cœur sous une
soutane. P., Ronald Davis, 1924, in‑8, br.,
couv. orange à rabats, non rogné, 30 pp.
(DA11) (9355655)
550 €
Édition originale rare, publiée à l’initiative
d’André Breton et Louis Aragon, auteurs de
l’introduction.
Intimités d’un Séminariste.
Tirage 183 ex. numérotés : celui-ci un des
162 sur hollande (n°140), 24 hors-commerce.
Dos bruni, et bas de la couv. sup. très légèrement effrangé.
380. ROBERT (Pierre-Edmond). Rien que des
étoiles. P., Le Dilettante, 1992, in‑8, br.,
couv. ill. à rabats, 118 pp. (S5B) (2001265)

40 €
Édition originale.
Un des 33 vergé numérotés à la main.
381. VIALAR (Paul). La Toile. P., La Table
ronde, 1951, in‑12, demi-maroquin à coins,
dos à nerfs rehaussés de filets à froid, tête
dorées, couv. et dos cons., 252 pp. (M.41)
(1324600)
40 €
Édition originale.
Un des 200 numérotés sur alfa, réservés aux
bibliophiles des Sélections Lardanchet.
Très bien relié.
382. VILDRAC (Charles). Pages de journal
1922-1966. P., Gallimard, 1968, in‑8, br.,
non coupé, couv. à rabat, 283 pp. (S5B*)
(2002064)
35 €
Édition originale.
Un des 30 pur fil.
383. VOYER (Jean-Pierre). Une

enquête sur

la nature et les causes de la misère des

n°386
gens. P., Champ Libre, 10 mars 1976, in‑8
étroit, br., couv. à rabat, 120 pp. (GH5)
(2332002)
30 €
Édition originale.

Correspondance
Voir aussi le no 548
384. FARGUE (Léon-Paul). Chère Lilita.
P., Balbec, 1988, gr. in‑8, br., 49 pp., étui.
(GN11B*) (2001534)
80 €
Édition originale.
Un des 85 vergé d’Arches.
Lilita Abreu (1886-1955), d’une très riche
famille cubaine, s’installe à Paris en 1907.
Fargue a trente-six ans et publie ses deux
premiers livres à la N.R.F. (Poèmes et Pour
la musique). Lilita en a vingt-six, fait figure
d’égérie de ce premier groupe de la N.R.F.,
et inspire plusieurs passions notamment à
Giraudoux et à Saint-John Perse (Lettres à
l’étrangère, Gallimard, 1987).
Des nombreuses lettres qu’elle reçut, celles
de Fargue constituent « le plus beau bouquet, le plus humain et sensible ». On remarquera en particulier la très longue lettre
sur Charles-Louis Philippe du 17 mai 1912.
Goujon, Fargue, N.R.F., 1993, pp. 154-159.
385. [NAPOLÉON]. Lettres de Napoléon à
Marie-Louise et de Marie-Louise à Napoléon. P., Jean de Bonnot, 1970, 2 vol. fort
in‑8, cuir vert Empire, dos lisse et plats
entièrement décorés d’abeilles et de feuilles
de lauriers or, tête dorée, gardes ill. (rel. éditeur), XXII-763 pp., illustrations h.-t., facsimilés. (L.78) (1359008)
60 €
Première édition intégrale établie par
Jacques Haumont.

386. RÉMON (Jean-Pierre). Lettres d’Eugénie les Bains. P., Atelier Alpha Bleue, 1986,
in‑4, en ff., couv. rempliée, chemise et étui
de toile grenat, 52 pp., 12 illustrations.
(M.17) (1360089)
450 €
Écrit et illustré par Jean-Pierre RÉMON.
Un des 100 ex., justifiés. Celui-ci un des
12 rehaussés en couleurs par l’artiste, qui
comprennent un des originaux des illustrations (p. 39) de l’ouvrage numérotés
de 1 à 12 (celui-ci n°9, justifié à la main et
signé par l’auteur-artiste).
Enrichi d’une seconde illustration signée
Le Relais du Bois.
Parfait état.

Livres illustrés
387. ALARCON (Pedro-Antonio de). Le Chapeau à trois cornes. P., La Belle Page, 1946,
in‑8, br., couv. à rabats, non coupé, 126(4) pp. (S5B*) (2001730)
50 €
Édition originale.
Frontispice de Gus BOFA.
Ex. num. sur pur fil.
Adapté de l’espagnol par A. Glorget.
Préface de l’auteur.
Collection Le Livre neuf.
388. BLOCH (Jean-Richard). Dix filles dans
un pré. P., Au Sans Pareil, 1926, pet. in‑8,
br., couv. bleue rempliée, non rogné, 111 pp.
(L.69) (9355585)
180 €
Édition originale sur vélin d’Annonay.
Ballet imaginaire, avec quatre fines gravures
à l’eau-forte en hors-texte par Marie LAURENCIN et protégées par des serpentes.
De la Collection bleue du Sans Pareil.
Dos insolé, comme toujours pour cette collection.
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389. FLORIAN (Jean-Pierre Claris de).
Fables. P., Garnier frères, [1851], in‑8, percaline noire, vignette dorée aux plats (un
lièvre et une cane, vêtus, s’entretenant), dos
orné en long, singe vêtu d’un costume de
bouffon (en haut), grue et héron (au centre),
tête de singe à lunette (en bas), tr. dorées
(cart. romantique), XX-292 pp. (M.22)
(9344815)
150 €
Nouvelle édition reprenant celle de Dubochet de 1842, illustrée de 80 hors-texte et de
vignettes d’après GRANDVILLE.
Le dos est au nom de Dubochet.
Suivi de Tobie et de Ruth et précédé d’une
notice sur la vie et ouvrages de Florian par
P.-J. Stahl.
Le fer du premier plat a été réalisé spécialement pour la première édition, bien qu’il
ne représente pas le lapin et la sarcelle de la
fable éponyme.
Malavieille, 170.
Rousseurs. Percaline légèrement élimée aux
coiffes.
390. FLORIAN (Jean-Pierre Claris de).
Fables. P., H.-L. Delloye, [1838], gr et
fort in‑8, demi-chagrin noir rehaussé d’un
double filet doré, dos à nerfs rehaussés
de filets dorés, double filet doré formant
caissons eux-mêmes entièrement ornés, tr.
dorées (Michel, relieur), XXVIII-288 pp.
(SS60C) (1344158)
100 €
Texte encadré d’un double filet noir.
Illustré par Victor ADAM, d’un frontispice,
de plus de 110 dessins in et h.-t., bandeaux,
lettrines, culs-de-lampe.
Notice par Charles Nodier et un essai sur la
fable.
Petites épidermures en haut et en bas du dos.
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391. FRANCE (Anatole). Les Opinions de monsieur Jérôme Coignard. P., Mornay, 1924,
in‑8, demi-maroquin bordeaux à coins rehaussés d’un filet doré, dos à nerfs orné de
pointillés et filets dorés, tête dorée, couv. ill.
et dos cons. (Creuzevault), 216 pp. (M.41)
(1343705)
250 €
Édition illustrée par Sylvain SAUVAGE
d’un frontispice en couleurs et en-têtes à
chaque chapitre, lettrines, grands culs-delampe (quand la place le permet).
Un des 67 ex. japon impérial, deuxième
grand papier.
« ... les bois gravés des Opinions ont la
clarté douce du style d’Anatole France. La
couleur fait son apparition, pour la couverture un bois coloré au pochoir, pour le
frontispice une eau-forte tirée au repérage
par Haasen. L’enseigne du Petit-Bacchus
est le portique du livre, passé celui-ci le
rythme alerte du noir et blanc fait oublier
la couleur. Avec cette bonhommie propre
au XVIIIe siècle, ces images et ces lignes
vivent ensemble. [...] Sauvage a compris
que Jérôme Coignard et Anatole France
peuvent se passer de son illustration. Il les
laisse donc à leurs affaires et les escorte
de loin, lui se charge de la rue et de l’ambiance. En architecte du passé, Sylvain
Sauvage visite le vieux Paris [...] Il fait
entrer toute une société dans ces gravures,
le garçon boulanger, l’écrivain public, le
bouquiniste, la diseuse de bonne aventure
[...] Tous ces tableaux préhaussmanniens se
regardent avec simplicité. Ils ont en commun d’être insouciants et d’avoir l’accent
du petit peuple actif de la capitale » (Saugier, Sylvain Sauvage, 2014, pp. 117-118).
Collection Les Beaux Livres.
Dans une élégante reliure de Creuzevault.

392. GUILLEVIC (Eugène). Temple du merle.
P., Galanis, 1969, in‑4, en ff., couv. ill. et
rempl., 2 ff.blancs, 14 ff.n.ch., 2 ff.blancs,
chemise, étui. (GK0) (7009787)
200 €
Édition originale de ce poème illustré
de 14 gravures originales de Jacques
LAGRANGE.
Tirage : 250 ex. sur vélin de Rives signés par
l’auteur et l’artiste. Celui-ci un des 30 H.C.
Infimes piqûres sur le cartonnage et sur la
couverture, pas sur le texte.
393. LORRIS (Guillaume de) et MEUNG
(Jehan de). Le Roman de la Rose. P., Éd.
de l’Ibis, 1981, 2 vol. in‑4, en ff., couv.
rempliée, non rogné, reliure singulière : une
chemise en bois veiné havane, titre en lettres
dorées au dos, plat sup. richement orné
d’une plaque de laiton, estampée à froid,
de plusieurs couleurs mordorées présentant une rose stylisée en creux et en relief,
fermoir de cuir avec une boucle dorée, étui
recouvert de daim et bordé de cuir, 195 et
227 pp. (M.28) (1360096)
300 €
Édition dans le goût du Moyen Âge illustrée de cinquante-six illustrations en bistre
et en couleurs in‑texte et huit illustrations en
couleurs avec rehauts or, hors-texte de JeanFrançois Mincet, dont une en double page
en tête du premier volume. Texte encadré
d’une dentelle florale en couleurs, imprimé
sur deux colonnes.
« De Lorris Guillaume ici même mourut
sans finir son poème mais après plus de quarante ans, Maître Jean de Meung ce romans

parfait, ainsi comme je trouve, et ici commence son œuvre ».
Traduction du texte en français moderne de
Pierre Marteau (1878).
Tirage : 890 ex. numérotés.
Le nôtre un des 150 ex sur vélin chiffon
de Lana comportant une suite des dessins du trait en bistre de toutes les illustrations, sous chemise reliée en daim et
bordée de cuir.
Il est ajouté en supplément pour les deux
vol., une planche double en couleurs de
l’artiste.
Les illustrations de Jean-François Mincet
ont été mises en couleurs à la main dans
l’Atelier d’enluminures d’Art au pochoir
des éditions de l’Ibis, accompagnées du
certificat signé Roger Antic (sans la planche
dédicacée annoncée dans le justificatif).
Très bel exemplaire dans sa très originale
reliure.
Reproduction en couleurs en page 4
de couverture
394. PONCHON (Raoul). La Muse au cabaret.
P., Rieder, 1938, in‑8, br., couv. ill. rempliée, vignette de titre, non rogné, 317 pp.
(Z.43) (9355644)
50 €
Illustrations en bistre in‑texte, un frontispice
et onze hors-texte en couleurs de Lucien
BOUCHER.
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.

n°393
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395. PRÉVOST (Abbé). Histoire de Manon
Lescaut et du chevalier des Grieux. P.,
Ernest Bourdin, 1839, in‑8, maroquin bleunuit, triple filet aux plats, dos à nerfs orné,
dentelle int., tr. dorées (Marius Michel et
fils), XX-344 pp. (M.22) (9344767) 400 €
Édition illustrée d’un frontispice d’après
Édouard WATTIER, gravé par Andrew, Best
et Leloir, de 18 planches sur chine montées
sur chine avant la lettre et de vignettes
in‑texte par Tony JOHANNOT.
Exemplaire de second tirage, enrichi d’une
épreuve sur vélin fort de 12 des 18 horstexte, légendés.
Précédé d’une notice historique sur l’auteur
par Jules Janin.
Rousseurs éparses. Petits frottements.
Carteret, III, 505.
396. ROMAINS (Jules). Les Hommes de bonne
volonté. P., Flammarion, 1954, 4 forts
vol. skivertex bordeaux décoré de motifs
or, rouges et noirs, étuis (rel de l’éd.),
1214, 1275, 1160 et 1265 pp., chronologie.
(L.54*) (1023419)
150 €
Édition complète en quatre volumes illustrée d’aquarelles en couleurs de DIGNIMONT, hors-texte.
Contient un index de tous les personnages.
397. STAHL (Pierre-Jules). Maroussia d’après
une légende de Markowovzok. P., J. Hetzel
et Cie, [s.d.], in‑4, demi-chagrin rouge, dos à
faux-nerfs, double filet doré formant caissons
eux-mêmes entièrement décorés de motifs
floraux, plats de percaline rouge, triple filet à
froid formant encadrement, tr. dorées, gardes
blanches moirées (M.E., rel.), 272 pp. et 4 pp.
d’un index analytique de la collection Hetzel.
(SS104C) (1344159)
130 €
Illustré d’un frontispice et de dessins en noir
in et h.-t. par Th. SCHULER, gravées par
Pannemaker.
Cachet de la ville de Chartres et mention
manuscrite à l’encre noire : « Récompense
décernée par la Ville de Chartres à l’élève
Laroche Hilda. Chartres, le 23 juillet 1902
- Le Maire, .... »
Collection Bibliothèque d’Éducation et de
Récréation.
Très bien relié.

Cartonnages Bonet - NRF
398. AYMÉ (Marcel). Romans de la province.
P., Gallimard, 1956, in‑4, cart. éd., maquette de Paul Bonet, étui, 774 pp. (L.33)
(1358012)
50 €
Contient : Brulebois, La Table-aux-Crevés,
La Jument verte, Le Moulin de la Sourdine,
Gustalin, La Vouivre.
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32 aquarelles de Pierre BERGER, Gus
BOFA, Yves BRAYER, FONTANAROSA,
R. JOEL, RÉMUSAT.
Huret, Les Cartonnages NRF. N° 49.

Temps Mêlés (Revue)
Temps mêlés est une revue littéraire belge
d’avant-garde, fondée à Verviers en 1952
par Jane Graverol et André Blavier. Elle
fait partie de la mouvance des revues postsurréalistes de l’après-guerre 1940-1945,
comme Les Lèvres nues, le Daily-Bul,
Phantômas.
Fortement
marquée
par
l’esprit
‘pataphysique, elle se transforma en
Documents Queneau à partir de son
numéro 149-150 en 1977.
Le numéro 6 est aussi le premier numéro
de la revue Phantômas.
399. ALLAIS (Alphonse). Poèmes inédits. Verviers, Revue Temps Mêlés, 1954, in‑12,
agrafé, 11 pp. (GC16C) (1354784) 150 €
Édition originale.
Présentés par Anatole Jakowsky.
Un des 40 ex. numérotés.
400. ARNAUD (Noël). Algol. Verviers, Revue
Temps Mêlés n°93-95, 1968, in‑8 carré, br.,
non rogné, [112] pp. (GC16C) (1354790)

45 €
Poèmes faits avec les mots de l’informatique de l’époque : Algol : Alcools et illustrés par CARELMAN de compositions à
pleine page.
Préface de François Le Lionnais.
Tirage numéroté.
401. BECK (Christian). Bosse de nage. Verviers, Revue Temps Mêlés n°83-85, 1966,
in‑8, br., non coupé, 148 pp., 16 illustrations
h.-t. (SS111*) (1329892)
40 €
Souvenirs des journées Christian Beck (octobre 1964).
Textes réunis par André Blavier.
402. BLAVIER (André). Ceci n’est pas une
Pipe. Essai. Verviers, Revue Temps Mêlés
n°119-121, 1973, in‑12, br., 39 pp., vignette
de couv., dessins et illustrations en noir in‑t.
(GC16C) (1354582)
90 €
Contribution furtive à l’étude d’un tableau
de René MAGRITTE.
Publié par la Fondation René Magritte
a.s.b.l. à Bruxelles.
Un des 50 ex. de tête, numérotés.
Série : Opinions et documents, n°1.

403. BOSMAN (André). Le Socle de la nuit.
Verviers, Revue Temps Mêlés n°72, 1959,
in‑12, br., 34 pp., frontispice de René MAGRITTE. (SS111) (5000018)
30 €
Tirage : 325 ex. numérotés, celui-ci un des
300 featherweight.
404. CHAPMAN (Stanley). Onze mille verbes
‘ cent virgules. Verviers, Revue Temps Mêlés 98, 1969, in‑12, br., 23 pp., illustrations
in et hors-texte. (SS111) (1339100) 40 €
405. [CREVEL (René)]. René Crevel. Verviers, Revue Temps Mêlés n°10-11, 1954,
pet. in‑12, br., 64 pp., frontispice de Michel
SIMÉON. (Sur 9) (1357362)
90 €
Édition originale.
Textes, réunis et présentés par Jean-Jacques
Lévêque, de : Alyn, Noël Arnaud, M. Béalu,
A. Blavier, André et Jean Breton, J. Delteil,
G. Duprez, A. Gide, F. Léger, M. Leiris,
Ghérasim Luca, A. Pieyre de Mandiargues,
A. de Richaud, Ph. Soupault, T. Tzara, etc.
Illustrations de BONA, Valentine HUGO, L.
COUTAUD, J. HÉROLD, R. MAGRITTE,
MAN RAY, etc.
Tirage : 420 exemplaires. Celui-ci un des
400 numérotés et imprimés sur papier
d’édition vert.
406. DOUTRELEPONT (Renier). Tête-àtête. Verviers, Revue Temps Mêlés, 1984,
pet. in‑4 carré, br., non paginé. (CN38)
(1354397)
70 €
Illustré de 26 portraits photographiques en
noir de André Blavier, Pol Bury, Jan Cox,
Paul Delvaux, Aimé Maeght, Georgette Magritte, Henri Mercier, Jean Pfeiffer, Gabriel
et Marcel Piqueray, Louis Scutenaire, etc...
Préface de Louis Scutenaire.
Postface de Marcel Marien.
Envoi de l’auteur : « Heureusement que
tu m’as fait découvrir autres choses que
« Frontons et Colonnes » - Renier ».
Ex. H.C. lettré, daté et signé par l’auteur et
les deux préfacier et postfacier.
La photo originale de l’auteur annoncée est
manquante.
Rare.
407. FOULC (Thieri). Whâââh. Temps Mêlés,
n°110-114, [1999], in‑8 oblong, br., 102 pp.,
couv. ill. (GC16C) (1354788)
30 €
Édition originale.
Un des 50 ex. de tête numérotés.
Envoi de l’auteur : « Pour André Kuhn,
Désertiquement ».
408. GAILLIARD (Jean-Jacques). La Palette
du menteur divin. Verviers, Revue Temps
Mêlés, 1980, pet. in‑4 oblong, br., non
coupé, 32 pp. en 3 couleurs. (GC16C)
(1354577)
30 €

Édition originale.
Tirage limité à 300 ex.
409. JACQMIN (François). L’Employé. Verviers, Revue Temps Mêlés n°89, 1967, in‑6,
agrafé, non paginé. (GC16C) (1354611)

75 €
Couv. d’Armand SILVESTRE.
Un des 25 ex. numérotés.
Joint Supplément pour la Belgique au n°89
de Temps Mêlés (4 pp.) : Marguerites...
d’André Blavier.
410. JAKOVSKY (Anatole). Le Petit traité
du cactus. Verviers, Revue Temps Mêlés,
1957, in‑12, br., 29 pp. (GC16C) (1354580)

250 €
Édition originale.
Avec onze dessins originaux de Fernand
LÉGER.
Frontispice d’Ossip ZADKINE.
Un des 100 ex. numérotés.
Envoi de l’auteur : « Pour M. André Kahn,
sympathique hommage... »
411. LESCURE (Jean), PASSERON (René) et
VINCENSINI (Paul). Réunion de trois fascicules en ff. sous couv. bleu nuit à rabats.
Verviers, Revue Temps Mêlés n°74. (SS111)
(1341094)
30 €
- LESCURE (Jean). Le Jardinier d’Empédocle (20 pp.)
- PASSERON (René). Nomélanie. Petite
rhétorique du prénom des dames. (10 pp.)
- VINCENSINI (Paul). La Jambe qui chante
(20 pp.)
412. [QUENEAU (Raymond)]. Raymond Queneau. Verviers, Revue Temps Mêlés n°5052, 1961, in‑8, br., 92 pp., photos h.-t.
(SS111) (1340975)
65 €
Numéro spécial du « 50naire ».
Raymond Queneau à la Décade du Foyer
culturel international de Cérisy-la-Salle
(Manche) - Septembre 1960.
Textes de Jacques Bens, G.-E. Clancier,
Jean Follain, André Frénaud, Guillevic,
Norge, Pierre Versins, etc.
Complet du feuillet volant Le Zazigraphe de
Fr. Caradec.
Quelques trous sur la première de couv.
413. QUEVAL (Jean). Le Voyage en Belgique
ou le Petit livre de la protection. Verviers,
Temps Mêlés n°68, 1964, in‑12, br., 18 pp.
(SS111*) (1329887)
45 €
414. QUEVAL (Jean). Dieu avec nous. Verviers,
Revue Temps Mêlés n°75-76, 1965, pet.
in‑12, br., 80 pp. (SS111*) (1329883) 30 €
Comédie de Jean Queval bénie par Noël
Arnaud, en un prologue, neuf tableaux et un
épilogue, d’après le conte de W.M. Thackeray La Rose et l’anneau.
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Envoi de l’auteur : « Mes bons vœux à
Monsieur Robert Carlier et à sa charmante
secrétaire, Balai-Manche ».
415. QUEVAL (Jean). Dieu avec nous. Verviers,
Revue Temps Mêlés n°75-76, 1965, pet.
in‑12, br., 80 pp. (SS111) (2019885) 30 €
Comédie de Jean Queval bénie par Noël
Arnaud, en un prologue, neuf tableaux et un
épilogue, d’après le conte de W.M. Thackeray, La Rose et l’anneau.
Envoi de l’auteur : « pour Pierre Leyris, en
fidèle amitié - Jean Queval ».
Dos bruni.

421. LÉONNEC (Paul). Patara et Bredindin.
P., Léon Vanier, 1884, in‑8, bradel demimaroquin grenat à coins rehaussés d’un filet
doré, dos lisse orné d’une ancre de marine
dorée et du titre en lettres dorées, tête dorée,
couv. ill. et dos cons, non rogné (V. Champs,
relieur), VIII-150 pp. (M.41) (1341486)

250 €

416. Revue TEMPS MÊLÉS. N° 14. Verviers,
Temps Mêlés, 1955, in‑8, agrafé, 24 pp.,
frontispice de Marcelle SCHRIEWER.
(GC16C) (1354791)
30 €
Textes de Jules Bela, André Frankin, Fr.
Laloux, J.-J. Lévêque, etc.
418. VERNON (Chimèle). Des clous... Verviers, Revue Temps Mêlés, 1970, n°104, pet.
in‑12, br., non paginé. (SS111) (1341100)

50 €
Avec un frontispice de Robert FLORKIN et
six photographies par YELLOW.

MARINE - MER
Voir aussi les nos 26 et 27
419. CHARLES (Textes de Daniel). Phares
Ouest. P., Éd., du Chêne, 1999, in‑folio,
cart. toilé noir et jaquette éd., gardes ill.,
239 pp., bibliographie. (Z.17) (1359936)

40 €
Cent quarante phares majeurs de l’Arc
Atlantique, de l’Écosse à l’Espagne, vue de
terre, de mer et d’hélicoptère.
Illustrations et photos en couleurs de Philip
PLISSON, peintre de la marine et Guillaume PLISSON.
Bel état.
420. DION (un projet de Mark), et divers auteurs. Oceanomania. London, Mack, 2011,
in‑4, bradel toile bleue décorée or et noir,
gardes ill., 188 pp., biographies des artistes.
(Z.17) (1359937)
90 €
Publié à l’occasion de l’exposition [un
concept de Mark Dion] présentée à la Villa
Paloma-Nouveau musée national de Monaco et au Musée océanographique de Monaco
du 12 avril au 30 septembre 2011.
Souvenirs des mers mystérieuses.
Le capitaine Nemo - Trésors enfouis Voyages sur mers périlleuses - L’émerveillement de la mer et l’Océan en danger - De
l’expédition à l’aquarium - L’avenir de la
mer.
À l’état de neuf.
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Aventures et mésaventures de deux gabiers
en bordée, par E.P. ex-fourrier du Suffren,
illustrées de 150 croquis à la plume.
Précédé d’une préface de l’éditeur.
Paul Léonnec (Brest 1842-1899) était officier de marine et dessinateur. Il collabora
longtemps au « Journal amusant » de Philippon fils. Les dessins originaux de « Patara et Bredindin » furent exposés au Salon
de 1883.
Ex-libris.
Bel exemplaire, très bien relié.
422. SOTTAS (Jules). Histoire de la Compagnie
Royale des Indes Orientales 1664-1719.
P., Plon-Nourrit et Cie, 1905, in‑8, br., non
rogné, XVI-496 pp. (GL26C) (1346820)

50 €
Une escadre française aux Indes en 1690.
Illustré de deux vignettes sur la page de
titre, de gravures et cartes h.-t. dont une
dépliante « Carte de la mer des Indes » et
d’un Appendice de technique navale.

Marque d’appartenance manuscrite. Exlibris Fr-Ch. Montet.
Déchirure à la p. 207 sans manque, plis au
bas de la première couv.

MAROC
423. BRUNOT (sous la direction de Louis).
Les Joyeuses histoires du Maroc. Rabat,
École du livre, 1931, in‑8, br., en partie non
coupé, non rogné, 270 pp., ill. h.-t. (GE32A)
(1324516)
100 €
Recueil composé et imprimé par les élèves
indigènes de l’École du Livre à Rabat, en
mai 1931 publié à l’occasion de l’Exposition coloniale de 1931.
424. [DELACROIX]. Delacroix, le voyage
au Maroc. P., Flammarion, 1994, in‑4, br.,
238 pp., bibliographie, 103 ill. en noir et en
couleurs, bibliographie, glossaire, index.
(SA35B) (1344191)
40 €
Catalogue d’exposition organisée par l’Institut du Monde Arabe à Paris, 1994/1995.
425. HOFFHERR (René) et MORIS (Roger).
Revenus et niveaux de vie indigènes au
Maroc. P., Librairie du Recueil Sirey, 1934,
in‑8, br., en partie non coupé, 244 pp., bibliographie. (GE32C) (1331840)
50 €
Publié par la Société d’Études économiques
et statistiques du Maroc avec la collaboration de Chr. Funck-Brentano, Jean Lecomte,
Olivier Marin et Henri Mazoyer.
Quatre cartes en couleurs dépliantes établies
et commentées par Jean Dresch.
Pliure et infime déchirure sans manque à la
première de couv.
426. LEBEL (Roland). Les Voyageurs français
du Maroc. P., Libr. coloniale et orientaliste
Larose, 1936, in‑8, br., non rogné, 406 pp.,
bibliographie. (SE82F) (1352892)
50 €
L’exotisme marocain dans la littérature de
voyage.
Quelques annotations au crayon sur les dernières pages.
Collection Bibliothèque de culture et de vulgarisation Nord-Africaines.
Cachet d’appartenance.
427. TAOUB. S.l., Senso Unico & Éd. du Sirocco, 2012, pet. in‑4, br., couv. à rabats,
226 pp., dessins d’Ernesto ANGLOLINI.
(GE8B) (1352201)
45 €
Le groupe acrobatique de Tanger.
Très nombreuses photographies en noir et
en couleurs, dont plusieurs sur double pages
de Stefano BERCA, Aglaé BORY, Mario
Sel CURTO et Richard HAUGHTON.

Témoignages de Mohamed et Younes Hammich, Sanae El Kamouni, Aurélien Bory,
Dominique Bluzet.
428. TERRASSE (Henri) et HAINAUT
(Jean). Les Arts décoratifs au Maroc. P.,
Henri Laurens, 1925, pet. in‑4, demi-basane violette, dos à nerfs, filets à froid, tr.
mouchetées, XII-120 pp., bibliographie.
(S5B15) (1347904)
50 €
Illustré de vingt-neuf dessins, quatorze bois
gravés originaux, soixante-quatre hors-texte
d’après les clichés des auteurs.
Dos légèrement insolé.

MÉDECINE
Voir aussi les nos 56, 210 et 257
429. [CHIÈZE]. Jean Chièze et la médecine.
P., Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 1982,
in‑4, br., 51 pp. dont 35 de photos. (DH15)
(1358080)
35 €
Catalogue de l’exposition présentée par
l’Association Jean Chièze pour l’encouragement à la gravure sur bois aux Entretiens
de Bichat.
430. SAUCEROTTE (Docteur Constant). Les
Médecins pendant la Révolution. Éditions
Louis Pariente, 1994, in‑4, bradel skivertex
bordeaux, plat supérieur et dos entièrement
décorés de compositions or, gardes ill., tr.
dorées (rel. éditeur), 250 pp., innombrables
photos, index. (GO40B) (1359928) 35 €
Nouvelle édition commentée et augmentée
par Liliane Pariente et Philippe Deville.
Enrichie par les dessins de Christian MICHAUT et Jean-Pierre MERLIN.
Première réimpression complétée de
quelques précisions.
État de neuf.
431. WAROLIN (Christian). L’Académie Nationale de Pharmacie de 1803 à 2003. P.,
Pharmathèmes, Édition Communication
Santé, 2003, in‑4, toile verte éd., titre en
lettres dorées et en creux sur le plat sup. et
au dos, 223 pp., frontispice, illustrations en
noir in‑texte, une planche en couleurs, listes
des membres par ordre chronologique et
alphabétique. (GL27A) (1360047) 150 €
Le présent ouvrage a été conçu pour célébrer le Bicentenaire de l’Académie nationale de pharmacie.
Textes réunis par Christian Warolin avec
la collaboration de François Bourillet et
Jacques Storck.
Avant-propos de Claude Dreux.
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MONTAGNE
432. HOIBIAN (Olivier). Les Alpinistes en
France 1870-1950. P., L’Harmattan, 2000,
in‑8, br., 338 pp., planches de photos horstexte, bibliographie. (GG33A) (1323897)

30 €

MOYEN ORIENT
433. CLEVENOT
(Dominique).
Décors
d’Islam. P., Citadelle/Mazenod, 2000,
in‑4, toile bleue et jaquette éd., gardes ill.,
224 pp., carte, glossaire bibliographie,
index. (SS43B) (1340864)
45 €
Photographies en couleurs de Gérard DEGEORGE.
À l’état de neuf.
434. STEINMETZ (George). Mirages d’Arabie. P., Éd. de La Martinière, 2009, in‑4
oblong, couv. ill. cart. et jaquette rempliée
éd., 207 pp., carte. (GH25) (9354845) 30 €
Illustré de nombreuses photos en couleurs
de l’auteur.
Voyage dans le « désert des déserts », le
Rub’al-Khal, situé sur le territoire de l’Arabie Saoudite et en bordure des territoires du
Yémen, d’Oman et des Émirats arabes unis
et qui occupe 650.000 kilomètres carrés.
État de neuf.

NATURE (divers)
Voir aussi les nos 31, 37, 42, 52, 294,
436, 478, 492 et 525
435. BLAINVILLE (Henri-Marie Ducrotay
de). Manuel de malacologie et de conchyliologie... P. et Strasbourg, F.G. Levrault,
1825-1827, 2 vol. in‑8, couv. cart. parcheminé (rel. éd.), non rogné, VIII-664 pp. (pagination continue), additions et corrections,
in‑fine, 2 tables synoptiques dépliantes.
(GM28B) (9355609)
600 €
- Premier vol. Titre complet : « Manuel de
malacologie et de conchyliologie; contenant :
1. une histoire abrégée de cette partie de
la zoologie ; des considérations générales sur l’anatomie, la physiologie et
l’histoire naturelle des Malacozoaires,
avec un catalogue des principaux auteurs qui s’en sont occupés.
2. des principes de Conchyliologie, avec
une histoire abrégée de cet art et un catalogue raisonné des auteurs principaux
qui en traitent.
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3. un système général de Malacologie tiré
à la fois de l’animal et de sa coquille,
dans une dépendance réciproque,
avec la figure d’une espèce de chaque
genre ».
- Second volume. Nouvelles additions et
corrections Au Genera, et bien complet
des 109 planches.
Marques de scotch sur les gardes. Rousseurs
éparses.
436. REDOUTÉ (Pierre-Joseph). The Lilies.
Lilien. Les Liacées. Köln, Taschen, 2000,
très fort in‑4, cart. vert d’eau et jaquette éd.,
494 pp., très nombreuses et belles planches
en couleurs hors-texte, annexe, index, bibliographie. (GM11A) (9355356)
30 €
Cet ouvrage de Pierre-Joseph REDOUTÉ
(1759-1840), représente les huit volumes du
célèbre aquarelliste et illustrateur botaniste.
L’impression a été effectuée d’après l’exemplaire de la bibliothèque universitaire de
Tübingen, département des manuscrits.
Texte trilingue anglais, allemand et français.
Quelques taches d’humidité sur la jaquette
qui est un peu collée sur le cartonnage.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE
437. EECKHOUT (Jean-Marie van den). Le
Grand armorial équestre de la Toison
d’Or (manuscrit 4790 de la bibliothèque de
l’Arsenal à Paris). Sint-Niklaas, À compte
d’auteur, 1996, in‑4, br., couv. ill., 153 pp.,
22 planches en couleurs hors-texte, et illustrations en couleurs in‑texte, table des noms
et des seigneuries mentionnés dans le texte,
bibliographie. (GL27A) (1360054)
35 €
L’Armorial de Flandre : analyse des 100
écussons de la marche de Flandre.
Cachet d’appartenance à sec.
438. [POLIGNAC]. Hommage à la Princesse E.
de Polignac, née Winnaretta Singer. S.l.,
Fondation Singer-Polignac, 1989, pet. in‑4,
br., 47 pp., photo-frontispice, illustrations
et photos en noir et en couleurs. (GL27A)
(1360051)
40 €
439. WARREN (Raoul de). Les Pairs de France
au XIXe siècle. P., Les Cahiers nobles, aux
dépens de l’auteur, 1959, 2 vol., br., non
paginé, tables des pairs ecclésiastiques, des
familles ayant possédé une pairie, des pairs
héréditaires, des pairs à vie, bibliographie.
(SS215) (1360036)
50 €
N° 20 et 21.
Ex. numéroté.
440. WARREN (Raoul de). Les Pairs de
France sous l’Ancien Régime. P., Les Cahiers nobles, aux dépens de l’auteur, 1958,
2 vol., br., non paginé, tables des pairs
ecclésiastiques, des familles ayant possédé
une pairie, des pairs héréditaires, des pairs à
vie bibliographie. (SS215) (1360035) 35 €
N° 15 et 16.
Ex. numéroté.

PARIS
Voir aussi les nos 15, 540 et 552
441. [CHRISTO]. Christo : Le Pont Neuf empaqueté. Paris, 1975-1985. P., Adam Biro,
1990, fort in‑4 carré, toile beige et étui ill.
éd., gardes ill., très nombreuses illustrations
et photos, dessins en noir et en couleurs,
506 pp. (GM28A) (1360067)
250 €
Photographies de Wolfgang VORZ, commentées par David Bourdon.
Le Pont-Neuf et Paris, par Bernard de Montgolfier.
442. VAN DEPUTTE (Jocelyne). Ponts de
Paris. Sauret et Paris-Musées, 1994, gr.
in‑4, cart. ill. en couleurs, 230 pp., lexique.
(GH9) (9354833)
30 €

Illustré de nombreuses photos sépia, illustrations et plans en couleurs.
Ponts oubliés et ponts actuels.
Cartonnage consolidé. Cachet de bibliothèque. Quelques annotations sur la page de
faux-titre.
Collection Architecture et Histoire.

‘PATAPHYSIQUE
443. FERRY (Jean). Ethnologie des Maramouts. Cymbalum Pataphysicum, CIV, s.d.
(vulg.1976/77), gr. in‑8, 32 feuillets (dont
14 de dessins) imprimés, au recto seul, sur
papier jaune, sous chemise de papier fort et
à rabats. (SS55*) (2016091)
90 €
Tiré en fac-similé, celui-ci, un des 444
exemplaires de labeur présentées sous dossier bleu de travail.
Collection maramoutéenne, n°1.
Promptuaire, p. 104, n°1.
444. FRANC-NOHAIN. Vive la France !
S.l., Collège de ‘pataphysique, CXXX
[2003], in‑8, br., 94 pp., non coupé. (M.31)
(1349858)
950 €
Édition originale.
Un des 11 japon exécutoire de tête, numérotés de 1 à 11.
« Le Collège de ‘Pataphysique a retrouvé et
publie - enfin ! - Vive la France !, la trilogie à grand spectacle de Franc-Nohain qui,
après avoir été censurée par Madame la
République troisième du nom, avait disparu
durant un siècle.
Écrite par le jeune Franc-Nohain pour
constituer le deuxième spectacle du théâtre
des Pantins, après Ubu roi, Vive la France !
fut jouée une fois, à guichets fermés, le
29 mars 1898, après avoir été interdite.
La Censure avait certainement perçu l’extrême (im)pertinence de cette opérette pour
marionnettes où Dieu en personne arrive
en France escorté de l’Ange exterminateur
afin d’examiner s’il est judicieux que son
Fils, né juif, comme on le sait, prenne la
nationalité française. Or on était en pleine
affaire Dreyfus, alors que l’acquittement
d’Esterhazy, « J’accuse » et le procès Zola
venaient de mettre le feu aux poudres...
Le théâtre des Pantins était un théâtre de marionnettes animé par Alfred Jarry, le compositeur Claude Terrasse (qui avait installé la
salle de son atelier, au 6, rue Ballu), FrancNohain, le poète André-Ferdinand Hérold,
les peintres Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Vallotton et quelques autres.
Il fonctionna trois mois, non sans succès,
mais fut anéanti par l’interdiction de Vive la
France ! C’est dans les archives de Claude
Terrasse qu’a été retrouvée la copie manuscrite sur laquelle est fondée notre édition.
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L’ouvrage comporte en outre une étude
de Philippe Cathé qui retrouva l’œuvre :
il décrit la création avortée de la pièce, en
s’appuyant sur la correspondance de FrancNohain et des articles de l’époque. Une
lettre de Barbara Pascarel retrace l’aventure d’une citation qui fit couler beaucoup
d’encre ; c’est en effet au deuxième acte de
Vive la France ! que « Madame », qui devait s’y connaître, affirme, après Fargue et
Gide : « Les capitaines vainqueurs ont une
odeur forte. »
Le tout est préfacé par François Caradec,
Régent de notre Collège, grand connaisseur
de ce groupement littéraire et éditeur des
Poèmes amorphes de Franc-Nohain chez
Jean-Jacques Pauvert, en 1969. » (Thierry
Foulc).
L’ouvrage a été épuisé dans la semaine suivant sa parution.
445. GIL, Régent. Le Jeu de La Chouette.
Cymbalum Pataphysicum [CIV], in‑8, en ff.
(boîte/pata*) (1331066)
30 €
Un des 444 exemplaires de luxe sous couverture rose, jeu sur papier mauve.
Collection Otium.
Promptuaire, p. 106, n°2.
446. GIL, Régent de Catachimie. Le Strobile jeu de Ha ha. Collège de ‘Pataphysique, [CI], in‑8, agrafé, 6 pp. (boîte/pata*)
(1331067)
30 €
Un commentaire littéral de Faustroll traduit
en cases dessinées suivant la spire du Jeu de
l’Oye.
Un des 333 exemplaires de luxe numérotés,
sur feuilles de commandement, sous couverture écarlate.
Collection Otium, n°1.
Promptuaire, p. 95, n°1.
447. GIL, Régent. Le Jeu de Locus Solus. Cymbalum Pataphysicum, 1990, un feuilet plié
en quatre sous chemise illustrée et imprimée. (boîte/pata) (1330617)
50 €
Le jeu illustre treize épisodes du roman de
Raymond Roussel.
Préface humanitaire du Régent Caradec.
Un des 42 exemplaires de tête sous couverture jaune Sauternes marqués des sept
chevaux marins, des huit trépassés traités à
la résurrectine, des neuf figures du tarot de
Félicité, des douze cheveux et des six points
de Lucius Egroizard. Celui-ci : « exemplaire capital : dixième cheveu de Lucius
Egroizard ».
Collection Otium, n°3.
Promptuaire, p. 106, n°3.
448. GOURMONT (Remy de). Le Phonographe. S.l., Éd. du Fourneau, 1978, 75 x
55 mm, agrafé, couv. violette et jaquette éd.,
20 pp. (CN21F) (1360083)
30 €
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Édition originale.
Collection Olympienne, volume premier.
Collection Récompenses morales.
Promptuaire, p. 119.
Tirage : 101 exemplaires numérotés, tous
nominatifs. Celui-ci, exemplaire de Roger
Cornaille, Le Minotaure.
449. JARRY (Alfred). Être et vivre. Numéro
spécial de la revue Dossiers du Collège de
‘Pataphysique, n°8, in‑8, br., 72 pp., ill.
(SS107bis*) (1330563)
200 €
Texte exceptionnel de Jarry (oublié dans les
Œuvres « complètes ») et précédemment
publié par le Collège dans une édition de
grand luxe à usage très restreint.
Illustré de singulières photos de graffiti.
On y trouve également quelques textes
d’Étienne, Ionesco, Jeanson, Laloux, etc.
450. JARRY (Alfred). Les Antliaclastes, mis
en images par Henry Meyer. Cymbalum
Pataphysicum (108, vulg. 1981), in‑4, br.,
20 pp., illustrations. (SS55) (1001188)

100 €
Édité par le Centre helvétique de recherches
périphériscopiques.
Un des 55 ex. numérotés de pompe, marqués de la chose.
Collection Récompenses morales.
Promptuaire, p. 119.
451. JARRY (Alfred). Les Silènes. P., Collège
de ‘Pataphysique, (129 E.P., vulg. 2001),
in‑8, br., non coupé, non rogné, couv. à
rabat, 96 pp. (M.31) (1342937)
230 €
La comédie diabolique de C.D. Grabbe
(1801-1836).
« Il s’agit d’extraits de la traduction de
Jarry d’une pièce de Christian Dietrich
Grabbe, Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung - parue dans la Revue Blanche,
mais avec de nombreux ajouts de Pascal
Pia » (Dutel). « Beaucoup s’accordent
à penser que Pia est l’auteur des Silènes,
comme ses talents de faussaire littéraire
l’ont grandement démontré par la suite »
(Pierrat, Livre des livres, 202).
Un des 11 exemplaires diaboliques sur
pur japon d’exécration.
Accompagné d’un Éloge technique en postface par T. Foulc et Ph. Cathé.
C’est le manuscrit confectionné par Jarry en
vue des représentations au théâtre des Pantins qui, pour le 200e anniversaire de Grabbe, est ici publié in extenso. Longtemps propriété de Tzara, il est aujourd’hui conservé
à la Bibliothèque Doucet.
Cette édition originale comporte en outre les
19 pièces musicales composées par Claude
Terrasse et des textes inédits.
Rappelons que, depuis Ubu roi, Terrasse est
le collaborateur et l’ami d’Alfred Jarry.

452. Le même. Un des 55 immoraux sur authentique archigredin. 
100 €
453. JARRY (Alfred). Ubu sur la butte. P.,
Sansot, 1906, in‑16, br., non rogné, 62 pp.
(M.31) (9349975)
150 €
Édition originale.
« Réduction en deux actes d’Ubu roi représentée l’an 1901 au « Guignol des 4-z’Arts »
avec le concours du célèbre Anatole des
Champs-Élysées ».
Dos pâli.
454. [JARRY]. Album de l’Antlium. Numéro
26 de la Revue Dossiers du Collège de
‘Pataphysique, in‑8, br., 72 pp., ill., carte.
(SS107bis*) (1330583)
150 €
Études et documents sur Les Jours et les
Nuits, roman d’un déserteur (1897), par
J.-H. Sainmont et Maurice Saillet, avec un
inédit de Jarry.
Réunion de tous les textes et dessins concernant la Pompe à merdre, auxquels Jarry, au
cours de sa treizième année, avait apporté
tous ses soins et qu’il conserva dans un dossier intitulé Ontogénie.
Autres articles.
455. PETIT MONITEUR DE L’A C A C A D
O O R. Collège de ‘Pataphysique (88 à 90,
vulg. 1961-63), 3 fascicules 21 x 27 cm
sur papier rose (sur 5), titre imprimé, texte
ronéoté. (SS55) (1001155)
120 €
Collection Fonds général.
Promptuaire p. 99.
456. Revue LES CRAMPES. Revue sentimenphalle poëtrique et indébandante. P., 1er
Palotin 90 E.P. (20 avril 1963), in‑8 étroit,
agrafé, ronéoté à 300 ex. (SS61) (2019953)

100 €
Premier (et seul ?) numéro de cette revue.
Au Comité de rédaction, Alain Appere et
Georges Unglik.
457. SAINMONT (Jean-Hugues). Camille Renault. Collège de ‘Pataphysique, (83, vulg.
1956), 27 x 19 cm, 20 pp. (19*) (SS55*)
(1001077)
70 €
Édition originale de cet article paru dans la
revue Bizarre.
36 photos d’œuvres ou de groupes d’œuvres
illustrent la monographie de ce « Douanier
Rousseau de la sculpture ».
Un des 91 ex. de tête sous couverture grismoutardé et marqués en rouge du Sigillum
Collegii Pataphysici.
Collection Grande Collection Inquisitive,
n°9.
Goudemare n°258 et Promptuaire p. 75, n°9.
458. TORMA (Julien). Premiers écrits. Collège
de ‘Pataphysique (82, vulg. 1955), 14,5 x

11,3 cm, 24 pp. (42*) (SS61*) (1001106)

90 €
Édition originale. Un des 77.
Collection Haha, n°11.
Goudemare n°132 et Promptuaire, p. 80,
n°11.
459. TORMA (Julien). Euphorismes. P., Guiblin, 1926, in‑12, br., 70 pp., index. (SUR2)
(1357012)
150 €
Édition originale.
Fragments et propos recueillis par Jean
Montmort.
Ne fait pas partie des publications du Collège de ‘Pataphysique mais a évidemment
sa place dans un ensemble sur la pataphysique.
Signé et numéroté en chiffres romains par
Jean Montmort.
Goudemare n°123.

PHOTOGRAPHIES
460. GUITRY (Sacha). Oberthur. Photographie
(21 x 27 cm) encadrée sous verre. (DT20)
(9455616) 
450 €
Mention : « À Philippe de Croisset, seconde
jeunesse d’un ami que j’aime affectueusement des deux mains - Sacha Guitry (qui
tient dans ses mains La Féerie cinghalaise).

POÉSIE
461. BOULANGER (Daniel). Tchadiennes. P.,
Gallimard, 1969, in‑8, br., non coupé, couv.
rempliée, 104 pp. (GJ25B) (2002213) 70 €
Édition originale.
Un des 21 hollande, celui-ci, n°2.
462. CHAR (René). Éloge d’une Soupçonnée.
P., Gallimard, 1988, in‑8, br., non rogné,
couv. à rabats, 24 pp. (CN55) (9355155)

150 €
Édition originale.
Tirage : 210 ex. Celui-ci, un des 120 sur
vélin pur chiffon de Rives Arjolari-Prioux,
second grand papier.
463. CORYELL (André). Les Chameaux du
myope. P., Les Impénitents, 1976, in‑4, en
ff., couv. à rabats, chemise et étui toile, non
paginé. (L.41) (2000465)
50 €
38 poèmes traduits du polonais par Dominique Sila.
Frontispice de Jacob PINS.
Vingt-et-un bois gravés par Richard BILAN, enrichis de remarques.
Tirage : 130 exemplaires, dont 35 H.C.
Celui-ci n°54.
63

464. HELLENS (Franz). Poésie de la veille
et du lendemain (1917-1927). P., N.R.F.,
1932, in‑12, br., non coupé, 147 pp. (S5B*)
(2001914)
40 €
Édition originale.
Portrait de l’auteur par MODIGLIANI gravé par AUBERT.
Exemplaire numéroté sur vélin de Navarre.
Collection Une œuvre, un portrait.
465. IRINE. Corne de brume (1925-1976).
Bruxelles, Isy Brachot et Tom Gutt, 1976,
in‑8 oblong, br., en ff., 174 pp., chemise et
étui. (GK25A) (2001232)
100 €
Irine est le pseudonyme d’Irène Harmoir,
épouse de Louis Scutenaire.
Édition originale illustrée d’un portrait par
MAGRITTE et de quatre gravures originales signées de Rachel BAES, Danielle,
Jane GRAVEROL et Claudine JAMAGNE.
Un des 59 de tête signés par l’auteur.
466. MARTIN (L.F. Albert). Le Fouet. Rouen,
Maugard, 1945, pet. in‑8, br., non rogné,
en partie non coupé, 109 pp. (GE3B)
(9354822)
30 €
Poésies satiriques du temps de guerre
(1940-1944).
Couv. légèrement piquée.

467. MAZO (Bernard). La Déchirure. S.l.,
Éditions Transignum, s.d., 6 pages cartonnées découpées noir et blanc, 17 à 20 cm,
portant chacune quelques mots d’un poème.
(CN14) (1339123)
50 €
Illustrations de Marietta OLIVARÈS.
468. MAZO (Bernard). Cette combustion de
la parole. S.l., « Pli », 2003. Manuscrit
de 4 pages oblong (25 x 18 cm). (CN14)
(1341512)
100 €
Édition originale.
Illustré par Michel MOUSSEAU.
Tirage : 7 exemplaires originaux numérotés. Celui-ci, n°5, signé par le poète et par
l’artiste.
469. MAZO (Bernard). Nommer ce qui va s’effaçer [sic]. P., Les Éditions Transignum &
David Leuwers, 2005, 18,5 x 30 cm (in-8
oblong), 7 pages recouvertes d’un tissage.
(CN14) (1339122)
150 €
Édition originale.
Poème de Bernard Mazo illustré par Nadine
CABESSA.
Tirage : 5 exemplaires signés et numérotés
par l’auteur et l’artiste de 1 à 5 (celui-ci,
n°2).
Étonnante reliure artisanale, les pages étant
tenues à droite et à gauche par un bâtonnet.
Collection 5/5.

POP-UP
La Bibliothèque de Toulouse a édité en
2010 un superbe catalogue « Livres en
forme(s) pop up et Cie) 80 pages.
« Les pop up sont des cultures, ou
des architectures de papier en trois
dimensions qui surgissent à l’ouverture
de la double page » (Catalogue de la
Bibliothèque de Toulouse).
Au Moyen-Âge un livre à système existe.
Le 19ème siècle voit naître le livre interactif
(surtout destiné aux enfants)
Au 20ème siècle la Grande-Bretagne et
les États-Unis sont très actives. C’est la
société américaine Blue Ribbon qui crée
le mot pop-up.
En France, les nouveautés sont le fait de
Capendu et Hachette, champions de la
culture dite populaire.
Au 20ème siècle, les maisons Les Flots
bleus, Bias, Barbe (à Lyon) en France
éditent des albums animés. Les Tchèques
et les Américains renouvellent le genre.
Le Pop-up est une des dénominations
comme le Pêle-mot, la découpe dans les
pages, le livre à rabats, le livre silhouette,
le Leporello. On trouvera ci-dessous
quelque 35 livres parmi lesquels 5 de
David Carter, 3 de Sabuda et surtout 12
de Ug.
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470. BATAILLE (Marion). 10. P., Albin Michel
Jeunesse, 2010, pet. in‑4 carré, cart. ill. et
étui découpé éd. (C2) (1354689)
40 €
Pop-up pour le plaisir de compter à l’endroit
et à l’envers.
471. [CARROLL]. Alice au pays des merveilles. P., Éditions Quatre Fleuves, 2011,
in‑4 à l’italienne, cart. ill. éd., non paginé.
(C6) (1342132)
60 €
Un livre en trois dimensions, animé de popup et de sons.

n°435

Texte français de Sabine Minssieux d’après
Lewis Carroll, illustré en couleurs par Richard JOHNSON.
Reproduction en couleurs en page 3
de couverture

476. DUTHOIT (Antoine). Psychopup. Lille,
Outer Space, 2006. pet. in‑16, dos toilé noir.
(C4) (1354701)
300 €
Dix pop-up.
Texte en anglais.

472. CARTER (Anne) et PIENKOWSKI
(Jan). Allo ! Allo ! Tournai, Casterman,
1992 pour l’éd. française, in‑8 étroit, cart.
ill. éd. (C6) (1354690)
100 €
Six images en couleurs animées de Marcin
STAJEWSKI.
Adaptation de Claude Lauriot Prevost.
Première édition parue à Los Angeles en
1986.
Depuis 1992, la pile du système sonore s’est
usée.
Magnifique pop-up.
473. CARTER (David A.). Yellow Square.
New York, Simon et Schuster, 2008, in‑4
carré, cart. bleu et jaune éd. (C4) (1354697)

60 €
Suite de structures en papier.
Un livre pop-up pour les enfants de tous
âges.
474. CARTER (David A.). One red dot. Little
Simon, 2005, in‑4, cart. jaune et rouge éd.
(C3*) (1354704)
40 €
8 pop-up.
Texte en anglais.
475. CARTER (David A.). Blue 2. New York,
Little Simon, 2006, in‑4 carré, cart. ill. bleu
et blanc éd. (C3*) (1354711)
40 €
Édition originale.
A pop-up book for children of all ages.
Texte en anglais.
n°472
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n°478

477. ELZBIETA. Pomdarinette l’apprentie
sorcière. P., L’École des Loisirs, 1993, pet.
in‑4 oblong, 9 tableaux découpés et animés
sous couv. cart. ill. fermée par des rubans
roses. (C6) (1341528)
15 €
Petit théâtre animé.
Comédie en neuf tableaux pour sept marionnettes et un œuf.
Collection Pastel.
Manque une tirette au septième tableau.
478. HANNICK (Claire). Dans la grotte.
Dans la jungle. Deux titres édités en sérigraphie appelés « diorama » par l’artiste,
24 x 19,5 cm et 30 x 26 cm. (C6) (1355304)

500 €
Tirage : 9 ex., numérotés et signés.
Le catalogue de la Boutique du livre animé
explique ce qui a inspiré l’artiste « deux systèmes très anciens » : les dioramas ou peepshows, succession de plans découpés donnant une étonnante impression de profondeur, et les images transparentes, dans lesquelles un dessin apparaît lorsque l’image
est rapprochée d’une source de lumière... »
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479. JUNG (Olivier) et MESGUICH (JeanYves). Des animaux animés. P., Flammarion,
2002, pet. in‑4 oblong, couv. et gardes ill.,
rubans de fermeture. (C6) (1336305) 50 €
De A à Z, les vingt-six lettres de l’alphabet
se transforment et un animal sauvage apparaît.
480. MEGGENDORFER (Lothar). Nur für
brave Kinder. Pop-up. Esslingen, Verlag
von J.F. Schreiber, 1981, pet. in‑4 oblong,
cart. ill. éd., 5 images en couleurs animées
par une tirette. (C4) (1354600)
35 €
Ein Verwandlungsbuch mit 10 feinen Farbdruckbildern von Lothar Meggendorfer.
Première édition en 1896.
Texte en allemand
481. PELHAM (David). Trail. New York,
Little Simon, 2007, in‑4, cart. blanc décoré
éd. (C1) (1354716)
80 €
Édition originale.
Pop-ups poétiques et délicats blancs et argentés.
Texte en anglais.

n°482

482. REINHART (Matthew) et SABUDA
(Robert). Dieux et héros. P., Éd. du Seuil
Jeunesse, 2010, in‑4, cart. ill. éd. (C5)
(1354702)
80 €
Encyclopédie mythologique.
Six pop-up : Égypte ancienne, Grèce, Grand
Nord, Extrême-Orient...
483. REINHART (Matthew). A pop-up book of
nursery rhymes. New York, Little Simon,
2008, pet. in‑4, cart. ill. éd. (C5) (1354712)

70 €
Texte en anglais.

484. RIBOULOT (Bruno). ABCd’Air. Lauzerte, Atelier du Milieu/Association ADPIC, 2005, in‑8, emboîtage. (C6) (1336307)

350 €
Livre conçu par le calligraphe Bruno RIBOULOT dans le cadre du Concours de
création de Livres-objet dont il a été lauréat
pour cet ouvrage.
Ce livre, dont le tirage n’a été que de 60
ex. numérotés, existe en deux variantes :
gamme de rouge (30) et gamme de bleus
(30).
Notre exemplaire est un des 30 bleus.

n°483

67

n°485

485. ROWE (Louise). Hansel et Gretel. P.,
Mango Jeunesse, 2010, in‑4 carré, cart. ill.
éd. (C5) (1354691)
100 €
Une interprétation pop-up originale du
conte de Jacobs et Wilhelm Grimm.
Un livre animé de six pop-up.

488. SABUDA (Robert). The Chronicles
of Narnia. New York, Harper Collins
Publishers, 2007, in‑4, cart. ill. éd. (C4)
(1354713)
70 €
Pop-ups sur le livre de C.S. Lewis.
Texte en anglais.

486. ROWE (Louise). Le Petit chaperon rouge.
Un conte en 3 dimensions. Mango Jeunesse,
2009, in‑4, cart.ill. (C1) (1355686)
80 €
Une interprétation originale par 6 pop-ups
exceptionnels.

489. SABUDA (Robert). The Christmas alphabet. New York, Orchard books, 1994,
in‑8 oblong, cart. ill. éd., non paginé. (C6)
(1336825)
80 €
Premier tirage de ce classique des pop-up.
Par le pape américain du pop-up - version
contemporaine du livre à système - nouvelle
version.
Rappelons le principe : en ouvrant le livre,
une image en papiers découpés se déploie
en relief.
Joint carte.
Notre exemplaire est enrichi d’un envoi et
porte la signature manuscrite de l’artiste.

487. SABUDA (Robert). The 12 days of Christmas. New York, Little Simon, 1996, in‑4,
demi-toile verte, cart. ill. éd. (C3) (1354719)

40 €
Pop-up.
Texte en anglais.
Envoi de Robert Sabuda.
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n°486

490. SAINT-EXUPÉRY (d’après Antoine). Le
Petit Prince. P., Gallimard Jeunesse, 2006,
pet. in‑8, cart. et étui ill. éd., fermé par des
rubans, 6 tableaux en relief. (C2) (1354684)

50 €
Un livre carrousel pop-up, d’après les aquarelles et le texte original d’Antoine de SaintExupéry.
Deux petits accrocs à l’arrière de l’étui.

512. RAVELEAU (Alexandre) et ROULET
(Jérôme). Nos séries télé 70-80. [P.], Hors
Collection éditions, 2012, in‑4 carré, br.,
couv. ill. à rabats, 143 pp., très nombreuses
photos en noir et en couleurs, dessins.
(L.26) (1359952)
65 €
Le meilleur des séries télé cultes des années
70-80. Amicalement vôtre, Zorro, Dallas,
Magnum, Ma sorcière bien-aimée, etc...

491. SEDER (Rufus Butler). Au galop ! P., Éd.
Play Bac, 2008, in‑12, cart. découpé s’ouvrant sur un cheval. (C5) (1354707) 20 €
8 cartes d’animaux qui bougent.

RÉGIONALISME

492. TAMARKIN (Annette). Dans mon jardin,
il y a … P., Éditions de Grandes Personnes,
2011, in‑8, 10 pp., animées. (C6) (1356374)

35 €

Voir aussi (Alsace-Lorraine no 247)
(Flandre no 437) (Lyonnais nos 187 et 588)
(Normandie no 108) (Savoie no 79)
(Vendée no 115)

493. TAMARKIN (Annette). Tout noir. Tout
blanc. P., Éd. Les Grandes Personnes, 2010,
2 vol. in‑8, 12 pp. animées. (C5) (1354709)

60 €

Anjou

494. TAMARKIN (Annette). Dans le ciel, il
y a... P., Éd. Les Grandes Personnes, 2011,
in‑8, 10 pp. animées. (C3) (1354708) 35 €
Envoi de l’auteur sur le pop-up du second
plat.
495 à 510. UG (Philippe). Pop-up, robots et Cie
Voir encart spécial en couleurs de 8 pp.
(UG 1 à UG 14)
Qui est UG ? Né en 1938 Philippe Huger
crée sa propre maison d’éditions CBO
édition qui publie quelque 200 livres.
Le catalogue Livres en forme (1) Pop Up,
de Murielle Modely et Sabine Cuczek
publié par la Bibliothèque de Toulouse,
consacre 6 pages à ce précurseur « C’est
une figure phare dans le livre animé et le
pop-up érigé en livre d’artistes ».

RADIO - TÉLÉVISION
511. CHAUVEAU (Sous la direction d’Agnès)
et DEHÉE (Yannick). Dictionnaire de la
télévision française. P., INA et Nouveau
Monde Éd., 2007, fort in‑4 étroit, couv.
souple ill. éd., 557 pp., nombreux documents et photos in‑texte en noir et en couleurs, annexes (classement des 100 meilleures audiences annuelles depuis 10 ans),
2 index. (L.26) (1359946)
70 €
Avant-propos d’Emmanuel Hogg.
Préface de Michèle Cotta et Jean-Noël
Jeanneney.

513. LECLERC (Marc). Rimiaux d’Anjou. Angers, André Bruel, 1933, 7e éd., demi-veau
glacé marron, dos lisse entièrement décoré
d’un personnage (tête et épaule) au milieu
d’une gerbe florale, (A Bruel, Angers)
(L.77) (1346218)
60 €
Texte en patois angevin.
Très bien relié.
Petite épidermure à la charnière.

Aunis et Saintonge
514. DANIOU (Patrick). Potiers et poteries de
la Haute-Saintonge et de l’Angoumois méridional du XIXe siècle à nos jours. Jonzac,
Publications de l’Université francophone
d’été Saintonge-Québec, 1986, gr. in‑8,
br., 104 pp., 113 photos et figures en noir,
bibliographie, glossaire. (DD8) (1358993)

40 €

Béarn
515. AGOSTINI (Jean-Jacques). Aspects de
la Révolution à Campan rapportés par des
documents, suivis de nombreux jugements
et témoignages sur l’époque. 1789-1989.
S.l. [Pau], s.n. [Presses des Impressions
Marrimpouey, 1989, in‑4, br., couv. ill.,
non paginé, illustrations, 45 fac-similés de
documents en noir et en couleurs. (DD8)
(1359003)
45 €
Campan, village de caractère (65710) déploie 11.000 hectares de forêts, prairies et
cultures.
Envoi de l’auteur : « ...y aurait-il une autre
manière de « voir » toutes ces choses ?... »
Petite pliure au haut de la première couv.
Rare, manque à la BNF.
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Bretagne

Languedoc

Voir aussi le no 275

Voir aussi le no 50

516. BISCUITERIES DE NANTES DU XIXe
SIÈCLE À NOS JOURS (LES). Nantes,
Musées du château des ducs de Bretagne,
1987, In-4, br., couv. ill. en couleurs, 141
pp., photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (DD8) (1358995) 45 €
Catalogue de l’exposition aux Musées du
château des ducs de Bretagne à Nantes, du
22 octobre 1987 au 2 octobre 1988 (744
références présentées).
Excellent ouvrage sur le sujet.
517. HISTOIRE DE BRETAGNE. Quimper,
Typogr. Ed. Ménez, 1909, in‑8, br., pp. 149188. (GB12D) (1319658)
30 €
Archéologie bretonne.
Tiré à part du catalogue de la Bibliothèque
de Quimper.

Champagne/Ardennes
518. PATAULT (Anne-Marie). Hommes et
femmes de corps en Champagne méridionale
à la fin du Moyen Âge. Nancy, Annales
de l’Est, 1978, in‑8, br., 312 pp., 10 graphiques et tableaux, bibliographie (GB11C)
(1359915)
35 €
Mémoire, n°58.

Corse
519. REY (Didier). La Corse et son football
1905-2000. Ajaccio, Albiana, fort in‑8 carré, br., 400 pp., ill. in‑t., chronologie, bibliographie. (SD54) (1332634)
30 €
Sport, société et phénomène identitaire.
520. SARAVELLI RETALI (Chanoine F.).
Histoire d’une Pieve : Lota. S.l. [Nice], s.n.
[Imprimerie Don-Bosco], 1965, gr. in‑8, br.,
couv. ill., non coupé, non rogné, 207 pp.,
21 planches avec plusieurs cartes. (GB11C)
(1359916)
60 €
L’auteur était archiprêtre de Cervione.

Franche-Comté
521. BARBIZIER. Almanach populaire comtois.1959. Besançon, Imprimerie de l’Est,
1959, 13e année, in‑4, agrafé, couv. ill. en
couleurs, 208 pp., dessins et illustrations en
noir. (DD8) (1358994)
35 €
Histoire locales : la forêt de Chaux, Chissey, les foires de Morteau, l’abbé Courtot
s’évade de la Guyanne, les maquignons,
Histoire et généalogie des Martin, etc.
Exemplaire à l’état de neuf.
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522. CHASTEL (Rémy). La Haute Lozère
jadis et naguère. P., Roudil, [1976], pet.
in‑4, br., couv. ill., 207 pp., 24 illustrations
et photos en noir, 9 cartes, plans et tableaux,
bibliographie (DD8) (1359001)
35 €
Collection La grande et la petite histoire des
communes françaises, n°11.
523. CLERC (Pierre), et autres auteurs. Dictionnaire de biographie héraultaise. Montpellier, Libr./Éd. Pierre Clerc / Les Nouvelles Presses du Languedoc, 2006, 2 forts
vol. in‑4, skivertex rouge, 1974, (pagination
continue), bibliographie, glossaire, liste
des souscripteurs. Texte sur deux colonnes.
(GA26A) (1360057)
250 €
25.000 notices biographiques de personnages nés dans l’Hérault sont ici présentées,
des origines à nos jours.
Anciens diocèses de Maguelone-Montpellier, Béziers, Agde, Lodève et Saint-Pons.
- Tome 1. A-G
- Tome 2. G-Z
Tirage : 200 ex. non justifié.
524. RÉPERTOIRE DES ÉCRIVAINS, DES
PROFESSIONNELS ET DES MÉTIERS
DU LIVRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON. Montpellier, Maison du livre et
des écrivains, 1990, in‑8, 282 pp., index.
(GO39E) (1319709)
30 €

Provence
525. BURNAND (Tony) et OBERTHUR (Joseph). Toute la Camargue. P., Éditions de
la Bonne idée, 1939, 2 vol. pet. in‑4, demichagrin havane à coins, dos lisses ornés de
fers à froid, d’un motif floral dans un encadrement de pointillés et de filets dorés, têtes
dorées, couv. cons. (Minos, relieur), X-190
et 258 pp. (L.76) (1332973)
300 €
Orné de 150 illustrations de Joseph OBERTHUR, de 8 planches hors-texte en héliogravure protégées par des serpentes d’après
les photographies de Tony BURNAND et
une carte hors-texte de La Camargue d’hier
(1700).
La carte dépliante annoncée, de la Camargue (40 x 50 cm), manque.
Préface du Professeur Bressou.
526. MERCIER (Jean). Haute-Provence Drômoise et Haut Comtat. Aix-en-Provence,
Edisud, 1978, gr. in‑8, br., couv. ill., 379
pp., 27 cartes, illustrations et figures d’Alain
Stoica, carte volante, tableaux, bibliographie, 2 index. (GL31C) (1359004)
35 €

Autour de Nyons, Valréas, Saint-Paul-TroisChâteaux, Vaison-la-Romaine, Buis-les-Baronnies, Le Ventoux.
Tourisme, histoire, géographie.
Joint une carte de l’auteur.
Couv. un peu jaunie.

Versailles
527. BAJOU (Texte de Valérie). Versailles.
P., Éd. de la Martinière / Château de Versailles, 2011, fort in‑8 carré, cart. ill. et étui
en matière plastique éd., dos noir, tr. dorées,
gardes ill., 477 pp., index. Texte sur deux
colonnes. (L.206) (1360141)
35 €
Illustré de 297 photos en couleurs dont plusieurs sur doubles pages.
Histoire de Versailles - Le château - Les jardins et le parc - Les châteaux de Trianon.
Préface de Béatrix Saule.
Parfait état.
528. CAZES (Émilien). Le Château de Versailles. L’histoire et l’art. Versailles, L.
Bernard, Libraire-éditeur, 1910, in‑8, plein
cuir marbré havane, plats et contreplats ornés d’un double filet doré en encadrement,
dos cinq nerfs rehaussés d’un pointillé doré,
double filet doré formant caissons euxmêmes entièrement ornés de motifs floraux
et d’une fleur de lys, médaillon central sur le
plat sup : couronne, fleurs de lys et médaille,
couv. bleue cons., tranches dorées, signet
(rel. de l’époque), XII-735 pp., [4] pp. cat.
éd., frontispice, 4 tableaux généalogiques,
31 gravures protégées par des serpentes,
4 plans dans le texte, et in‑fine 18 plans
dépliants hors-texte. (L.86) (1360008) 150 €
Table alphabétique des noms des artistes,
ouvriers d’art, ingénieurs, etc. se rapportant au château de Versailles et à ses dépendances.
Table des gravures et des plans.
Exemplaire bien relié.
Reproduction en couleurs en page 2
de couverture
529. DASNOY (Texte de Philippe). Versailles
disparu. Lausanne, Acatos, 2001, gr. in‑4,
cart. ill. et jaquette éd., gardes ill., illustrations dont plusieurs sur doubles pages et dépliantes, chronologie, bibliographie. (Z.17)
(1359965)
50 €
Quelque 80 tableaux, gouaches et dessins de
Thierry BOSQUET.
Une vision argumentée.
Préface de Philippe Beaussant.

RELIGION
Voir aussi les nos 32, 33, 209, 245, 273,
279, 280, 520, 536, 539 et 554
530. BARDIES (Isabelle), HEBER-SUFFRIN
(François), WAGNER (Pierre-Edouard).
Le Chemin des reliques. Metz, Éd. Serpenoise / Musées de la Cour d’Or, 2000, in‑4
étroit, br., 192 pp., plan, photos, dessins et
photos en couleurs, bibliographie. (L.211)
(1359907)
35 €
Catalogue de l’exposition aux musées de la
Cour d’Or à Metz.
Témoignages précieux et ordinaires de la
vie religieuse à Metz au Moyen Âge.
531. CHARBONNEAU-LASSAY (Louis). Le
Bestiaire du Christ. P., Albin Michel, 2006,
gr. et fort in‑8, cart. noir et jaquette éd., 997
pp., 1157 figures gravées sur bois par l’auteur, table des gravures. (L.230) (1359991)

70 €
La mystérieuse emblématique de JésusChrist.
Le Bestiaire du Christ, document exceptionnel fut publié pour la première fois en 1941.
532. PAROISSIEN ROMAIN. Limoges, J. Depelley et Cie, [v.1910], pet. in‑16, couv. de
galalithe moulée ivoire décorée sur le plat
sup. d’un grand motif floral et d’un crucifix dorés, bords de la couv. festonnés, tr.
dorées, fermoir, 416 pp., frontispice en couleurs, texte encadré, têtes de chapitre et ill. à
pleine page. (CN21) (9355606)
45 €
« Paroissien romain contenant les Offices
des dimanches et des principales fêtes de
l’année, augmenté de la messe de communion ».
Calendrier de 1910 à 1921 en début d’ouvrage.
533. SAINTE MESSE (LA). Dijon, Antoine
Maître, éditeur,1890, in‑16 étroit (12,2 x
6,5 cm), maroquin havane, dos lisse orné de
filets estampés à froid et du titre en lettres
dorées, monogramme or au centre du plat
sup., double filet estampé à froid formant
encadrement sur les plats, tr. dorées, signet
rouge, gardes de papier dominoté, chemise
et étui de percaline bordeaux, frontispice
et gravure en noir, 120 pp. Texte encadré
d’une frise rouge. (CN15) (1360093) 40 €
Suivi de la Messe de Mariage et de la Messe
d’Enterrement.
5 mai 1898, date gravée en lettres dorées sur
la page de garde.
Parfait état de ce ravissant livre de messe.
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534. WITT (Madame de, née Guizot). La
Charité en France à travers les siècles.
P., Librairie Hachette et Cie, 1892, gr. in‑8,
percaline rouge entièrement décorée au dos
et sur le plat sup. de belles compositions
noir, brun et or, second plat décoré d’un
encadrement estampé noir, plats biseautés,
tr. dorées, 430 pp. (L.31) (1359955) 90 €
Ouvrage illustré de 81 gravures in‑texte et
à pleine page.
Quelques rousseurs.

RELIURE
Œuvres complètes bien reliées
535. BARTHELEMY (Jean-Jacques). Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu
du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. P.,
Imprimerie de Didot Jeune, an VII [1798],
7 vol. in‑8, veau raciné, triple filet doré sur
les plats, dos lisse entièrement orné de filets
dorés, pièces de titre rouge et de tomaison
verte, dentelle sur les coupes, tr. mouchetées
et 1 vol. Atlas in‑4, relié de même (rel. de
l’ép.). (L.94) (1353099)
1.450 €

Complet de la carte du voyage des Israélites
et de la table des pains de proposition avec
les pains.
537. COLLECTION PETITS POÈTES DU
XVIIIe SIÈCLE. P., A. Quantin, 11 vol.
in‑8, bradel demi-chagrin brun, tête dorée,
couv. cons., non rogné (P. Vié-G. Sevin,
relieurs), bibliographie, index, fac-similés
dépliants. (L36) (9355005)
400 €
- BERNIS (Cardinal de). Poésies diverses.
1882, XXXII-247 pp.
- BERTIN (Chevalier Antoine). Poésies et
œuvres diverses. 1879, LII-308 pp.
- BONNARD (Chevalier de). Poésies diverses. 1884, XXXII-265 pp.
- BOUFFLERS (Chevalier de). Poésies
diverses. 1886, L-239 pp.
- DESFORGES-MAILLARD. Poésies diverses. 1880, XL-207 pp.
- GENTIL-BERNARD. Poésies choisies.
1884, XX-365 pp.
- GILBERT. Poésies diverses. 1882, XXXVI-22 pp.
- GRESSET (J.B.L.). Poésies choisies.
1883, XLV-278 pp.
- LATTAIGNANT (Gabriel-Charles de,
chanoine de Reims). Poésies diverses et
pièces inédites. 1881, LX-220 pp.
- MALFILÂTRE. Poésies, poèmes, odes et
traductions. 1884, LII-193 pp.
- PIRON (Alexis). Poésies choisies et
pièces inédites. 1879, LII-245 pp.
- VADÉ (Jean-Joseph). Poésies et lettres
facétieuses. 1879, XXXVI-275 pp.
Chaque ouvrage est enrichi d’une notice
bio-bibliographique et d’un portrait gravé
du poète, d’illustrations hors-texte, bandeaux, lettres ornées et culs-de-lampe.
Tirage à petit nombre.
538. CONDILLAC. Cours d’étude

pour l’ins-

truction des jeunes gens et qui a servi à
l’éducation du prince de

Quatrième et dernière édition revue et augmentée par l’auteur.
L’Atlas (Recueil de cartes géographiques,
plans, vues et médailles de l’Ancienne Grèce,
relatifs au Voyage du Jeune Anacharsis ; précédé d’une analyse critique des cartes.) est
complet des 110 pp. de texte, du portrait de
l’auteur et des 40 planches et cartes rehaussées de couleurs et en parfait état.
536. [BIBLE]. Sainte Bible, en latin et en français, avec des notes littérales, critiques
et historiques, des préfaces et des dissertations. P., Méquignon, 1820, 25 vol. in‑8,
basane racinée, dos orné avec pièces de
titres et de tomaison rouges, tr. jaunes (rel.
de l’ép.). (L.27) (1353256)
750 €
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée de diverses notes.
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Parme. P., Dufart,
puis Batilliot, 1798, An VI-VII, 27 vol.
in‑24, basane, dos lisse entièrement orné de
motifs dorés. (M12) (1351101)
500 €
Réunion de plusieurs œuvres dans une reliure uniforme :
- Histoire ancienne et moderne, 17 volumes
dont le dernier est la table des matières
générale.
- Grammaire, 1 vol. (tome 18)
- Art d’écrire, 1 vol. (tome 19)
- De l’art de raisonner, 1 vol. (tome 20)
- Art de penser, 1 vol. (tome 21)
- De l’étude de l’histoire, 1 vol. (tome 22)
- Œuvres philosophiques, 4 vol. (tomes 23
à 26)
- Le commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre, 1 vol.
(tome 27).
Dos extrêmement décoratifs, mais passés.

539. DANIEL-ROPS. Histoire de l’église du
Christ. Éd. de Bibliothèque, 1965-1967,
14 vol. in‑8 carré, skivertex violet décoré or
(rel. éd.), nombreuses illustrations, cartes,
photographies en noir et en couleurs. Texte
sur deux colonnes. (L.74) (2022492) 280 €
Documentation toujours incontournable sur
le sujet.
540. DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire
physique, civile et morale de Paris. P.,
1837-1839, 6e éd., 8 vol. in‑8, demi-veau
glacé aubergine, dos décoré (rel. de l’ép.),
index général au tome 8. (L.45) (1346244)

200 €
Sixième édition augmentée de notes nouvelles et d’un appendice par l’avocat J.-L.
Belin contenant des détails descriptifs et
historiques sur tous les monuments récemment élevés dans la capitale.
Complet des 58 planches hors-texte sous serpentes (11 aux tomes 1 et 2, 9 au tome 3, 6
aux tomes 4 et 7, 5 aux tomes 5, 6 et 8). Les
tomes 1, 2, 5 et 6 sont datés 1839, les tomes
3, 4, 7 sont de 1837 et le tome 8 de 1838.
Rousseurs éparses.
541. HUGO (Victor). Œuvres complètes illustrées. P., Société d’Éditions Littéraires et
Artistiques, Ollendorff, [v.1902], 19 vol.
gr. in‑8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
caissons ornés de fers dorés, listels à froid
en encadrement sur les plats, tr. mouchetées
(rel. de l’ép.). (M.21) (1322013) 1.350 €
La seule édition populaire illustrée.
Très nombreuses gravures à pleine page par
les meilleurs artistes de l’époque (« Dues à
des artistes de talent et toutes gravées sur
bois, elles présentent un ensemble remarquable » - Talvart).
Bel ensemble, bien relié.
542. JAURÈS (Publiée sous la direction de
Jean). Histoire socialiste (1789-1900). P.,
Jules Rouff, [1901-1908], 13 vol. gr. in‑8,
demi-chagrin vert à coins, (rel. de l’ép.).
(L.12) (1354113)
450 €
Les quatre premiers volumes sur l’Histoire
de la Révolution française sont de Jean Jaurès (le seul en 13 vol.)
- Tome 5. Thermidor et Directoire (17941799), par Deville
- Tome 6 : Consulat et Empire (1799-1815),
par Brousse et Turot
- Tome 7 : La Restauration (1814-1830) par
Viviani
- Tome 8 : Le Règne de Louis-Philippe
(1830-1848), par Fournière
- Tome 9 : La République de 1848 (18481852), par Renard
- Tome 10 : Le Second Empire (1852-1870),
par Thomas

- Tome 11 : La Guerre franco-allemande
(1870-1871), par Jaurès, et La Commune
(1871), par Dubreuilh
- Tome 12 : La Troisième république (18711900), par Labusquière ; et La Conclusion,
bilan social du XIXe siècle, par Jaurès.
Complet du 13e volume : Table analytique
alphabétique, par Thomas.
« Dans son ensemble, l’œuvre a le mérite
de présenter les événements principaux du
XIXe siècle sous un angle tout à fait nouveau : ce qui fait que leur connaissance en
est enrichie d’autant, tout comme leur signification, et cela même ouvre à la recherche
plus d’un nouvel horizon ; par contre, et
c’est naturel dans une œuvre d’une telle ampleur, elle montre dans l’exécution un caractère inégal. Dans les meilleurs volumes se
décèle une préparation sérieuse qui est allée
puiser directement aux sources... » (LaffontBompiani).
Nombreuses illustrations d’un vif intérêt,
in‑texte et à pleine page, tirées de publications et de documents d’époque.
Dos uniformément brunis. Épidermures.
543. LE LIVRE DES MILLE NUITS ET
UNE NUIT. P., Fasquelle, [v. 1910], 8 vol.
in‑folio, demi-maroquin bleu à coins, dos
lisse, tête dorée, couv. cons. (M.L. Therre).
(M.36) (1326927)
3.000 €

Les huit volumes sont illustrés « par le
fac-similé des miniatures, encadrements et
enluminures qui ornent les manuscrits originaux persans et hindous ».
Texte intégral dans la traduction du docteur
J.C. Mardrus.
Superbe reliure dont l’illustration au dos
(traits de lumière et petits cercles dorés)
forme un tout continu du premier au dernier
volume. Beaucoup plus beau et original que
la reliure de l’éditeur, identique pour chacun
des volumes.
L’Album Pléiade de 2005 était consacré aux
Mille et une nuits.
Ex-libris Émile Perrin.
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544. MADELIN (Louis). Histoire du Consulat
et de l’Empire. P., Hachette, 1949-1954, 16
vol. in‑8, demi-chagrin prune à coins, dos à
nerfs, pointillés dorés, nom d’auteur, titre et
tomaison en lettres dorées, tr. mouchetées,
couv. cons. (L.180) (1308663)
300 €
Série complète, très bien reliée.
545. [MOLIÈRE]. REVUE LE MOLIÈRISTE.
1879-1889. P., Tresse, puis Tresse et Stock,
1879-1889, 10 vol. in‑8, demi-chagrin vert
à coins, dos à nerfs guillochés, double filet
doré formant caissons eux-mêmes décorés, tr. mouchetées, couv. cons. (L.102)
(1337761)
900 €

Collection complète de cette fameuse revue
publiée par des fanatiques de Molière, qui
connut 120 numéros entre 1880 et 1889,
donnant une mine de renseignements.
Ex-libris Jacques Lorcey.
Dos uniformément bruni.
Très bien relié.
546. NISARD (Désiré). Collection des auteurs
latins avec la traduction en français. P.,
Firmin-Didot, 1862-1871, 27 vol., gr. in‑8,
demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons
ornés d’un décor doré. (L.21) (9357759)

1.000 €
Série quasi-complète (manque seulement
le volume Ausone, Sidoine Apollinaire,
Venance Fortunat) :
- Ammien-Marcellin, Jornandès, Frontin
(Des stratagèmes), Modestus, Végèce.
1869
- Agronomes latins (Les). Caton l’ancien,
Varron (De l’agriculture), Columelle,
Palladius. 1864
- Celse, Frontin (Des aqueducs à Rome),
Censorin. 1866
- Cicéron (Œuvres complètes), tome 1
(1869), 2 (1860), 3 (1869), 4 (1868) et 5
(1869).
- Cornelius Nepos, Quinte-Curce, Justin,
Valère Maxime, Julius Obsequens. 1871
- Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus,
Catulle, Properce, Gallus Maximien, Tibulle, Publius Syrus, Phèdre. 1862
- Lucain, Silius Italicus, Claudien. 1862
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-

Lucrèce, Virgile, Valerius Flaccus. 1868
Macrobe, Varron, Pomponius Mela. 1863
Ovide. 1869
Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle. 1865
Plaute, Térence, Sénèque le tragique
[Théâtre latin]. 1866
- Pline l’ancien, 2 vol. 1865
- Quintilien, Pline le jeune. 1865
- Salluste, Jules César, Velleius Paterculus.
1865
- Sénèque le philosophe. 1865
- Stace, Martial, Manilius, Lucilius junior,
Rutilius, Gratius Faliscus, Némésien,
Calpurnius. 1865
- Suétone, Les Écrivains de l’Histoire Auguste, Eutrope, Rufus. 1865
- Tacite. 1869
- Tertullien, Saint-Augustin. 1862
- Tite-Live, 2 vol. 1869.
Très bel ensemble, très bien relié.
547. RABELAIS (François). Les Cinq livres de
F. Rabelais. P., Librairie des Bibliophiles,
1876, 5 vol., pet. in‑12, demi chagrin-brun à
coins, ornés de filets dorés, dos à nerfs, caissons décorés, tête dorée, (rel. Allo). (L86)
(1354960)
200 €
Publiés avec des variantes et un glossaire
par P. Chéron.
Ornés de 11 eaux-fortes par E.BOILVIN.
Ravissante édition Jouaust en parfait état.
Vicaire I, 604.
548. SÉVIGNÉ (Madame de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille, de ses amis.
P., Dalibon, 1823, 12 vol. in‑8, demi-basane miel, dos à nerfs, pièces d’auteur et de
tomaison vertes, caissons ornés d’un triple
filet doré (rel. de l’ép.). (L.101) (1348342)

300 €
Sous-titre : « Édition ornée de vingt-cinq
portraits dessinés par DEVÉRIA, augmentée de plusieurs lettres inédites, des cinq
cents lettres publiées en 1814, par Klostermann, des notes et notices de Grouvelle, et
des réflexions de l’abbé de Vauxelles ; précédées d’une nouvelle notice biographique
sur Madame de Sévigné, et accompagnées
de notes géographiques, historiques, politiques, critiques et de mœurs, par. M. Gaultde-Saint-Germain.
Petites rousseurs habituelles.
Très agréable reliure.
549. VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné de l’architecture française
du XIe au XVIe siècle. P., Librairies-Imprimeries Réunies, [v. 1880], 10 vol. gr. in‑8,
demi-chagrin rouge rehaussé d’un double
filet doré, dos lisse entièrement orné d’un
décor floral et de filets dorés en long, nom
d’auteur, titre et tomaison en lettres dorées,
tête dorée. (L.93) (1336963)
800 €
Illustré de nombreux dessins, plans, croquis,

coupes et vignettes in‑texte et à pleine page.
Le tome 10 est un lexique.
Bel exemplaire, très bien relié.
550. ZOLA (Émile). Œuvres complètes illustrées. P., Bibliothèque-Charpentier/Fasquelle, 1906, 19 vol. in‑4, demi-chagrin
vert, dos lisses et plats ornés d’un décor estampé à froid, tr. mouchetées (rel. de l’éd.).
(L.10) (1331890)
500 €
La seule édition, « dite populaire », avec
celles d’Hugo et Dumas.
Très nombreuses illustrations, in‑texte et
à pleine page de BERTALL, FÉRAT, A.
GILL, JEANNIOT, MESPLES, ROCHEGROSSE, etc.
Bel exemplaire.
Dos un peu brunis.

Ouvrages bien reliés
551. DUMAS (Alexandre, fils). Un cas de rupture. P., Quantin, 1892, gr. in‑4, demi-maroquin tabac à coins, dos lisse orné en long
d’un décor floral stylisé mosaïqué, pièce de
titre bordeaux, tête dorée, couv. et dos ill.
cons. (rel. de Kauffmann), (4)-98-(1) pp.
(M.25) (1213297)
200 €

552. FOURNIER (Pierre). Le Roman de Paris
d’après les documents et renseignements
fournis par Victorien Sardou. P., Flammarion, 1909, pet. in‑4, demi-vélin à coins,
dos lisse orné d’une aquarelle en couleurs
de Notre-Dame de Paris, tête rouge, couv.
cons., 323 pp., 27 illustrations. (M.23)
(1302884)
60 €
Dos très décoratif.
553. MURGER (Henry). La Vie de bohême.
P., Librairie illustrée, [1877], in‑4, bradel
maroquin vert empire à coins rehaussé d’un
filet doré, dos orné, guirlande de feuilles
dorée en tête, chevalet mosaïqué sur lequel
est posé la pièce de titre, pipe, bourse, verre
et cruche mosaïqués, tête dorée, couv. cons.
(De Samblancx-Weckesser), 550 pp. (M.41)
(1347775)
250 €
Premier tirage des compositions à l’aquarelle à pleine page, gravées sur bois, en
couleurs : 11 par André GILL, les autres
par RÉGAMEY. Ornements in‑t. en noir par
GRASSET.
Contient : La Vie de bohême. Le Pays latin.
Le Souper de funérailles.
Bel exemplaire.
Vicaire V, 1193.
554. OFFICE DE LA SAINTE VIERGE EN
VERS (L’). L’office des morts, les sept
pseaumes [sic] pénitentiaux, etc. en vers, tirés des meilleurs auteurs français et rédigés
par Mr.***. précédés des prières du matin
et de la messe, etc. ». Bruxelles, Imprimerie royale, 1761, in‑12, maroquin vert, plats
encadrés d’un décor floral doré, dos à nerfs,
caissons entièrement décorés, guillochage
sur les coupes, tr. dorées (rel. de l’ép.),
XXX-330 pp. (CN23) (1319064)
600 €
Relié à la suite : La substance de toutes les
prières à savoir les actions de grâces rendues à Dieu pour tous ses bienfaits. Prière à
Dieu pour tout le bien et intercession auprès
de Dieu pour tous les hommes. Bruxelles,
H. Vleminckx, 1770, 40 pp.
Magnifique exemplaire.

Édition illustrée à chaque page de compositions d’Eugène COURBOIN, en héliogravure sur cuivre de différents tons.
Ex. numéroté sur vélin.
Intéressant par l’effort de variété dans la
mise en page qui ne se contente pas de la
juxtaposition texte-image habituelle à la fin
de XIXe.
Rares rousseurs sur trois pages, bel exemplaire dans une jolie reliure à décor mosaïqué.

555. RAYMOND (Michel). Le Temple de l’amitié. Leipzig, aux dépens de l’auteur, 1819,
in‑8, veau glacé raciné, plats encadrés d’un
filet à cabochons, dos lisse entièrement
décoré, roulettes sur les coupes, tr. dorées
(rel. de l’ép.), XXXVI-204-XVI pp. (M.41)
(1319106)
130 €
Édition originale de ce « Poème en quatre
chants, et en vers héroïques, dédié à Madame Zoé de Ghyka, née Rossetti. » par un
officier de l’armée autrichienne.
Ex-libris des princes d’Arenberg.
Magnifique exemplaire.
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556. WINSOR (Kathleen). Star money. P., Éd.
du Pavois, 1951, in‑8, demi-maroquin à
coins havane clair, dos à larges nerfs décorés d’étoiles et de listels de couleurs prune
et beige, tête dorée (Granghaud). (M.41)
(1316445)
65 €
Préface d’André Maurois : « l’histoire d’une
femme pauvre, timide, que le succès d’un
livre transforme soudain en... vedette ».
Traduction de Michelle Maurois.
Long envoi de l’auteur - à qui l’on doit le
fameux Ambre - sur toute la page : « To Simone and André Maurois. With the greatest
appreciation for the interest you have shown
in my writing and for your great personal
kindness. Sincerely. Kathleen Winsor ».

Cartonnages Bonet édités
de 1941 à 1967 par Gallimard
557. BEAUVOIR (Simone de). Tous les
hommes sont mortels. P., Gallimard, 1946,
in‑8, cart. éd., maquette de Mario Prassinos,
359 pp. (L) (1353163)
150 €
Édition originale.
Huret. Les Cartonnages NRF, n°58.
558. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à
crédit. P., Gallimard, 1952, in‑8, cart. éd.,
maquette de Paul Bonet. (M.41) (1353168)

600 €
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 109.
559. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au
bout de la nuit. P., Gallimard, 1952, in‑8,
cart. éd., maquette de Paul Bonet, 446 pp.
(L.*) (1353170)
750 €
Huret. Les Cartonnages NRF, n°111.
560. COCTEAU (Jean). Bacchus. Pièce en
trois actes. Bacchus. Pièce en trois actes.
P., Gallimard, 1952, in‑12, cart. éd., maquette de Mario Prassinos. (L.) (2021244)

150 €
Édition originale.
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 141.
561. DOSTOIEVSKI (Fédor). Œuvres complètes. P., N.R.F., collection « in-octavo » à
la gerbe. (L.75) (1329031)
2.500 €
Cette série a paru en 12 tomes (18 volumes)
brochés de 1931 à 1938.
Nous avons 9 tomes en 13 volumes recouverts d’un cartonnage non signé.
Exemplaires d’essai uniques (?) reliés dans
un décor typique des cartonnages N.R.F.,
décor non signé mais certainement de Bonet
(très semblable à ceux qu’il a réalisés pour
Joyce et Malraux dans cette même collection).
- Tome 2. Un joueur - L’Éternel mari
- Tome 3. Souvenirs de la maison des morts
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- Tome 4. Les Démons, en 2 vol.
- Tome 6. Les Carnets de L’Idiot
- Tome 7. Les Frères Karamazov, en 3 vol.
- Tome 8. L’Adolescent, en 2 vol.
- Tome 9. Nouvelles
- Tome 11. Stépantchikovo et ses habitants
- Tome 12. Niétotchka Niézvanov
Il manque donc :
- Tome 1. Crime et châtiment, en 2 vol.
- Tome 5. L’Idiot, en 2 vol.
- Tome 10. Les Carnets de Crime et châtiment.
Essai sans suite, qui ne figure donc pas dans
HURET. Les Cartonnages NRF. 1998.
Il nous est impossible de dire si l’intégralité
de la série a été réalisée en cartonnage ou
s’il n’y a eu que ces treize volumes.
562. LÉAUTAUD (Paul). Entretiens avec Robert Mallet. P., Gallimard, 1951, cart. éd.,
maquette de Mario Prassinos. (1317411)

120 €
Édition originale.
Huret. Les cartonnages NRF. N° 305.
563. LIVRE (LE) DES MILLE NUITS ET
UNE NUIT. P., Gallimard, 1955, 3 vol.,
cart. éd. d’après une maquette de Paul Bonet, 839-859-833 pp., 80 aquarelles de VAN
DONGEN, rhodoïd, étui. (L.33) (1358001)

350 €
Traduction littérale et complète de J.C. Mardrus.
Huret. Les Cartonnages N.R.F. N° 313
564. LUBIN (Armand). Le Passager clandestin. P., Gallimard, 1946, in‑16, cart.
éd., maquette de Paul Bonet, 98 pp. (L.*)
(1345858)
90 €
Édition originale.
Huret. Les Cartonnages NRF, n°315.
565. MALLARMÉ (Stéphane). Poésies. P.,
Gallimard, 1945, in‑12, cart. éd., maquette
de Paul Bonet, 170 pp. (L.) (1333753)

100 €
Édition complète contenant plusieurs
poèmes inédits.
Huret. Les Cartonnages NRF, n°328a.
566. MARCEAU (Félicien). Les Élans du
cœur. P., Gallimard, 1955, in‑8, toile jaune
éd., maquette de Paul Bonet, 262 pp. (L.)
(1318116)
90 €
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 339.
567. PAULHAN (Jean). Les Causes célèbres.
P., Gallimard, 1950, in‑12, cart. éd., maquette de Mario Prassinos. (Ll.) (1354041)

100 €
Édition originale.
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 397.
568. PROUST (Marcel). À la recherche du
temps perdu. P., Gallimard, 1946-1947,

15 vol. in‑12, cart. éd. d’après une maquette
de Prassinos. (M.13*) (1357536) 1.200 €
I et II – Du côté de chez Swann.
III à V – À l’ombre des jeunes filles en fleur.
VI à VIII – Le Côté de Guermantes.
IX et X – Sodome et Gomorrhe.
XI et XII – La Prisonnière.
XIII – Albertine disparue.
XIV et XV – Le Temps retrouvé.
Huret. Les Cartonnages NRF. n°442.
569. RENARD (Jules). Journal. P., Gallimard,
1937, in‑12, 16ème éd., cart. bleu éd., dos
décoré, monogramme NRF doré sur le premier plat. (L.) (1318122)
200 €
Dos passé.
Huret. Les Cartonnages NRF. N° IR/15.
570. SARTRE (Jean-Paul). La Nausée. P., Gallimard, 1954, in‑8, toile noire décorée en
deux couleurs, maquette de Mario Prassinos, 222 pp. (L.) (1353214)
150 €
Un des 50 ex. HC numérotés sur vélin
ivoire.
Huret. Les Cartonnages NRF. N° 494b.

SPORTS
Voir aussi les nos 519 et 573
571. AUROUSSEAU (Philippe). Paul Ordner,
40 ans de dessin sportif, humoristique et
politique. S.l., Ed. de l’Oncle Archibald,
2014, in‑4, cart. éd., 168 pp., ill., bibliographie. (Doc) (9342776)
30 €
572. BESSE (Jean-Paul). Les Boxeurs et les
Dieux. P. et Montréal, L’Harmattan, 1998,
gr. in‑8, br., couv. ill., 154 pp., dessins, ill.
et photos en noir, bibliographie. (SE82C)
(1352846)
30 €
L’esprit du ring dans l’art et la littérature.
Préface d’Alexis Philonenko.
Collection Espaces et Temps du sport.
573. CORPS ET L’ESPRIT (LE). Catalogue
d’exposition. Lausanne, Fondation de
l’Hermitage, 1990, in‑4, toile gris perle
et jaquette éd., gardes ill., 216 pp., plans,
photos et ill., 151 objets présentés en noir
et en couleurs, bibliographie. (SA38B)
(1342418)
30 €
Exposition à la Fondation de l’Hermitage à
Lausanne, 1990, pour l’ouverture des cérémonies de célébration du 75e anniversaire
de l’installation à Lausanne du Comité International Olympique.
574. EYQUEM (Marie-Thérèse). La Femme et
le sport. P., J. Susse, 1944, in‑12, br., couv.
ill., 302 pp., 50 photographies h.-t. (GB14C)
(1329232)
45 €

Couverture illustrée par Chas BORÉ.
Envoi de l’auteur : « À Monsieur Muffat
mon très aimable et agréable collègue Avec l’assurance de mon affectueuse sympathie - M.-Th. Eyquem - 1944 ».
Dos usagé.
575. HÉBERT (Georges). Leçon-type d’entraînement complet et utilitaire. P., Vuibert, 1934, 7e éd., in‑12, br., 206 pp., 215
figures in‑texte, plan d’un stade. (GD13C)
(1305576)
30 €
576. HÉBERT (Georges). L’Éducation physique ou l’entraînement complet par la méthode naturelle. Historique documentaire.
P., Vuibert, 1939, 9e éd, revue et très augmentée, in‑8, br., 240 pp., tableaux. (GC7A)
(1305577)
30 €
Exposé original et résultats initiaux.
Rapports, comptes rendus, articles de
presse, critiques,... concernant l’application
de la méthode naturelle dans les milieux les
plus divers.
577. KUDO (Kazuzo, 9th Dan). Dynamic judo.
San Francisco/New York, 1967, 2 vol. in‑4,
cart., jaquette et étui éd., dessins, photos,
bibliographie, index. (SS11) (1347709)150 €
- vol. 1. Grappling techniques (244 pp., 700
photos)
- vol. 2. Throwing techniques (244 pp., 700
photos).
Texte en anglais.
578. MANSE (Pierre), VIGOUROUX (Henri)
et DELMAS (O.). L’Éducation physique
à l’école primaire. P., Sudel, in‑8, br.,
236 pp., nombreuses figures, schémas et
photos. (GC6A) (1303511)
30 €
Illustrations de Sim BOUGLÉ.
579. PLAYER (Gary). Pour un golf puissant
et précis. Positive golf. Fribourg, Office
du Livre et P., S.F.L., 1974, 2e éd., gr. in‑8
étroit, cart. ill. éd., 130 pp., diagrammes,
dessins et photos. (SS88) (1347237) 40 €
Compréhension et application des règles
fondamentales.
580. PUBLICATIONS PÉRIODIQUES CONCERNANT LA JEUNESSE ET LES
SPORTS. P., Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale de la jeunesse
et des sports, [v.1951], in‑4, agrafé, 64 pp.
(GC15B) (1303932)
30 €
Précieuse documentation donnant l’inventaire des revues et périodiques qui
concernent l’éducation populaire et physique, les sports, ainsi que les organisations
de jeunesse. Les vingt dernières pages sont
une mise à jour au 1er octobre 1953.
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SUISSE
Voir aussi le no 79
581. LA HARPE (Eugène de). Les Alpes
Valaisannes. Lausanne, Georges Bridel
& Cie, novembre 1910, in‑4, demi-cartonnage crème à coins, dos lisse muet, plats de
papier décoré de motifs or, couv. illustrée
d’une vignette contrecollée cons., 128 pp.
(chez Chr) (9355262)
90 €
143 photographies et illustrations en noir
dont plusieurs à pleine page de Frédéric
BOISSONNAS.
Première partie du volume.
Couv. cons. un peu salie, avec deux petites
taches.
582. LIVRE LIBRE (LE). P., Les Cahiers dessinés, 2010, fort in‑4, cart. ill. éd., 390 pp.,
très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs. (GA26B) (1360058)
60 €
Essai sur le livre d’artiste.
Images extraites de quelques centaines
d’ouvrages, du livre illustré au livre d’artiste en Suisse romande, de 1883 à 2010.
Joint une liste alphabétique manuscrite de
88 noms d’artistes.

SURRÉALISME
583. APOLLINAIRE (Guillaume). L’Enchanteur pourrissant. P., Nouvelle Revue Française, 1921, in‑12, br., 94 pp. (GJ33C*)
(2001736)
50 €
Nouvelle édition illustrée par DERAIN.
Reproductions au format in‑8 des bois gravés pour l’édition originale in‑4.
Rousseurs.
584. BALTRUSAITIS (Jurgis). Anamorphoses
ou magie artificielle des effets merveilleux. P., Olivier Perrin, 1969, toile bleue et
jaquette éd., gardes ill., 183 pp., 131 illustrations, dessins in‑texte, sur double pages
et dépliantes. (SD150A*) (1353560) 120 €
Présentation de Marie-France de Falandre.
Infimes accrocs au bas de la jaquette.
585. BENAYOUN (Robert). Érotique du
Surréalisme. P., J.-J. Pauvert, 1965, pet.
in‑4 carré, bradel toile noire éd. ill. d’une
vignette sur le premier plat, gardes ill.,
244 pp., nombreux dessins, illustrations
et photos en noir et en couleurs. (SUR7)
(1356558)
30 €
Collection Bibliothèque internationale
d’érotologie, n°15.
586. [MAGRITTE]. SYLVESTER (David).
Magritte. P., Flammarion (en association
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avec la Memill Foundation et le Fonds Mercator à Anvers), 1992, gr. et fort in‑4, toile
bleu nuit, jaquette rempliée et étui ill. éd.,
439 pp., photos et illustrations en noir et en
couleurs, bibliographie, 3 index. (GI24B)
(1360000)
60 €
587. [TANGUY]. ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (Agnès) et CHAUVEAU (Florence). Yves Tanguy. Rétrospective (19251955). P., Centre Georges Pompidou, 1982,
in‑4, br., 240 pp., photos, ill. in‑t. en noir et
en couleurs, biographie, liste des expositions, bibliographie. (DH83*) (1356553)

35 €
Catalogue d’exposition présentée au Musée
national d’art moderne, 1982 et Baden-Baden, Staatliche Kunsthalle, 1982/1983.
Textes André Breton, Robert Lebel, Jean
Maurel, Roland Penrose, José Pierre, Yves
Tanguy (125 œuvres exposées).

THÉÂTRE
Généralités
588. BATY (Gaston). Le Théâtre Joly. P.,
Coutan-Lambert, 1937, in‑8, br., 242 pp.,
non coupé, 8 ill. h.-t. en noir. (GD33B)
(1321714)
30 €
Les crèches et les marionnettes lyonnaises
à fils. Pièces recueillies et présentées par G.
Baty.
Envoi de l’auteur sur le faux-titre: « à Léopold Dor / grand ami des marionnettes /-et
les amis de nos / amies sont nos amis... ».

Pièces de théâtre
Voir aussi les nos 333, 415, 449,
451, 452, 477 et 560
589. DURANTIN (Armand). Héloïse Paranquet. P., Librairie Centrale, 1866, pet. in‑8,
demi-percaline beige, plats cart. peigné, dos
lisse, pièce d’auteur et de titre cuir rouge,
non rogné, 106 pp. (DT61) (1358189) 30 €
Pièce en quatre actes représentée pour
la première fois, à Paris, sur le théâtre du
Gymnase, le 20 janvier 1866.
590. FLORKIN (Robert). Ubu pape. S.l., Les
Temps mêlés, 1989, in‑8, br., 156 pp., ill.
in‑texte en noir à pleine page. (GC23B)
(1321268)
30 €
Pièces en cinq actes de R. Florkin, d’après
une idée d’Alfred Jarry.
Couv. et 5 dessins par CARELMAN.
Préface très documentée de Noël Arnaud.
591. GIRAUDOUX (Jean). Le Théâtre complet. Neuchatel, Ides et Calendes, 1945,

15 vol. in‑8, bradel demi-veau glacé beige à
coins, dos lisse portant le titre (Granghaud).
(Z.42) (9000084)
350 €
Édition recherchée pour la qualité du papier
et les frontispices en couleurs de Christian
BÉRARD.
C’est la première fois que nous rencontrons
les quinze volumes de cette édition aussi
bien reliés.
Il manque le tome 16 (Pour Lucrèce et
L’Apollon de Bellac). Cela arrive souvent
car il est paru cinq ans après le tome 15.
L’ensemble avait été relié depuis belle
lurette...
593. LE FRANC DE POMPIGNAN (JeanJacques). Chef-d’œuvre dramatiques. P.,
Belin, libraire et Valade l’aîné, 1791, in‑16,
basane marbrée havane, dos lisse orné de
double filets dorés, fleuron doré, pièce
d’auteur et de titre havane foncé, coiffes
guillochées, triple filet doré encadrant les
plats, motifs à répétition sur les coupes et
les contreplats, tr. dorées, 72 pp., portraitfrontispice. (L.16) (1353979)
30 €
594. MONTHERLANT (Henry de). Celles
qu’on prend dans ses bras. Trois actes.
P., Gallimard, 1950, in‑12, br., non rogné,
216 pp. (GK20D) (1317495)
35 €
Édition originale.
Suivi de : Notes de théâtre (I).
Envoi de l’auteur : « à André Maurois,
avec le cordial souvenir de... »
Ex. du S.P.
595. MUSSET (Alfred de). Il faut qu’une porte
soit ouverte ou fermée. P., Charpentier,
1849, in‑12, br, 36 pp. y compris le fauxtitre et le titre. (SE80D) (1353016)
50 €
Édition originale.
« Représenté au Théâtre-Français le 7 avril
1848 ».
Couv. en parfait état. Rousseurs.
Vicaire V, 1255.

TRAVAIL - SYNDICALISME
598. AFFICHES ET LUTTES SYNDICALES
DE LA C.G.T. P., Éd. du Chêne, 1978, in‑folio, br., couv. rouge ill., non paginé, nombreuses photos, illustrations et fac-similés
en noir et en couleurs. (GL27A) (1360048)

150 €
Sélection et présentation des documents
par Jean-Claude Poitou, rédacteur à la Vie
Ouvrière.
Préface de Georges Séguy, secrétaire général de la CGT.
599. BLANC (Gabriel-Henri). Autrefois, le
travail des métiers. Cotignac, chez l’auteur,

1996, gr. in‑4, skivertex brun, plat sup. et
dos entièrement décoré de composition
or, grades ill., signet jaune (rel. éditeur),
624 pp. reliées en 26 cahiers de 24 pp.,
illustration en noir, bibliographie. (GO40B)
(1359929)
50 €
600. VELTER (André) et LAMOTHE (Marie-José). Le Livre de l’outil. P., Phébus,
2003, gr. et fort in‑4, cart. noir, dos illustré
d’un compas doré et jaquette rempliée éd.,
479 pp., photos, illustrations et dessins en
noir et en couleurs, index. (Z.17) (1359957)

50 €
Photographies originales de Jean MARQUIS.
Avant-propos de René Char.
La terre. Le bois. Le métal. La pierre. Le
cuir. Le verre.
Avec en postface L’Outil de l’utopie par
Serge Sautreau et André Velter.
« Cet ouvrage, réalisé sous la direction de
Jean-Pierre Sicre pour le compte des Éditions Phébus à partir de l’édition originale
de 1976... »
Très bel état.

VIE MONDAINE
VIE PRATIQUE
601. BOTTIN MONDAIN 1943. P., DidotBottin, 1943, fort vol. in‑8, cart. vert olive
éd., 1340 pp., nombreuses illustrations,
réclames et photos, plans, cartes en noir et
en couleurs. Texte sur deux colonnes. (CN4)
(9355593)
120 €
Cartonnage défraîchi.
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1) Livres illustrés par
la photo sans nom de
photographes
38, 39, 42, 47, 49, 51, 52,
67, 68, 79, 80, 88, 91,
94,104, 114, 119, 145,

148, 158, 178, 179, 186,
254, 260, 262, 264, 265,
283, 289, 292, 300, 301,
310, 317, 406, 427, 434,
435, 442, 457, 527, 539,
et 574
2) Livres illustrés par
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Aubert163
Bailhache259
Bajou527
Bakhtiar290
Berca427
Boissonnas581
Bory427
Bouchart194
Brun162
Burnand525
Christo441
Colyann246
Curto427
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433
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Guitry460
Haughten427
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Turner258
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CONDITIONS DE VENTE
Certains livres ne sont pas à la librairie mais en réserve. Avant de venir, appelez pour vous assurer que le livre est sur place.
Toute commande téléphonique doit être confirmée par écrit et, sauf pour les organismes publics, le règlement joint à la
commande, majoré, pour les seuls pays européens, d’un forfait de 9,50 euros de port en recommandé (par chèque bancaire ou
postal au nom de la Librairie Jean-Étienne Huret 9, rue de la Pompe 75116 - Paris, ou par carte bleue, Visa, VAD accepté).
Pour les autres pays, une facture pro forma incluant le port vous sera adressée. Les ouvrages trop lourds pour être envoyés par la
poste, le seront par transporteur en port dû. Si votre commande porte sur plusieurs ouvrages, et si certains sont déjà vendus, un
chèque de la différence vous sera immédiatement envoyé.
Merci de noter que, sauf accord préalable, les ouvrages réservés pourront être remis en vente après une semaine.
À votre demande, la librairie Jean-Étienne Huret peut vous adresser une liste de ses livres sur le thème de votre choix.
Si vous souhaitez recevoir nos catalogues au format PDF, merci de nous donner votre adresse-mail.

n°471. Alice au pays des merveilles. Pop-Up, 2011.

n°216. Remy de Gourmont, Litanies de la rose, 1919, première édition, illustrée par André Domin.

n°393. Guillaume de Lorris et Jehan de Meung, Le Roman de la Rose, 1981.

