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n° 9. Collection Des Classiques François. Collection du prince impérial dédiée à son
Altesse impériale avec l’autorisation de l’Empereur, 1863-1874, 48 volumes in-12

Quelques livres peu communs
1.

BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. P., Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12, plein
maroquin marron, bordé de filets noirs, dos à nerfs soulignés de filets noirs et dorés, cinq fleurons
noirs, titre doré, non rogné, couvertures et dos conservés (Lobstein-Laurenchet), (4)-248-(4) pp.
(9358324) 
16.000 €
Édition originale bien complète des six pièces condamnées, comportant la faute «Feurs du Mal» aux
pages 31 et 108, l›erreur de pagination de la page 45 marquée 44, ainsi que l’erreur sur «captieux»
p. 201, caractéristiques des exemplaires de premier tirage. Couverture tirée en noir, quatrième de
couverture avec extraits du catalogue de l’éditeur et l’annonce, pour juin 1857, des Curiosités esthétiques (paru chez un autre éditeur), prix 3 fr. au dos (3e état de la couv.).
Très bel exemplaire (intérieur très propre, couverture lég. salie), sobrement relié dans la seconde
moitié du XXe siècle par Lobstein-Laurenchet.
Ancien cachet d’appartenance, p. [3].
Un ouvrage mythique de la littérature française dans une très belle condition, fleuron de toute
bibliothèque.
Carteret I, 118. Vicaire, I, 341.

2.

[BETTENCOURT]. Les Plus belles phrases de la langue française à l’usage des jeunes écrivains qui veulent apprendre à lire, réunies pour la première fois par un homme de qualité [Pierre
Bettencourt]. P., Galerie Beaubourg, 1990, gr. in‑4, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs, (84) pp., 2 ff.
blancs, emboîtage toile bleu nuit éditeur. (GI7) (9000145)
2.500 €
Première édition illustrée : 12 gravures originales en couleurs de DADO, à pleine page.
Choix littéraire de Pierre Bettencourt réunissant 44 auteurs de Ronsard à Apollinaire et de
Louis XIV à R. Char, sans oublier Baudelaire, Limbour, Céline, Chateaubriand, etc...
Tirage : 100 ex. sur Arches signés par l’artiste.
Celui-ci un des 12 de tête accompagné d’une suite des gravures sur chine appliqué et d’un cuivre
enchâssé dans l’emboîtage.

3.

[BETTENCOURT]. Les Plus belles phrases de la langue française à l’usage des jeunes écrivains qui veulent apprendre à lire, réunies pour la première fois par un homme de qualité. [Pierre
Bettencourt]. P., Galerie Beaubourg, 1990, gr. in‑4, en ff., couv. rempl., 2 ff.blancs, (84) pp., 2 ff.
blancs, emboîtage toile bleue éditeur. (GI7) (9000053)
1.500 €
Première édition illustrée : 12 gravures originales en couleurs de DADO, à pleine page.
Typographie de F. Da Ros pour ce choix littéraire de Pierre Bettencourt réunissant 44 auteurs dont
Apollinaire, Artaud, Verlaine, Vigny, Baudelaire, Mallarmé, Malraux, Michaux, Rimbaud, Ronsard, Chateaubriand, Louis XIV, Toulet, Cioran, Céline, etc...
Tirage : 100 ex. sur Arches signés par l’artiste.

4.

BRACCELLI (Giovanni Battista). Bizzarie. P., Alain Brieux, 1963, in‑8 oblong, 2 vol. br., sous
chemise et étui cart. éd., étiquette de titre au centre du premier plat de l’étui. (DT36) (1348883)

1.200 €
Un volume présente la reproduction en fac-similé du seul exemplaire complet connu d’un alphabet
de BRACCELLI (Renaissance), basé sur le corps humain.
Un autre contient des Propos sur Bracelli par Tristan Tzara, en édition originale (20 pp.), un texte
de l’éditeur : L’Aventure d’un livre et notes bibliographiques (20 pp.) et une note d’André Jammes.
Tirage : 525 ex. numérotés, celui-ci sur hollande Van Gelder.
Exemplaire parfait.

5.

BUTOR (Michel). Projet d’un livre sur papier épais. Nice et P., Chez l’artiste, 1981, in‑folio, 6 ff.,
chemise de carton noir à rabats, avec le titre écrit à la main, sous carton d’emballage. (SS37A)
(1000259)
1.700 €
Édition originale, réalisée à 4 ex. numérotés, signés par l’auteur et réalisés à la main par Michel
Gérard, celui-ci un des 3 « d’une version large » (n° 1).
Ce texte a été repris dans Hors d’œuvre (1985) et Patience (1991).
Michel GÉRARD, peintre et illustrateur, né en 1938 à Paris, vit et travaille à New York (liste de ses
principales expositions jointe).
Butor a réalisé de très nombreux « livres d’artistes », toujours manuscrits et à tirage infime (généralement 3 ex.). Citons Accroc (1947), Au-dessus de l’Atlantique (1985), Vu et lu (1987).

Reproduction en couleurs en page 4 de couverture
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6.

CAHU (Théodore). Richelieu. P., Combet & Cie, éditeurs, ancienne librairie Furne, 1900, gr. in‑4,
bradel maroquin prune, titre doré au dos lisse, filet sur les coupes, dentelle int., couv. ill. et dos
cons., étui toile verte avec, contrecollée d’un seul tenant sur les plats etle dos, la percaline verte de
la reliure à plat historié (J. Fau, graveur), IV-84 pp. (DT52A) (1347098)
1.500 €
Édition originale illustrée de compositions de Maurice LELOIR.
Préface de Gabriel Hanotaux.
Exemplaire nominatif sur japon de M. Paul Hébert, avec son ex-libris sur page volante.
Enrichi d’un dessin original de Maurice Leloir, signé et dédicacé à Paul Hébert, et du manuscrit
corrigé de la préface de Gabriel Hanotaux.
Exceptionnel exemplaire.

7.

CHÉREAU (Claude). Suite de nus. P., Bernouard, 1929, gr. in‑folio, en ff., couv. à rabat, 4 pp. et
15 planches. (SS50A) (1350014)
1.500 €
15 lithographies inédites de Claude CHÉREAU.
Tirage à 265 ex., celui-ci un des 200 vergé d’Arches auquel on a ajouté une suite sur japon.
Exemplaire de choix car il possède un envoi de l’auteur à E. Desjobert, l’imprimeur lithographe responsable du tirage : « Pour mon collaborateur éminent, Monsieur E. Desjobert, avec
toute ma sympathie ».
Claude Chéreau, « camarade d’atelier de Dunoyer de Segonzac et de L.A. Moreau se fit d’abord
connaître par des études de nu, d’un trait aigu, et dont il composa un album devenu rare » (Benezit).
« Deux réussites de Bernouard auront été le cahier de croquis consacré par Dunoyer de Segonzac
aux danses d’Isadora Duncan et l’album, d’important format, des Nus de Claude Chéreau qui me
demanda une préface. Ni Segonzac, ni Chéreau, ni moi n’avons lâché Bernouard aussi longtemps
que dura l’établissement des deux ouvrages : d’où l’heureuse absence de fautes et de maculatures.
À Bernouard, homme de goût, manqua curieusement le sens de la perfection. Que n’a-t-il pas dû
à Claude Chéreau, aujourd’hui le peintre sensible des paysages du Lubéron et des bords de la
Seine... » (Salmon. Souvenirs sans fin, II, pp. 235-236).
Album tenant une place de choix dans l’œuvre de Bernouard, mais dont il ne semble pas avoir fait
le dépôt à la Bibliothèque nationale qui ne le cite pas dans l’Inventaire des Estampes.

8.

2

CHODERLOS DE LACLOS (Pierre de).
Les Liaisons dangereuses. P., L. Carteret,
1914, 2 vol. in‑4, demi-maroquin havane
foncé à bandes rehaussés d’un filet doré,
dos à quatre nerfs, têtes dorées, non rogné,
couv. et dos cons., (R. Arnoult, relieur), 298
et 293 pp., lettrines. (CN1) (9355166) 

1.500 €
Tirage unique : 200 ex. sur papier vélin du
Marais.
Un des 30 premiers ex. numérotés (n°17)
contenant les eaux-fortes originales pures
en noir (double suite avec remarques) de
G. JEANNIOT, gravées en couleurs par
A. Porcabeuf.
Très bel ex., dans sa reliure signée.

9.

COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇOIS. Collection du prince impérial dédiée à son
Altesse impériale avec l’autorisation de l’Empereur. P. Plon et Brière, 1863-1874, 48 volumes
in‑12, demi maroquin rouge à coins, dos à nerfs, caissons décorés, tête dorée. (V/M) (1358034)

1.800 €
1. BOILEAU, 5 vol., 1866
6. MASSILLON, 4 vol., 1867
2. CORNEILLE, 12 vol., 1865
7. MOLIÈRE, 8 vol., 1863
3. LA BRUYÈRE, 3 vol., 1872
8. PASCAL, 2 vol., 1873
4. LA FONTAINE, 2 vol., 1863
9. RACINE, 8 vol., 1863
5. LA ROCHEFOUCAULD, 1 vol., 1869
10. VAUVENARGUES, 3 vol., 1874.
Le tirage varie entre 200 et 300 exemplaires numérotés.
Exemplaires absolument magnifiques.
Reproduction en couleurs en page 2 de couverture

10.

DIDEROT et D’ALEMBERT. Dictionnaire des Sciences. Recueil de planches, sur les sciences
et les arts. P., Au Cercle du livre précieux, 1964, 6 forts vol. in‑folio, basane marbrée, dos à fauxnerfs, double filet doré formant caissons fleuronnés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes.
(SE108) (1341022)
1.200 €
Titre complet : Recueil de planches, sur les Sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec
leur explication.
Ce volume constitue la première reproduction rigoureuse et intégrale de l’édition originale des
planches de L’Encyclopédie du Dictionnaire raisonné des Sciences et des Arts et des Métiers, mis
en ordre et publié par MM. Diderot et d’Alembert, ce qui en fait un instrument de travail et de
référence précieux.
Tirage numéroté.
Quelques épidermures.

11.

DUFOUR (Bernard). Gravures I. S.l., Bernard Dufour, 1984, in‑folio, en feuilles, non paginé,
emboîtage. (GA1) (9000150)
1.500 €
Suite de 16 eaux-fortes (dont l’une au format 660 x 480 mm, conservée dans un portfolio à part).
Un des 4 H.C.

12.

FERRARO (Pirro Antonio). Cavallo frenato di Pirro Antonio Ferraro Napolitano, cavalleMaesta du Filippo II, re di spagna N.S. nella real cavallerizza di Napoli, diviso in
Quatro Libri.. Venetia, Presso Sebastiano, Combi è Giouanni La Noù, 1653, gr. in‑4, vélin souple
de l’époque, dos titré à l’encre entre quatre filets, 118 pp. + 1 f.n.ch. (table) et 256 pp. dont le titre.
(M5) (1355544)
1.000 €
Œuvres de l’écuyer de Philippe II, roi d’Espagne - (réédition de la seconde édition de
1620 ; la première édition fut publiée en 1602)
- Elles sont précédées de celles de son père, le
médecin vétérinaire G.B. Ferraro, consacrées
à l’amélioration des races et à la guérison des
maladies des chevaux. Le Traité de P.A. Ferraro
est l’un des plus complets concernant les mors
et les brides, ainsi que divers autres accessoires
pour l’équipement des chevaux.
Très bel ouvrage illustré de 142 figures gravées sur bois dans le texte, la plupart à pleine
page, dont deux planches anatomiques du cheval (dans la première partie de l’ouvrage) et la
reproduction de 138 différents types de mors
d’étriers et de harnachements (dans la deuxième
partie de l’ouvrage), vignette de titre, lettrines et
culs de lampe.
Vélin un peu usé, avec trois légers manques au
bas du plat sup. et bas du dos. Quelques petites
taches sur la première couv. Quelques mouillures (p. 37 à 57). Contreplats et gardes légèrement défraîchis. Quelques pages brunies.
Texte en italien.
De toute rareté.
rizzo della
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13.

4

GARNIER (Charles Georges Thomas recueillis par). Voyages imaginaires... Amsterdam et P.,
rue et hôtel Serpente (1787-1789) et P., Cuchet, 1789, 39 vol. in‑8, veau marbré, triple filet doré sur
les plats, dos lisse avec pièces de titre et de tomaison, décor doré, tr. jaspées (rel. de l’ép.). (L.173)
(1344720)
3.000 €
Trente-six volumes et trois volumes de supplément reliés au XIXe siècle à l’imitation
des autres.
Titre complet : Voyages imaginaires, songes,
visions et romans cabalistiques avec : Histoire de naufrages ou recueil des relations
les plus intéressantes des naufrages hivernemens... qui ont été publiées depuis le quinzième siècle jusqu’à présent.
Illustré de 76 gravures par BERTHET,
VIGUET, DELVAUX, LEVILLAIN d’après
MARILLIER.
La collection de Garnier, « qui venait de
publier Le Cabinet des fées, est la première
à proposer un choix large d’œuvres conjecturales romanesques, rationnelles ou non. »
Elle offre au lecteur 74 textes différents,
dont 37 sont des utopies, des allégories, des
voyages extraordinaires et des anticipations
scientifiques, dont les classiques, par Denis
Veiras (Histoire des Sevarambes), Lucien
(Histoire véritable), Cyrano de Bergerac,
Swift, Holberg, le chevalier de Mouhy (Lamékis), Paltock, Voltaire (Micromégas), Gabriel de Foigny (Les Aventures de Jacques
Sadeur), Mercier, etc., auxquels s’ajoutent
des romans d’aventures de Defoe (Robinson
Crusoé) et d’autres, des relations de voyage
de Bertin, La Fontaine, Marivaux, Piron etc.,
et enfin des « Romans cabalistiques » par
Apulée, Cazotte, le comte de Gabalis, etc.
C’est « la » collection de base sur le sujet,
dont Pierre Versins donne la liste complète
dans son Encyclopédie de l’utopie et de la
science-fiction (1972, p. 944).
Longuement étudié dans Gove, The Imaginary voyage in prose fiction, pp. 27-63.
Superbe ensemble.

14.

GUILLEVIC (Eugène). Magnificat. P., Carmen Martinez, 1977, in‑folio, en ff., couv. à rabat,
[3] ff. blancs, [52] pp.-[3] ff. blancs, chemise et emboîtage toile gris-bleu imprimés. (GK38*)
(7011631)
1.200 €
Édition originale illustrée de 10 lithographies originales en couleurs de LE YAOUANC, à pleine
page.
Tirage : 75 ex. num. et
signés par l’auteur et l’artiste.
Un des 25 japon nacré de
tête comprenant une suite
sur japon nacré des 10 lithographies en couleurs, à
grandes marges (550 x 435
mm), toutes justifiées et
signées par l’artiste. Cette
suite est présentée à part
sous chemise et emboîtage
gris-bleu éditeur.
Repris dans Trouées en
1981.
« Magnificat n’est plus le
cantique de la Vierge Marie
consacré à la gloire de Dieu
mais le chant des amants
qui participent aux rythmes
fécondants du monde. [...]
Poème de l’exaucement,
Magnificat est donc délectation de l’autre et même
découverte du monde à
travers cette autre » (M.
Brophy, Eugène Guillevic,
p. 60).
État parfait.
Reproduction en couleurs
en page 3 de couverture

15.

LECUIRE (Pierre). La Femme Est. P., chez l’auteur, 1967, gr. in‑folio, en ff., couv., couv. de
papier madagascar à longues fibres très apparentes, rabats et couv. blanche muette, 2 ff.blancs,
(36) pp., 1 f.blanc, emboîtage recouvert de papier madagascar comportant sur le plat sup. une
impression typographique. (GJ39) (7011988)
2.500 €
Édition originale.
Tirage unique à 55 ex. sur Auvergne Richard de Bas, signés par l’auteur. Bien complet du « manifeste de présentation » tiré à quelques ex. sur chine et signé par le poète.
Enrichi d’un bel envoi de l’artiste et d’une carte de vœux signée, datée 1-1-1970.
Nous remercions notre confrère Hacquebart Desvignes de nous avoir autorisé à reproduire deux
paragraphes très « éclairants » de la notice qu’il consacre à ce livre dans son premier catalogue :
« Du point de vue de son architecture, La Femme Est ne pourra que dérouter le bibliophile qui
l’aura convoité : format imposant et surdimensionné, papier de couverture atypique, typographie
énorme ou bien minuscule. D’illustration, il n’y eut point, le poète ayant renoncé à la faire illustrer
par Picasso après que sa maquette eut attendu un an à Notre-Dame de Vie.
Du point de vue littéraire, la lettre, le mot et la Femme font ici corps formant une muraille dont la
puissance du texte aveugle le lecteur : absence de la virgule, rareté du point et marge réduite en
sont les corollaires... »
Ce poème purement typographique occupe une place centrale dans l’œuvre de P. Lecuire. Pour s’en
convaincre, il n’est que d’analyser L’arbre des livres, schéma organisateur établi par le poète où ce
livre se place au cœur de son processus de création mettant un terme à la trilogie de ses livres dits
5

de célébration Cortège (1959), Règnes (1961), La Femme Est (1967). Cette trilogue unique dans la
création livresque, marque une renaissance à la vie après la disparition tragique de l’ami de l’auteur
Nicolas de Staël (1914-1955). » La Femme Est se présente comme une architecture de lettres capitales, avec marge réduite et un minimum de ponctuation, comme un discours ininterrompu dont il faut
atteindre la fin pour percevoir que la Femme, le Mot, la Lettre sont une seule et même personne...
On sait que Lecuire eut la tentation de demander à Picasso de participer à ce livre peu ordinaire. Les
difficultés des rapports avec le vieux maître l’en détournèrent. La maquette « très primitive » du livre
demeura un an à Notre-Dame-de-Vie. Lecuire préféra finalement éditer le livre nu dans sa seule puissance de poème typographique » (Catalogue B.N.F., 2001. Livres de Pierre Lecuire, n° 34, p. 109).
« Le lecteur, fatigué de déchiffrer la muraille de La Femme Est trouve, in fine, sa récompense. Une
page fluide, élégante, à peine ponctuée, rassemble le corps entier du poème. La Table... restitue
en une page le chant intégral du livre. Ainsi s’achève dans l’harmonie cette aventure sévère que
Lecuire... place au cœur de son univers poétique, à la place d’honneur » (ibid., n° 37).
La Femme Est, a typographical masterpiece which brings to mind Mallarmé’s definition of the
book as “a total expansion of the letter” (Cat. The Books of Pierre Lecuire. The Grolier club, p. 10).
Bel exemplaire intérieurement, l’emboîtage a un peu souffert.
Cat. Fonds Lecuire, Bibliothèque Méjanes, p. 26.
16.

MAETERLINCK (Maurice). Douze titres, en 13 volumes reliés en demi-chagrin rouge, dos à
cinq nerfs, caissons ornés d’un double filet doré en haut et en bas. (M.23) (1352965)
2.000 €
Tous les ouvrages (sauf Monna Vanna) ont un envoi à Jules Huret.
- Aglavaine et Sélysette. Mercure de France, 1896
- Alladine et Palomides. Edmond Deman, 1894
- L’Intelligence des fleurs. Bibliothèque-Charpentier, 1907
- La Princesse Maleine. Paul Lacomblez, 1890
- La Vie des abeilles. Bibliothèque-Charpentier, 1901
- Le Double jardin. Bibliothèque-Charpentier, 1904
- Le Temple enseveli. Bibliothèque-Charpentier, 1902
- Le Trésor des humbles. Mercure de France, 1896
- Les Aveugles. Paul Lacomblez, 1890
- Monna Vanna. Charpentier et Fasquelle, 1902 (On joint une carte manuscrite de Georgette Leblanc (« Je vais créer bientôt une « Charlotte Corday ») et une lettre de Lugné-Poë sur papier
à en-tête Théâtre de l’Œuvre - « On me dit que vous voulez faire quelque chose avec les beaux
Rollinat »).
- Serres chaudes. Paul Lacomblez, 1890
- Théâtre, tomes 1 et 3. Paul Lacomblez et Perlamin, 1901.
Joint :
- Ruysbroeck l’admirable, Lacomblez, 1891. Traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maurice Maeterlinck.

n°59bis
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17.

MAUROIS (André). Le Cercle de famille. P., Grasset, 1932, réimposé au format in‑4 tellière,
maroquin rouge, dos à nerfs, caissons décorés, plats ornés d’une composition géométrique de filets
or et noir, double filet doré sur les contreplats, tr. dorées, couv. et dos cons., étui (Granghaud).
(M.41) (1000556)
1.200 €
Édition originale, exemplaire sur japon nacré n° 1, nominatif (Simone André Maurois).
L’ouvrage est dédié « À Simone » et l’auteur a ajouté à la main « qui, par les qualités d’Isabelle, a
su transformer Philippe en Bertrand ».
Ex. unique orné de 46 illustrations en couleurs de Charles ROUSSEL.
Exemplaire truffé :
- Citation d’Exode XX, 5 écrite par l’auteur
- le « Vient de paraître » de l’éditeur
- une lettre de R. Doumic refusant le livre pour la Revue des Deux-Mondes
- deux cartes de vœux (51 et 54) de Charles Roussel
- une lettre de remerciement du préfet de Police
- une lettre manuscrite de 4 pp. (correspondant non identifié)
- un télégramme du 31-12-31.
Ex-libris Simone André Maurois.

18.

[NICOLAS]. Catalogue Nicolas. 1929-1973. Réunion de 32 plaquettes publicitaires des établissements Nicolas, imprimées par Draeger, gr. in‑8 et in‑4, br. ou rel. spirale, couv. ill. en coul.
(GO22B) (9352647)
1.500 €
Prestigieuse publication illustrée en couleurs par les meilleurs artistes de la période 1930-1973.
Les années 1937, 1940 à 1948, 1952, 1968 et 1972 ne furent jamais publiées.
Notre ensemble comprend :
- 1929. Agrafé. Couv. feutrine noire souple illustrée en rouge, noir et or, 4 photos à pleine page
avec médaillon doré illustré. Complet des 2 feuillets volants : « grands vins de Bordeaux » texte
imprimé en rouge sur feuillet or contrecollé sur papier noir, et, « grands vins de Bourgogne »
texte sur feuillet blanc imprimé en rouge et noir et petite vignette en couleurs.
De 1930 à 1962, les catalogues ont une « reliure spirale », en fer jusqu’en 1933 puis en plastique.
- 1930. Couv. or imprimée à froid et illustrée en bleu. 2 compositions contrecollées à pleine page :
dorées sur fond bleu avec photographies de musiciens. Complet du feuillet volant « grands vins
de Bourgogne » imprimé en rouge et noir et petite vignette en couleurs (différent de celui paru
avec l’année 1929).
- 1931. Couv. bleue ajourée, compositions de CASSANDRE dont une double page en couleurs.
Complet des 4 pp. volantes « grands vins de Bourgogne » impressions en bleu sur papier bleu.
- 1932. Couv. noire ajourée, compositions de Édy LEGRAND.
- 1933. Couv. argentée ajourée, compositions de Jean HUGO. Feuillet volant « Gare cette année
aux vins anémiques !... » imprimé en noir sur papier bleu.
- 1934. Compositions d’Alfred LATOUR. Double feuillet in‑4 volant imprimé en noir sur papier
bleu « [à la fin :] un vin anémique, quel que soit le prix, est toujours plus cher qu’un vin généreux ».
- 1935. Couv. cuivre illustrée, compositions de DARCY dont 5 à pleine page. Carton in‑16 illustré
par A. Latour pour le champagne Doyen.
- 1936. Couv. illustrée, compositions et typographie par CASSANDRE. Carton in‑24 oblong (4)
pp. Extrait du tarif général.
- 1938. Couv. et bois en couleurs in‑texte et à pleine page de GALANIS. Mise en page et typographie de Cassandre. Joint tarif (4 pp.).
- 1939. Illustrations de ERICKSON. Mise en page et typographie de Cassandre. Joint tarif (4 pp.).
- 1949. Sous le signe de Paris. Compositions de DIGNIMONT. Joint tarif (4 pp.).
- 1950. Sous le signe du Soleil levant. Compositions de HARADA. Joint tarif (4 pp.), publicité
pour Kina Rok et lettre des établissements Nicolas concernant l’envoi de ce catalogue.
- 1951. Sous le signe d’une vierge folle de la cathédrale de Starsbourg. Compositions de BERTHOMME SAINT-ANDRÉ et ornements de A. Latour.
- 1953. Sous le signe du Chevalier à la triste figure [Don Quichotte]. Compositions de Léon GISCHIA et ornements de A. Latour. Joint tarif (4 pp.).
- 1954. Sous le signe de quelques jolies filles.... Compositions en couleurs de VAN DONGEN.
Joint tarif (4 pp.).
- 1955. Sous le signe des « Still life ». Compositions en couleurs d’André MARCHAND. Joint
tarif (4 pp.).
- 1956. Sous le signe de l’Ile-de-France. Compositions en couleurs de Roland OUDOT. Joint tarif
(4 pp.).
- 1957. Sous le signe d’une petite fille. Compositions en couleurs de Constantin TERECHKOVITCH.
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1958. Sous le signe du soleil (Provence). Compositions en couleurs de Roger LIMOUSSE.
1959. Sous le signe du Mexique. Compositions en couleurs de Christian CAILLARD.
1960. Sous le signe des Antilles française. Compositions en couleurs de Robert HUMBLOT.
1961. Sous le signe des fruits de la terre de France. Compositions en couleurs de Georges ROHNER.
Joint tarif (4 pp.).
- 1962. Sous le signe de l’été de la Saint-Martin. Compositions de MINAUX. Joint tarif (4 pp.).
De 1963 à 1973, les catalogues sont au format in‑4, brochés.
- 1963. Compositions en couleurs de Bernard BUFFET sur le thème de la corrida. Joint tarif (4 pp.).
- 1964. Les Sept péchés capitaux. Compositions en couleurs de Claude SCHURR. Joint tarif (4 pp.).
- 1965. Profondeurs marines. Compositions en couleurs de CHAPELAIN-MIDY. Joint tarif (4 pp.).
- 1966. Gens du voyage. Compositions en couleurs de GUIRAMAND. Joint tarif (4 pp.).
- 1967. La Chaleur du terroir. Compositions en couleurs de Maurice SAVIN.
- 1969. Le Paradis terrestre. Compositions en couleurs de LORJOU, dont 2 à quatre volets dépliants.
- 1970. Les Saisons. Compositions en couleurs de GHIGLION-GREEN.
- 1971. Des Alpilles à la mer. Compositions en couleurs de SARTHOU.
- 1973. Compositions en couleurs de GUERRIER. C’est le dernier des catalogues de luxe.
Ensemble complet des catalogues parus entre 1929 et 1973.
-

19.

8

[PARIS]. Description des festes données par la ville de Paris, à l’occasion du mariage de
madame Louise-Elisabeth de France, et de Dom Philippe, infant et Grand Amiral d’Espagne, les
vingt-neuvième et trentième août mil sept cent trente-neuf. P., P. G. Le Mercier, 1740, in‑plano,
maroquin rouge, plats ornés d’une large dentelle dorée avec fleur de lys angulaire en encadrement,
armes de la ville de Paris au centre, dos à nerfs entièrement orné (fleurs de lys dans les caissons),
dentelle intérieure et sur les coupes, tr. dorées (rel. de l’ép.), page de titre, 22 pp. de texte et 13 pl.
de gravures (CN10) (9357900)
3.500 €
Magnifique livre de fête du XVIIIe célébrant le mariage de la première fille de Louis XV avec le
fils de Philippe V d’Espagne.
Titre orné d’un beau fleuron de BOUCHARDON gravé par Soubeyran, treize planches et plans
dont huit doubles dessinés par BLONDEL, GABRIEL, SALLEY et SERVANDONI et gravés par
Blondel, et vingt-deux planches de texte avec une grande vignette (La Joûte de la Seine), dessinées
et gravées par RIGAUD. Les plus belles planches représentent le feu d’artifice donné sur la Seine,
et les Décorations et illuminations des Salons de l’Hôtel-de-Ville (Cohen, 288).
Petite déchirure sans manque, restaurée sur la page 1-2 du texte.
Quelques frottements superficiels sans gravité sur les plats, certains restaurés.
Bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de la ville de Paris.

20.

PERRAULT (Charles). Contes. P., Éditions d’Art de la Roseraie, 1922, gr. in‑4,
maroquin bleu, dos à nerfs, dos et plats
ornés de listels mordorés, non rogné, tête
dorée, double filet doré sur les coupes,
contreplats ornés d’un encadrement gris
avec un listel gris et double filet doré de part
et d’autre, couv. et dos, étui (Blanchetière),
(12)-68-VII-(9) pp. (CN18) (9000041)

1.500 €
Préface d’Henri de Régnier. Notice bibliographique d’Ernest Tisserand.
Édition illustrée de 16 eaux-fortes originales de DRIAN : 11 hors-texte et 5 bandeaux en noir.
Contient : La Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe-Bleue, Peau d’Âne (en vers),
et Les Œufs.
Illustration d’esprit « dix-huitième », élégante et nocturne, onirique et magique :
l’un des très beaux Perrault modernes.
Un des 75 vélin d’Arches teinté comprenant
deux états des planches, en noir et en sanguine, et des états d’épreuves de planches
refusées.
Envoi de l’artiste avec le dessin d’un
soulier avec cette note : « rien de Perugia
seulement Cendrillon ».

21.

PIGAL (Edme Jean). Recueil de scènes de société. P., Martinet et Gihaut, [v.1822-1830],
in‑folio, demi-maroquin ébène à coin et à grain long, dos lisse entièrement orné, tête dorée. (CN44)
(5000597)
3.000 €
Superbe recueil de 50 planches lithographiées (par LANGLUMÉ), coloriées à la main, d’après les
dessins d’Edme-Jean PIGAL (1798-1873).
« Pigal est l’un des premiers à s’intéresser aux mœurs populaires, rendues avec un comique un peu
trivial et facile. Ses thèmes préférés sont les mœurs parisiennes, les scènes familières, surtout celles
du milieu ouvrier ou de la petite bourgeoisie
(...) Il a exécuté plusieurs suites lithographiées à partir de 1821 » (J. Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l’estampe en France).
« Les scènes populaires de Pigal sont
bonnes », dit Baudelaire (Curiosités esthétiques, 1857). « Pigal est un comique
modéré, mais le sentiment de ses compositions est bon et juste. Ce sont des vérités
vulgaires, mais des vérités. La plupart de ses
tableaux ont été pris sur nature (...), presque
toujours des hommes du peuple, des dictons
populaires, des ivrognes, des scènes de ménage... » (id.).
« On peut comparer Pigal à Paul de Kock
(...). Si l’un imprime le gros mot, l’autre le
dessine, non par immoralité, mais le conteur
et le peintre ont osé rire des choses dont
riaient nos pères » dit Champfleury (Histoire de la caricature moderne). « C’est dans
les lithographies de Pigal qu’il faut étudier
l’histoire du costume vers la fin de la Restauration : étant plutôt des études de mœurs
que des caricatures, les personnages jeunes,
avec la prétention de porter la dernière
mode, on retrouve les fameuses manches à
gigot dans les habits des hommes, les pan9

talons à coupes extravagantes de 1828, les bouffants et les toques des dames, galettes à carreaux
mises en honneur par le grand succès de la Dame blanche. Pigal n’aime pas le monde, autre point
de ressemblance avec Paul de Kock. Un dessin représente de bons bourgeois qui dînent au CadranBleu. Après le dîner ils se lavent les mains et se rincent la bouche dans des bols en verre. Pigal, que
désespère cette coutume, écrit en bas de l’estampe : Les gorets ! (c’est l’estampe 45 de notre série).
Pigal « étudie le peuple, se fait peuple, est peuple, raconte, chante, ou peint le peuple », s’exclame
L’Artiste en 1835. Il excelle « à reproduire le mouchoir d’indienne et le sabot, et le feutre gris et
la grosse joie, et la main rouge et la gorge qui va au vent (...), et les faciles plaisirs et les faciles
colères, et les grandes tempêtes qui se passent dans un verre de vin au cabaret (...) Allez donc votre
train, Pigal ; faites-nous des ivrognes, des joueurs, des paresseux, en un mot de ces excellents parias
qui vivent sous le soleil et sous la vigne de France. À ce prix, on est populaire et on a son nom cloué
avec de la poix dans l’échoppe du savetier du coin où toutes les commères du quartier viennent
vous voir en riant et se montrer du doigt leurs propres maris en chair et en os, leurs maris qui sont
les amis intimes de Pigal, sans qu’elles s’en doutent, les bonnes femmes ! »
Cette envolée lyrique de L’Artiste est sans doute le meilleur témoignage contemporain sur la ferveur que suscitait cet artiste qui fut si populaire, et qui est un peu oublié aujourd’hui, dans l’ombre
des Daumier, des Gavarni, ou des Grandville.
Colas 2366. Hiler 710. Solo 683.
Incomparable témoignage sur la vie et les mœurs des années 1820, de toute fraîcheur et dans
une très belle reliure.
22.

POYNDER (Macha). Poèmes nègres. P. et New York, Mouvement Art Libre, Transédition et MJS,
1993, une feuille pliée au format 17 x 20 cm dans un emboîtage de toile jaune avec impression
d’une gouache au fer-à-chaud. (DT29) (1347722)
1.500 €
Édition originale de ce recueil inédit de poèmes recueillis et traduits par Tristan Tzara.
Post-scriptum de Marc Dachy.
Les poèmes sont imprimés en typographie d’un côté ; de l’autre vingt gouaches de Macha POYNDER imprimées à partir de clichés typographiques.
Tirage à 77 exemplaires numérotés, signés des initiales de l’artiste.
Exceptionnel puisque enrichi des gouaches originales.
Macha Poynder, née à Moscou en 1962, vit et travaille à Paris depuis 1982. Les années 90 passées
entre Paris et New York. Peinture, livres d’artiste, création de suspensions (sculptures-dessins en
trois dimensions). Expositions à la galerie La Boétie Inc. (New York), Jacques Donguy (Paris),
François Mitaine (Paris), Biennale de Lyon.
Dans les années 2000, expansion des formats, expositions à T1+2 Gallery (Londres), Modernism
(San Francisco), à Chicago, Los Angeles. Série des shopping bags - exposés à San Francisco et chez
Franck et fils (Paris), collaboration avec Chanel, Kenzo, Hermès, Lacroix. Création de paravents.
Depuis 2010, elle travaille avec la lumière - photo, vidéo, light movie (travail direct sur la pellicule
35 mm, dessin en mouvement), night paintings (light paintings). Collaboration avec un musicien et
compositeur californien, Kirk Hellie, création sur la scène du Théâtre du Châtelet d’une installation
visuelle et sonore immersive dans le cadre de Nuit Blanche (2012). Elle explore les territoires situés
entre la photo, le film, la peinture et la danse, repense, décloisonne et expérimente de nouvelles
relations entre les domaines visuels divers et leurs langages.
Onze livres « d’artiste ».
Collections publiques : Fine Arts Museums of San Francisco, Gutenberg Museum, Allemagne, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, New York Public Library, Rijksmu seum, Amsterdam, etc.
Collections privées : France, États-Unis, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Russie, Italie.

23.

QUENEAU (Raymond). Exercices de style. 23 dessins originaux et un en trois dimensions.
Ensemble présenté sous coffret. (H) (1351889)
15.000 €
2003, année du centième anniversaire de la naissance de Raymond Queneau, a donné lieu à un
certain nombre d’initiatives. La première en date, et peut-être la plus spectaculaire, est la réédition
par Gallimard jeunesse d’Exercices de style (2002).
Ce livre mythique reparaît donc illustré par 71 artistes contemporains qui ont, chacun, fait l’exercice de style d’une double page couleurs. C’est une grande première, car jamais en quatre siècles
de littérature française, une œuvre littéraire n’a été illustrée ainsi. Ce fut aussi l’avis du jury de la
Foire du livre pour enfants de Bologne qui lui a décerné, en 2003, la palme d’or, dans la catégorie
« Fictions ». Une édition de luxe limitée à 100 exemplaires donne aussi à cet hommage une connotation bibliophilique.
L’édition originale en librairie d’Exercices de style – 99 manières de raconter un incident – paraît
en 1947 avec la fameuse bande de lancement « c’est en écrivant que l’on devient écrivaillon ».
Une partie de cette édition paraît cartonnée avec un décor de Prassinos. Ce livre va faire connaître
R. Queneau d’un très large public surtout après 1949, quand Yves Robert crée, à partir de ces
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Exercices de style, un spectacle à La Rose Rouge. Dans sa préface à l’édition illustrée par Massin
et Carelman (1963), R. Queneau signale que l’idée lui en est venue lors d’un concert qui donnait
L’Art de la fugue : « C’est très consciemment en me souvenant de Bach, que j’ai écrit Exercices
de style... ».
Ce livre non seulement a marqué son époque mais l’intérêt des lecteurs n’a pas faibli. Le livre est
toujours disponible chez Gallimard, constamment réédité en Collection blanche et en Folio, mais
il a eu de nombreuses éditions, aujourd’hui épuisées, qui restent dans les annales : celle du Club
des Libraires de France en 1956, agrémenté de 13 exercices de style typographiques par Pierre
Faucheux, celle illustrée par Gabriel Paris en 1961 dans le style « Livre-Graffiti », celle parue
chez Gallimard en 1963 illustrée de 33 exercices de style parallèles dessinés, peints et sculptés par
Carelman et 99 exercices typographiques de Massin.
Cet ensemble comprend des œuvres originales de :
- Alazraki (David). Dessin des pp. 144-145 (30 x 15 cm). Feutre et pochoir.
- Bour (Danièle). Dessin des pp. 26-27 (47,5 x 20,5 cm). Gouache sur fond d’acrylique.
- Carelman. Dessin des pp. 54-55 (44,5 x 20,5 cm).
- Claveloux (Nicole). Dessin des pp. 120-121 (42,5 x 20,5 cm).
- Destours (Christine). Dessin des pp. 114-115 (41,5 x 20,5 cm).
- Duhême (Jacqueline). Dessin des pp. 28-29 (42,5 x 20,5 cm). Rotring, feutre et aquarelle.
- François (André). Dessin des pp. 132-133 (31 x 20 cm).
- Fronty (Aurélien). Dessin des pp. 42-43 (42,5 x 21,5 cm).
- Galeron (Henri). Dessin des pp. 134-135 (34,5 x 17,5 cm).
- Heinrich (Christian). Dessin des pp.6-7 (44 x 23,5 cm).
- Lapointe (Claude). Dessin des pp. 30-31 (47,5 x 26 cm). Gouache et feutre original.
- Maja (Daniel). Dessin des pp. 102-103 (25 x 25 cm).
- Massin. Dessin des pp. 12-13. (43 x 23,5 cm). Estampe originale imprimée par procédé numérique
et mise en couleurs à partir d’images parues dans la réédition en 1995 du livre original paru en 1963
chez Gallimard. Tirage unique malgré l’information de justification du tirage mentionnant 1/8.
- Prunier (James’s). Dessin des pp. 24-25 (40 x 24 cm).
- Queneau (Jean-Marie). Dessin des pp. 46-47 (34,5 x 21 cm).
- Queneau (Jean-Marie). Dessin des pp. 46-47 (34,5 x21 cm), version non retenue.
- Ranchin (France de). Dessin des pp. 112-113 (60 x 29,5 cm).
- Rozier-Gaudriault. Dessin des pp. 106-107 (36 x 17,5 cm). Dessin original traité en aquarelle.
- Rozier-Gaudriault. Dessin des pp. 106-107 (36 x 17,5 cm). Dessin non retenu.
- Sabatier (Roland). Dessin des pp. 84-85 (44 x 23 cm). Aquarelle d’encre de chine.
- Stassart-Springer. Dessin des pp. 66-67 (34 x 21 cm).
- Tallec. Dessin des pp. 74-75. Autobus : L. 29 cm, l. 13 cm, H. 11 cm. Vu sous deux angles.
- Thers (Nicolas). Dessin des pp. 98-99 (40,5 x 31 cm).
- Tonnac (André). Dessin des pp. 130-131 (42 x 21 cm).
- Un modèle réduit d’autobus parisien dans sa boîte originale. Série limitée estampillée nrf, réalisée à l’occasion de la promotion de l’ouvrage.
On joint :
Queneau (Raymond.). Exercices de style. P., Gallimard Jeunesse, 2002, 32 x 21 cm, 160 pp.
71 illustrations en couleurs sur double page.
Un des 100 ex. numérotés de 1 à 100 reliés toile en bichromie sous coffre.
Ensemble exceptionnel.
24.

Revue BYBLIS. Miroir des arts du livre et de l’estampe. Collection complète. P., Morancé, 19211931, 10 vol. in‑4, en ff., sous chemise demi-percaline verte à lacets de fermeture éd. sur certains
vol. (GH44) (1329881)
5.500 €
Un des 100 exemplaires nominatifs de l’édition de luxe sur vélin d’Arches à la forme, contenant un
frontispice particulier (gravure originale, cuivre ou bois), les états de la plupart des planches originales modernes, sous couverture spéciale à cette série et imprimé au nom du souscripteur (pour les
cinq premiers volumes), et un des 500 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (pour les cinq derniers,
qui ne comportent pas les hors-textes spéciaux).
Collection complète de cette revue, dirigée par Louis Barthou contenant plus de cinq cents planches
hors-texte (gravures originales et reproductions) dont une eau-forte de A. LEPÈRE, deux bois en
couleurs de Fr.-L. SCHMIED, une pointe sèche d’Edgar CHAHINE, un burin de LABOUREUR,
une gravure sur bois en camaïeu de Mathurin MÉHEUT, une eau-forte de STEINLEN, un burin
de Kiyoshi HASEGAWA, une aquatinte de FOUQUERAY, une lithographie de VERTÈS, une eauforte en couleurs de Jean AUSCHER, un bois gravé de Louis JOU, un burin et un vernis mou de
Jean DULAC, un bois de Raoul DUFY et une lithographie en couleurs de Mariette LYDIS (dans
les cinq volumes en tirage de luxe, il manque seulement 2 gravures : Vue de Ronda de T.-F. Simon
dans le n° 14 et L’Égyptienne de Ch.-J. Hallo dans le n° 17).
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D’autres illustrations de BAUDIER, Gus BOFA, BONFILS, BRAQUE, H. BROUTELLE, Jacques
CALLOT, COROT, DAUMIER, DEVÉRIA, DÜRER, G. DORÉ, Raoul DUFY, DUNOYER DE
SEGONZAC, EDY-LEGRAND, FALKÉ, FORAIN, FRAGONARD, GILL, G. GOBO, P. GUSMAN, HALLO, J. HÉMARD, F. MASEREEL, B. NAUDIN, PIRANÈSE, PISSARRO, QUILLIVIC, O. REDON, REMBRANDT, RENOIR, F. ROPS, ROUAULT, SAUVAGE, TOULOUSELAUTREC, E. VEDER, VOX, etc.
Textes de Claude Aveline, Bazalgette, Clément-Janin, Dante, Loys Delteil, Georges Duhamel,
R. Escholier, M. Genevoix, P. Gusman, Magnus, Claude Roger-Marx, Romain Rolland, Ch. Saunier, A. Suarès, Fr. Villon, Zervos, etc.
25.

RIVIER (Jean). État d’homme. Portefeuille de 14 gravures. S.l., chez l’auteur, 2004, in‑folio, en
ff., couv. illustrée et 13 linogravures en couleurs dessinées et gravées par l’auteur, [2] pp. de texte.
(DT42) (1342816)
2.500 €
Édition originale et unique, accompagnée d’un Document informatique (S.l., Poésie autoproduite,
6e cahier, février 2003) comportant les fac-similés des croquis, textes et dessins originaux créés en
1950 et gravés par l’auteur sur lino en 2003.
Tirage : 25 ex. numérotés, celui-ci l’exemplaire de tête (n° 1), enrichi des pièces suivantes :
- 4 dessins originaux, un avec (au verso) un essai de couleurs pour la planche 5
- maquette de la couverture
- maquette manuscrite du Document informatique
- première maquette imprimée (avec corrections manuscrites)
- les 14 planches lino ayant servi au tirage
- 43 planches d’essais de couleurs pour chaque gravure, dont une au verso d’une autre, certaines
présentant des variantes de dessin.
Jean Rivier, né à Tunis en 1915, s’intéresse, dès 1936, à la linogravure.
En 1952, il s’installe à Vallauris et, jusqu’en 1968, va se consacrer à la poterie et à la tapisserie.
Vers 1958, c’est la rencontre avec Jean Vodaine et la collaboration à la revue Dire. En 1968, il est
professeur de céramique aux Beaux-Arts de Tours. En 2005, il s’installe à Niort.
Il a publié Pasigraphie (Vodaine, 1971), Haute Provence, poème de Luc Decaunes (Moulin Larroque, 1976), À pas d’enclume (Vodaine, 1995), Émile Patt (chez l’auteur, 2006), Soleil d’ennui
(chez l’auteur, 2010).
« Me restaient quelques feuilles de beau papier, quelques fonds de boîtes d’encre entamées, durcies
en surface et, sous la croûte, un peu de couleur vivante. [...] Tailleur d’images j’ai fait avec ce
que j’avais. Au mieux ! Commencé en janvier 2003, terminé ce 4 avril 2004. J’ai tiré 25 exemplaires d’État d’homme avec les moyens dont je disposais. Un portefeuille de gravures plutôt qu’un
album ! ».
Ensemble unique, en parfait état.
Reproduction en couleurs en page 3 de couverture

26.

SCANREIGH (Jean-Marc). Alphabet. Nîmes, avril 2017. Les 26 lettres de l’alphabet et un feuillet de titre « Abcd » sur vingt-sept cartons contrecollés de 17 x 23,5 cm. Sanguine, crayons de
couleur, gouache et collages de bois gravés, chacune signée « Scanr. », le tout dans une boîte au
format habillée des mêmes collages (en motifs rouges). (DT36) (9351874)
1.200 €
Magnifique et très original alphabet, très bien présenté.
En avril 2006, j’avais consacré à Scanreigh une exposition « 20 ans de boîtes d’archives 19852005 ».
Si vous voulez en savoir plus sur cet artiste, installé à Nîmes :
- Laroche (J.P.). Livres à l’envi, livres d’artiste et affiches de Jean-Marc Scanreigh. Mémoire
active, 2004.
- Jouet (J.). Scanreigh, œuvres de 1973 à 2007, Mémoire active, 2008.
- Scanreigh. Livres d’artiste et estampes 1984-2011. Carré d’Art Bibliothèque de la ville de Nîmes.
Pièce unique.

27.

SCANREIGH (Jean-Marc). Alphabet illustré « À la Rivière ». Nîmes, juin 2017. Les 26 lettres
de l’alphabet français et une planche de titre, le tout sur cartons contrecollés de 12 x 20,4 cm. Dessins à la sanguine et à l’encre de chine. (DT64) (9353331)
1.200 €
L’ensemble dans une boîte au format avec étiquette sur le couvercle. Chaque lettre est signée
« Sc 17 ».
Exemplaire unique.
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28.

SHAKESPEARE traduit de l’anglois,
dédié au roi. P., Duchesne, Musier, Nyon,
etc puis Mérigot, 1776-1782, 20 vol. in‑8,
veau marbré, dos lisse orné de filets dorés
formant caissons eux-mêmes décorés de
motifs dorés, roulette doré encadrant les
plats, double filet doré sur les coupes, tr. dorées, gardes de papier peigné (rel. de l’ép.).
(L.49) (9355100)
1.600 €
Édition originale française des œuvres de
Shakespeare.
Traduction de Le Tourneur « littérateur français et censeur royal » (1736-1788) et de ses
collaborateurs (comte de Catuelan et Fontaine-Malherbe).
Édition particulièrement intéressante du
point de vue de la renommée de Shakespeare en France au XVIIIe siècle. Ce n’est
pas une traduction littérale qui « n’aurait eu
aucun succès parmi nous ». Shakespeare « y
est plus souvent imité que traduit » (Brunet
V, 355).
Quelques épidermures aux coiffes. Mors
sup. de quelques vol. légèrement fragilisés.

29.

SVETLOW (Valérien). Le Ballet contemporain. Saint-Pétersbourg, R. Golicke et A. Willborg,
1912, in‑4, toile vert tilleul avec décor sur le premier plat et au dos, dos lisse, non rogné (rel. de
l’éd.), 136 pp. (CN35) (5000210)
1.900 €
Ouvrage édité avec la collaboration de L. Bakst.
Traduction française de M.-D. Calvocoressi.
Éditeur pour la France : Brunoff.
Édition française tirée à 520 ex. numérotés et signés.
Couverture dessinée par E. LANCERAY, frontispice d’après une aquarelle de BAKST, fleurons et
culs-de-lampes de BAKST et 93 illustrations hors-texte en noir et en couleurs.
Petites taches en haut du premier plat et léger effilochage au dos.
Exemplaire de Sonia Pavloff avec un exceptionnel double envoi de l’auteur : « Vu l’impossibilité absolue d’écrire ce que je voudrais, je mets simplement ceci : « À Mademoiselle Sonia Pavloff
- artiste élégante et fine - du grand Art de la Danse - Son admirateur affectueux. Valérien Svetloff. »
« Quelques jours après : Paris le 23 Mai 1917. Non, décidément cette dédicace n’est qu’une banalité. Après que vous m’avez donné la vision enchanteresse de cet Orientalisme mystérieux et suave...
après vos danses remplies d’un style grave et gracieusement prétentieux du XVIIIe siècle dans
« Manon » ; après que je vous ai admiré [sic] comme danseuse classique d’une pureté étonnante
dans la ligne et dans la forme, d’une technique riche en détails et d’un rithme [sic] précis dans
« Lumière et Papillon », après vous avoir vu [sic] dans « Le Cygne » dont vous faites une élégie
imprégnée d’une immense tristesse et dans la « Danse Russe » (un véritable bijou de coquetterie
et d’enfantillage naïves) [sic]. Enfin, après l’exercice à la barre et l’adagio dans la classe de votre
illustre professeur Mlle Mauri, je dois dire que vous êtes l’Étoile des Étoiles et en pleine conviction
je veux inscrire sur cette page : à l’UNIQUE. V. Svetloff. »

30.

[TROYAT (Henri)]. DREYFUS LE FOYER (Henri). Cours de philosophie. Quatre gros cahiers
scolaires entièrement manuscrits reproduisant ces cours de philosophie. (GF9B) (9000032)

2.000 €
Le rédacteur de ces cahiers est un certain L. TARASSOFF, élève en classe de philosophie dans
les années 1920, qui a passé son bac philo en 1930 avant de devenir célèbre en 1936 sous le
nom d’Henri Troyat (1911-2007). Venu en France avec sa famille après la Révolution russe, il
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fut élève au lycée Pasteur de Neuilly. Il s’en souvint avec émotion toute sa vie. Dans Un si long
chemin (Stock, 1976), à la question « L’étude de la philosophie vous a-t-elle apporté beaucoup ? »,
il répond : « Plus que je ne saurais le dire. Nous avions pour professeur un homme admirable,
Dreyfus-Lefoyer. Ses cours étaient des conversations, des débats passionnés, un enseignement non
point magistral mais amical. Grâce à lui, j’acquis une plus grande richesse intérieure, le goût des
mouvements de l’âme, l’habitude de l’interrogation permanente, du face à face avec soi-même, de
la descente silencieuse dans l’ombre de l’inconscient. Tout cela en un temps record. Quelques mois
de cette discipline, et on sort de classe renouvelé, ébranlé, inquiet pour le restant de ses jours. Bergson me fascinait. Freud m’ouvrait un monde. J’étais également très attiré par la psychopathologie. »
Toute l’œuvre à venir est en germe dans ces modestes cahiers, dont on comprend qu’ils aient été
conservés par leur rédacteur. Son bac en poche, il écrivait son premier récit, La Clef de voûte, début
d’une très longue carrière à succès...
On joint : Troyat, Henri. Un si long chemin, Stock, 1976, avec un bel envoi à Michelle Maurois.
Un document fascinant !
31.

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste). Trois contes. P., La Connaissance, 1919, in‑4, demimaroquin marron glacé à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, non rogné, couv. et dos cons. (J. Van West),
48 pp. (M.41) (1344438)
1.300 €
Les trois contes sont : Le Droit du passé, La Torture par l’espérance, Les Filles de Milton.
Orné d’un fac-similé de lettre autographe de Villiers de l’Isle-Adam, d’un portrait et trois eauxfortes d’Henry de GROUX.
Tirage limité à 525 ex., celui-ci un des 25 japon ancien de tête, réimposés et tirés à toutes marges,
contenant un état signé des planches sur japon ancien et sur chine et une quintuple suite des eauxfortes (1er état signé, chine, vélin, japon, in‑8 contrecollée). Notre exemplaire, signé par l’artiste,
l’imprimeur des eaux-fortes (Sagnelonge) et une personne non identifiée, est justifié : « A RenéLouis Doyon » et porte le numéro A.
Exemplaire exceptionnel de René-Louis Doyon, l’éditeur, enrichi de :
- une dédicace signée de Groux au frontispice : « À mon cher Louis René Doyon avec toute mon
artistique gratitude et mon amitié le 2 novembre 1919. Paris »
- une lettre de 3 pp., écrite à l’encre verte et signée Henri de Groux, datée 15.9.1919. La 4e page
est écrite par son fils, Elie de Ruquëx, alias Marcisne Séhïr
- une carte de visite avec tampon sur l’enveloppe (14.6?.19) de « Mme Vve de Villiers de l’IsleAdam » remerciant Doyon pour l’édition des Trois contes
- un fac-similé d’une page du manuscrit de Le Secret de l’échafaud (1888)
- un portrait non annoncé, légendé à la main « Tentation à Satana », avec envoi d’Elizabeth de
Groux : « A monsieur René-Louis Doyon. En son honneur et très amicalement »
- le même portrait, inversé, avec un double envoi de l’artiste et de sa femme : « A René Louis
Doyon. En amical souvenir. Nel mezzo del camin di nostra vita. Henry de Groux 1919 / A notre
éditeur, - en expectative - d’avant-guerre. À la veille des conflits nouveaux. Elizabeth de Groux »
- le même portrait, inversé et légendé à la main « Tentation à Satana », avec envoi d’Elizabeth de
Groux
- un tirage de la page de titre en noir annoté
- 4 tirages de la p. 5 sur papier très fin.
Ce livre sera illustré par Laboureur en 1927, de 9 bois gravés.
Petites épidermures.

32.

WEIS (Publié par Béatrice et autres auteurs). Le Codex Guta-Sintram. Lucerne, Éditions FacSimilés et Strasbourg, Éditions Coprur, 1982, 2 gr. vol. in‑4, basane havane, dos à nerfs orné de
filets à froid, plats décorés d’un encadrement de filets à froid et de fers à froid, non rogné pour l’un
et demi-basane pour l’autre. (SS44A) (1331649)
2.000 €
Ce volume est la reproduction en fac-similé intégral du manuscrit 37 de la Bibliothèque du Grand
Séminaire de Strasbourg.
- Vol. 1. Reproduction à l’identique des pages du manuscrit, avec les couleurs, les différences de
format, les irrégularités marginales et les trous.
- Vol. 2. Aides pour aider à la compréhension de cette œuvre singulière : transcriptions, traductions,
et une exégèse et des commentaires confiés à des spécialistes (240 pages, photos et plans).
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Beaux livres illustrés
33.

BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. P., Houssiaux, 1855, 20 vol. in‑8, demi-chagrin noir,
dos à 4 nerfs, caissons décorés (rel. XIXe s.). (M.5) (1353247)
900 €
Complet des 152 gravures h.-t.
Rousseurs éparses dans le texte.
Ex. avec ex-libris “Ulick 6th marquess of Slico and Agatha his wife, 1916, Westport-C°Mayo,
Ireland”.
Bien relié.

34.

BEATTIE (William). L’Écosse pittoresque ou suite de vues prises expressément pour cet ouvrage. Londres, G. Virtue et P., Ferrier, 1838, 2 vol., in‑4, demi-maroquin bleu-nuit à grain long
souligné d’un double filet doré, dos lisses ornés en long de fers romantiques, tête dorée (rel. de l’ép.,
Ginain), 200 et 164 pp. (L.26) (5000419)
600 €
Édition originale française illustrée d’une carte dépliante in‑fine, de 117 belles planches finement
gravées sur acier (la table des planches en donne 118 car elle compte la carte) et de deux vignettes
de titre par T. ALLOM, W. H. BARTLETT et H. M’CULLOCH.
Traduit de l’anglais par L. de Bauclas.
Petits manques de papier sur les plats.
Élégante reliure romantique.

35.

BERTRAND (Michel). Hors texte. S.l., Édition Génération Plus, [1976], in‑folio, en ff., portefeuille toile grège éd., 9 gaufrages de Michel BERTRAND. (CN59) (1345419)
650 €
Édition originale de ce recueil de la Collection Grand format.
Tirage à 36 ex., celui-ci un des 30 de tête (n° 10), signés par l’artiste.
Références :
1) Catalogue raisonné des livres publiés de 1969 à 1976. Exposition au Musée Pompidou, 1977,
n° XXI. Avec extrait d’une lettre de l’artiste à Gervais Jassaud : « je pense faire une série de
9 feuilles : trois dessins différents répétés trois fois sur trois trames différentes... Ce travail obéit
à une structure carrée basée sur le nombre 3 ».
En tête du catalogue, interview de Gervais Jassaud par Gérard Durozoi.
Chaque série de 3 est séparée par une page blanche.
2) Livres d’artistes de « Collectif Générations ». Co-édition A.F.A.A. et Éditions Générations 1991.
La librairie Blaizot a exposé en 2011, 25 livres illustrés par 25 artistes de 12 nationalités édités
entre 2007 et 2011, dont cet ouvrage de Michel Bertrand.
L’artiste (1935-2009) a appartenu au groupe Support-Surface.
État parfait.

36.

[BING]. COLLECTION S. BING. Objets d’art et peintures du Japon et de la Chine. Réunion
de 6 catalogues in‑folio, br., sous portefeuille entièrement orné d’un motif japonisant en couleurs,
lacets de fermeture, plus de 250 illustrations. (CN59) (1346277)
850 €
Six catalogues de vente d’objets de la collection Bing s’échelonnant du lundi 7 au samedi 12 mai
1906 inclus, dans les galeries de MM. Durand-Ruel :
1. Sculptures.
2. Laques, inro, peignes.
3. Porcelaines et grès de la Chine, de la Corée et du Japon.
4. Bronzes, fer, métaux divers, accessoires d’armes et d’armures.
5. Netsuké, étuis de pipe, kanamono, éventails, étoffes.
6. Peintures.
Portefeuille frotté au mors.
Ce catalogue est accompagné d’un second portefeuille, demi-percaline ocre avec papier imprimé
du même motif japonisant que celui du catalogue. Il se compose d’un portrait de Samuel Bing à son
bureau et de 20 planches. Ce sont des tirages à part de hors-texte des 6 catalogues : Sculptures (2 pl.) ;
Laques (7) ; Porcelaines (3) ; Bronzes (2) ; Netsukés (2) et Peintures (4).
N’ayant trouvé aucune mention de ce second ensemble, nous pensons qu’il s’agit du prospectus de la
vente, reproduisant les pièces maîtresses, destiné à susciter des souscriptions au catalogue.
Samuel Bing (1838-1905), négociant en art japonais, fait connaître à Paris les arts d’Extrême-Orient
et fonde la revue Le Japon artistique, parue de 1888 à 1891, qui est toujours une référence. On lui doit
le terme « Art Nouveau » (probablement emprunté à la revue belge L’Art moderne), courant artistique
qu’il promeut à la galerie « L’Art Nouveau Bing », ouverte le 28 décembre 1895. Cet espace d’exposition accueille les artistes qu’il a su découvrir : Camille Claudel, Denis, Munch, Vuillard...
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37.

CALMON (Jean). Essai de bibliographie du département du Lot. Cahors, A. Coueslant, 1934,
6 fascicules reliés en 2 vol. in‑8, demi-chagrin havane clair, dos à nerfs, filets à froid, pièces d’auteur et de titre rouge et verte, tête dorée, non rogné, couv. de plusieurs fascicules cons. (L.70)
(1315120)
600 €
Tome 1. Quatre fascicules 208, 238, 216, 190 pp., index.
Tome 2. Supplément : deux fascicules 434 pp., index.
Magnifique exemplaire.

38.

CENDRARS (Blaise). Trop, c’est trop. P., Denoël, 1957, in‑8, br., non coupé, non rogné, chemise
demi-chagrin bleu et étui bordé de cuir, 270 pp. (M.41) (1340056)
700 €
Édition en partie originale.
Un des 55 ex. sur hollande van Gelder, celui-ci H.C.
Portrait en frontispice de Georges BAUQUIER, assistant de Fernand Léger et futur directeur du
musée Léger à Biot.
Joint une coupure de presse sur le livre par Jean Blanzat (Figaro littéraire du 29-2-57) : « Blaise
Cendrars rassemble dans Trop, c’est trop un certain nombre de textes d’occasion, de préfaces,
d’articles « commandés », d’écrits épars dans des revues, des journaux, des magazines ou extraits
d’éditions rares. Pour les plus grands, les recueils de cette nature constituent toujours une épreuve.
Ils risquent de n’apparaître que comme une somme de redites, disparates, en marge de l’œuvre.
Et s’il est vrai que Trop, c’est trop recoupe l’essentiel des thèmes de Cendrars, si, en particulier, on
y voit se préciser ou se compléter sa biographie mystérieuse, il n’en reste pas moins que chacun,
ou presque, de ces fragments suggère son auteur tout entier. Cendrars y apparaît dans tous ses
caractères. [...] Tous ses pairs français paraissent, en regard, les hommes d’une seule préoccupation,
d’une seule culture, d’une seule province, plus ou moins élargie par le talent. Lui seul, naturellement, semble à l’écoute du monde, de sa variété, de ses mystères si différents, confondus d’ailleurs
dans le même amour de la vie.
[...] Le titre est emprunté à ce passage : « J’aurais pu me faire une situation du tonnerre. Très peu
pour moi. Trop, c’est trop ».

39.

CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). El Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. Madrid, Imprenta Real, 1819, 5 vol. in‑8, basane racinée, dos lisses, ornés de motifs dorés, pièces
d’auteur et de titre rouge, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), index. (L.22) (1333434)
700 €
Quatrième édition corrigée par la Real Academia espanola.
Illustré de 19 gravures hors-texte sur acier, sur 20 (manque la gravure n° 13). La carte dépliante
manque.
Complet des quatre volumes de texte et du volume sur la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra.
Portrait en frontispice, in‑fine pl. dépl. d’un fac-similé et 3 pl. dépl. de l’arbre généalogique de
Cervantès.
Marque d’appartenance manuscrite à l’encre.

40.

[CHAHINE]. BLAIZOT (Claude) et GAUTROT (Jean-Édouard). Chahine illustrateur
(1874-1947). P., Librairie Auguste Blaizot, 1974, 2 vol. in‑4, dont un de planches, toile ocre éd.,
(8)-161-(2) pp. (GI20A) (1352661)
700 €
Catalogue raisonné, illustré de 423 reproductions.
Préface de Roger Marx.
Tirage : 330 ex. sur papier couché mat.
Un des 10 ex. numérotés comportant en frontispice le portrait de Baudelaire en épreuve avant la
réduction du cuivre ; signé au crayon par l’artiste sur papier vergé ancien, et une suite à part de 7 eauxfortes et pointes-sèches originales inédites, dans une chemise toilée avec rubans de fermeture.

41.

COQUIOT (Gustave). Poupées de Paris, bibelots de luxe. P., A. Romagnol, Librairie de la Collection des Dix, 1912, in‑4, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couv. et
dos cons. (Blanchetière), 127 pp. (M.25) (9344923)
950 €
Édition originale illustrée de 40 eaux-fortes originales, dont 38 hors-texte par LOBEL-RICHE.
Tirage : 300 exemplaires.
Un des 168 vélin d’Arches contenant l’état terminé de toutes les illustrations avec la lettre.
Enrichi de deux dessins originaux et d’une L.A.S. du 4 juillet 1913, adressée au relieur Blanchetière qui a relié cet exemplaire : « J’espère que vous faites toujours accélérer ma reliure des Poupées
de Paris. J’en suis réellement privé car je n’ai que cet exemplaire & je ne puis rien montrer aux
nombreux visiteurs qui viennent à mon atelier. Je compte sur votre bonté pour faire activer davantage si faire ce peut. J’ai ma Bayard-Clément ! Cordialement à vous & mes hommages à madame
Blanchetière. Votre dévoué Lobel-Riche ». La Bayard-Clément est une automobile.
Dos habilement reteint.
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42.

[COSTUMES]. Souvenirs de la Suisse. P., Arnauld Devresse, [v.1850], in‑8, percaline rouge avec
encadrement et motifs dorés sur le plat sup. (rel. éd.). (CN22) (5000046)
600 €
Vingt-quatre lithographies en accordéon, en couleurs, représentant des costumes des divers cantons suisses : Appenzel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Les Grisons, Lucerne, Neuchâtel, St Gall,
Schaffhouse, Tessin, Uri, Valais, Vaud, Zurich, etc.
Coloris éclatants.

43.

[COURBET]. BRUNO (Jean, pseud.). Les Misères des gueux. P., Librairie Internationale,
Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1872, in‑4, [3] f., cart., dos lisse, [3] ff.-236 pp. Texte
sur deux colonnes. (M.15) (1353352)
750 €
Édition originale, publiée en livraisons,
de ce roman de critique sociale écrit par le
docteur Blondon (Besançon, 1821, Paris,
1899) sous le pseudonyme de Jean Bruno.
Elle est illustrée de 59 gravures sur bois
par Fortuné MÉAULLE dans le texte, qui
toutes reproduisent des œuvres de Gustave
Courbet. (Une 60e illustration figurait sur la
couverture, qui n’a pas été conservée dans
cet exemplaire).
Les quelques spécialistes qui se sont penchés sur cet ouvrage rare et peu connu n’en
ont pas fait grand cas, laissant entendre que
l’artiste s’était un peu désintéressé de cette
publication autorisant simplement à ce que
ses œuvres soient reproduites par la gravure
sur bois. Nous pensons au contraire que
Courbet s’est impliqué dans cet ouvrage,
qui semble n’avoir d’autre but que de proposer un catalogue très complet de ses
peintures, sous couvert de littérature populaire en vogue, à l’époque. Pour preuve, le
fait que le roman est illustré des œuvres
légendées pour l’occasion : c’est l’intrigue
qui semble bâtie selon la succession des
tableaux. Également, ce qui est tout-à-fait
étonnant, Courbet lui-même apparaît dans
les dernières pages, et intervient dans l’action comme personnage romanesque (ce
qui permet de reproduire, en dernière illustration, le tableau Bonjour Monsieur Courbet). Ce sont
même les paroles qu’on lui prête qui forment en quelque sorte l’épilogue du roman. On peut donc
considérer ce roman illustré comme partie prenante de l’œuvre de Gustave Courbet.
L’ouvrage contient aussi HUGO (V.). Le Dernier jour d’un condamné, suivi de Claude Gueux,
illustré par Gavarni et Andrieux. (Hetzel, 1866).
Voir :
- FERNIER (Roland). Courbet. Bibliothèque des Arts, 1977, Tome II. p. 344.
- TEN-DOESSCHATE CHU (Petra). Publicity, vulgarization, and aesthetic democracy : Courbet
and Jean Bruno’s, Les Misères des gueux, dans : Source, Notes on the history of Art. N.Y., Ars
Brevis Found., 2009, vol. 29, n° 1, pp. 22-30.
- LÉGER (Charles). Courbet. Crès, 1929, au sujet de la succession de Courbet : « Son désir eut été
de voir sa sœur Juliette s’unir au docteur Blondon, l’auteur d’un livre « Les Misères des Gueux »
[qui] mourra dans la misère, à Besançon, en 1906 » (p. 210).

44.

DANON-BOILEAU (Laurent). Mille cacas. Libos, Collection Génération Plus, 1976, gr. in‑4,
en ff., couv. à rabats, non rogné, chemise et emboîtage toile marron, 43 pp. (GA2A) (1351675)

750 €
Édition originale.
Huitième numéro de la Collection Génération Plus.
Tirage : 96 ex. Celui-ci, un des premier grand papier, 30 ex. sur chiffon à la main du Moulin de
Larroque, numérotés de 1 à 30, signés par l’auteur et l’artiste.
Illustrations de Bernard PAGÈS.
On trouvera dans le catalogue Collectif Génération Plus (Centre Georges Pompidou 1977) des
explications sur le but de ce livre (pp. 87-88).
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45.

DÉON (Michel). Dernières nouvelles de Socrate. P., Imprimerie nationale, 1996, gr. in‑8, en ff.,
couv. à rabats estampée à froid, coffret de toile grège, vignette collée sur le plat sup., non paginé.
(CN60) (9000087)
600 €
Douze gravures de Jean CORTOT.
Tirage : 100 exemplaires, tous signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci un des 25 H.C.

46.

DES COURIÈRES (Édouard). Physiologie de la boxe. P., Floury, 1929, 2 vol. in‑folio, en ff.,
couv. impr. et rempl., (4)-VII-(1)-108-(3) pp., chemises et étui ill. éd. (CN25) (6094342) 900 €
Avant-propos de Henry de Montherlant.
Édition illustrée par Luc-Albert MOREAU de 60 lithographies originales dont un frontispice et
20 hors-textes.
Tirage : 242 ex. Celui-ci un des 70 japon de tête comprenant 2 suites des lithographies, sur japon
ancien et sur montval.
Très bel exemplaire, malgré un étui partiellement fendu.

47.

DEUBEL (Léon). Poèmes. S.l., La Source, 1979, in‑4, en ff., couv. ill. à rabat, 2 ff.blancs, [24] pp.[2] ff.blancs, emboîtage de toile prune. (M.37) (7015060)
600 €
Édition illustrée par VIRGIL de 3 gravures originales en couleurs à pleine page, num. et signées et
d’une lithographie originale sur la couverture.
Tirage : 50 ex. Celui-ci un des 45 vélin de Rives, num. et signés par l’artiste.

48.

DU BOYS (Albert). Album du Vivarais ou itinéraire historique et descriptif de cette ancienne
Grenoble, Prudhomme, 1842, in‑4, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés, tr.
mouchetées, 270 pp. (M.18*) (1220809)
650 €
Complet des 41 lithographies hors-texte de V. CASSIEN.

49.

DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire civile, physique et morale de Paris. P., Baudouin Frères,
1825, 10 vol. in‑12, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées, 85 gravures hors-texte, tableaux, statistique de Paris, résumé. (V.3) (9355108)
650 €
Suivi sur 33 pages : Mémoire présenté par le comte de Chabrol, au Conseil Général du département de la Seine, concernant l’exécution du projet d’alignement des rues de la ville de Paris.
Troisième édition revue et corrigée par l’auteur, ornée de gravures nouvelles.
On joint : Atlas. P., Furne et Cie, 1858, 6e édition, revue, corrigée et augmentée de notes et d’un
appendice, par J.-L. Belin. in‑4 oblong, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de filets dorés,
VII-64 pp., 5 plans dépliants.
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Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les premiers temps historiques jusqu’à nos
jours, contenant, par ordre chronologique, la description des accroissements successifs de cette
ville et de ses monuments anciens et modernes, la notice de toutes ses institutions, tant civiles que
religieuses, et à chaque période, le tableau des mœurs, des usages et des progrès de la civilisation.
Orné de gravures représentant divers plans de Paris, ses monuments et ses édifices principaux.
Le tome 10 est consacré à la table générale des matières par ordre alphabétique (496 pp.).
Quelques soulignures au crayon. Rousseurs éparses. Marque de pliure à la page 405/406 du neuvième volume.
Lacombe, 857.
50.

FÉNELON. Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse. P., Fl. Delaulne, 1717, 2 vol. in‑12,
maroquin rouge, dos à nerfs, coiffes guillochées et double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (Durvand ), 1 f.n.ch., LVIII pp., 7 ff.n.ch., 492 pp. et 7 ff.n.ch., 478 pp., 1 f.n.ch.
(M.13) (1246699)
800 €
Deux frontispices dont un portrait (avant la lettre) par BAILLEUL gravé par Duflos, vignette et 24 figures hors-texte
par BONNARD gravés par Giffard
ou non signés, et carte géographique
dépliante.
Il y a eu deux tirages à cette date.
Notre exemplaire, celui du second
tirage, dit en gros caractères, est plus
recherché que le précédent... « elle
est tellement plus belle que c’est
elle qui fait prime » (Tchemerzine,
III, 205).
« Édition donnée par le marquis
de Fénelon et recherchée. C’est la
première conforme au manuscrit
original » (Cohen, 380).
Déchirure sans manque à la marge
d’un feuillet du t. I (p. 79-80).
Très bel exemplaire, parfaitement relié par Durvand en
maroquin rouge.
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51.

GASCAR (Pierre). Qu’un oiseau descende jusqu’à moi... P.,
Mourlot, 1961, in‑plano, en ff.,
emboîtage grège, lacets de fermeture. (SurGI1*) (7023701)

700 €
Édition originale illustrée de
10 lithographies originales de
Luc SIMON, dont 8 planches
hors-texte.
Tirage : 65 exemplaires sur
arches signés par l’auteur et
l’artiste.
On joint l’affiche et le carton
d’invitation de l’exposition que
la librairie Nicaise avait consacrée du 18 avril au 6 mai 1961
à Luc Simon à l’occasion de la
parution de ce livre.

52.

[HORACE]. Opera omnia recensuit Filon, in regio Ludovici Magni collegio professor. P., A.
Mesnier, 1828, in‑32 (5,5 x 4 cm), maroquin brun, dos lisse orné à l’or en long, plaques dorées sur
les plats (arabesques et pointillés), tr. dorées, doublure de maroquin vert orné d’un septuple encadrement doré, gardes de soie verte, VIII-230 pp. (CN21C) (1346995)
750 €
Imprimé par Didot le jeune, typographie d’Henri Didot.
Superbe reliure minuscule (non signée) en parfait état.

53.

JOUVE (Paul). Tête de panthère tenant dans sa gueule un marteau de porte. La gravure seule,
encadrée, signée. (CN10) (1347750)
750 €
Elle figure sur la couverture de l’Album Paul Jouve, édité en 1931, par les éditions Apollo, de la
galerie Georges Weill, à 111 exemplaires : dix eaux-fortes et un frontispice de JOUVE mettant en
scène les animaux de la jungle, sous port-folio signé Hermès.
De toute rareté.
MARCILHAC (Félix). Paul Jouve, peintre sculpteur animalier (Éditions de l’amateur, 2005).
Reproduction en couleurs en page 3 de couverture

54.
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LARBAUD (Valery). Enfantines. P., Nouvelle Revue Française, 1926, 4 vol. pet. in‑8, cart. ill.,
en papier gaufré or, argent, marron, bleu et rouge ; au centre des plats sup., une lithographie en
camaïeu, étui doré de l’éd. (V/M) (1332347)
800 €
Première édition illustrée : 32 compositions gravées à l’eau-forte (dont 8 en-têtes et 8 lettrines).
- Tome 1. Le Couperet et Rachel Frutiger. Illustré de pointes sèches par Jeanne ROSOY
- Tome 2. Dolly et Devoirs de vacances. Illustré de pointes sèches par Germaine LABAYE
- Tome 3. Rose Lourdin et Portrait d’Eliane à quatorze ans. Illustré de pointes sèches par HALICKA
- Tome 4. L’Heure avec la figure et La Grande Époque. Illustré de pointes sèches par Hermine
DAVID.
Disposition des textes dans cette édition différente de celle de l’originale.
Un bel ensemble, décoré dans l’esprit des cartonnages romantiques.
Tirage limité à 357 exemplaires numérotés. Celui-ci, un des 300 hollande Van Gelder numérotés,
premier grand papier.

n°55

55.

LOUŸS (Pierre). Une volupté nouvelle. P., Ferroud, 1929, in‑8, maroquin vert foncé, dos lisse,
tête dorée, tabis de moire vert tilleul, non rogné, couv. cons., étui bordé de maroquin (Manuel
Gérard ), 46 pp. (M.23) (9000103)
750 €
La volupté nouvelle, c’est... la cigarette.
Mines de plomb de Madame J. BARDEY rehaussées de couleurs.
Un des 15 exemplaires de tête sur grand japon impérial contenant quatre états des illustrations, un
croquis original et la reproduction de trois croquis.

56.

MAIAKOVSKI (Vladimir). Comment ça va ?
Suivi de Au secours ! P., Clémence Hiver, 1988,
pet. in‑12, cart. rouge, 96 pp. (DT57) (1347765)

500 €
Poème cinématographique écrit en 1926.
Journée en cinq ciné-détails.
Traduit du russe par Régis Gayraud.
Bois gravés par Macha POYNDER : cent vignettes en deux couleurs, dont les deux titres.
Joint : un choix de 90 bois gravés (certains en
double) contrecollés sur 6 cartons présentant
chacun 15 bois gravés en couleurs.
L’artiste vend aussi les planches (de 15 bois) à
l’unité : chacune 160 €.
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n°57

57.

MARIE (Reine de Roumanie). Kildine, histoire d’une méchante petite princesse. Tours, Maison
Alfred Mame et fils, [1921], in‑4, demi-veau glacé fauve à coins, dos à 5 nerfs, deux compartiments ornés à l’or d’une couronne centrale entouré d’étoiles, pièce de titre verte, pièce d’illustrateur
rouge, couv. ill. en couleurs cons. (rel. de l’ép.), XII-96 pp. (M.26) (1343793)
900 €
72 illustrations de JOB dont 27 en couleurs, in‑t. ou à pleine page (le texte s’intégrant dans l’illustration).
Marie de Saxe-Cobourg-Gotha (Marie d’Édimbourg, 1875-1938), petite-fille de la reine Victoria,
fille du duc d’Édimbourg, épousa en 1893 le futur roi de Roumanie Ferdinand (roi de 1914 à 1927).
Elle publia des contes, des romans, et une Histoire de ma vie (Plon, 1937-1938, 3 vol.).
Préface de Robert de Flers : « La reine Marie a su camper, avec un relief surprenant, des personnages triés en pleine réalité. Les silhouettes de Mme Vox Populi et de dame Bouffie sont aussi
justes et aussi plaisantes dans le texte du récit que dans les illustrations de Job, ce maître imagier ».
« Les illustrations qui accompagnent le texte [...] sont parmi les plus réussies qu’ait faites Job. Peu
d’illustrateurs pour enfants ont été plus conscients que lui du lien existant entre le fond et la forme,
entre la forme et le sens. C’est pourquoi, toute sa vie, il s’est livré à une exploration systématique
des ressources de la mise en page et d’une rhétorique figurée qui, à ses yeux, mettent l’image sur
un pied d’égalité avec le texte. » (Claude-Anne Parmegiani, Les Petits Français illustrés, 1989,
pp. 96-97).
Un des titres les plus rares de Job, dans la reliure de luxe de l’éditeur.

58.

MAUROIS (André). Deux fragments d’une histoire universelle 1992. P., Paul Hartmann, 1929,
in‑4, reliure Révorim prototype, couv. et dos cons. (Jean de Gonet), 106 pp. (M.41) (1330647)

700 €
Un roman d’anticipation.
Dix-sept documents en couleurs gravés à l’eau-forte au repérage par Jean BRULLER, alias Vercors.
Un des 325 ex. sur vélin de Rives blanc, numérotés.
Ce type de reliure a été réalisé par Jean de Gonet à 200 exemplaires signés par lui.
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59.

MAUROIS (André). Ni ange, ni bête. P., Grasset, 1919, maroquin rouge, dos à nerfs, caissons
décorés, double filet doré formant encadrement sur les plats, couv. et dos cons., non rogné, étui
(Granghaud). (M.41) (9000564)
600 €
Édition originale.
Un des 10 japon impérial de tête, n° 1 nominatif (Madame André Maurois).
Envoi « pour ma chère Janine [première femme de l’auteur], à qui je dois tout ».

60.

MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. P., Bernouard, 1928, gr. in‑4, br., n.p., chemise et étui cart.
(GD30) (7012025)
650 €
Vingt et un frontispices et deux hors-texte gravés à l’eau-forte par Gaston NICK.
Un des 15 hollande, troisième grand papier (après 1 japon ancien et 5 japon impérial), contenant un
second état sur chine et une suite en bistre.

61.

NETTO (Curt) et WAGENER (Gottfried). Japanischer humor. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1901,
gr. in‑8, cart. ill. éd., gardes ill., X-284 pp. (CN26) (1329485)
750 €
Édition originale de ce grand classique, illustré de 257 reproductions dont 5 chromolithographies.
Cordier. Bibliotheca japonica, col. 691.
Reproduction en couleurs en page 3 de couverture

62.

[NEVIZZANO (Giovanni)]. DeStatuta vetera Serenissimorum ac Praepotentum Sabaudiae Ducum, & Pedemontij Principum, multis in locis emendata.
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Beuilaquae (Bevilacqua), 1586, pet. in‑4, velin (rel.
de l’ép.), (12) ff.n.ch.-146 pp. (une
page sur deux est numérotée)-(8)
ff.n.ch. (CN50) (1330505)

750 €
Page de titre ornée du blason
couronné de la Maison de Savoie
(Casa Savoiae Statuti Cinquecentine Piemontese).
Privilège du sérénissime duc de
Savoie.
Manque de papier à la partie supérieure droite du feuillet blanc avant
le titre.
creta seu

63.

PETITES FLEURS DE SAINT FRANÇOIS (LES). P., A. Vollard, 1928, gr. in‑4, bradel parchemin ivoire, titre peint au dos avec vignette, double filet formant encadrement sur les plats, tête
dorée, couv. et dos cons., emboîtage cart. bordé de cuir, 412 pp. (CN25) (1328499)
750 €
Traduit de l’italien par Maurice Beaufreton.
Illustré de trois cents bois dessinés et gravés à pleine page et in‑texte, par Émile BERNARD.
Tirage limité à 375 ex. sur vergé d’arches.
Vollard a édité cinq livres illustrés par Émile Bernard : Les Amours de Ronsard en 1915, Les Fleurs
du mal de Baudelaire en 1916, Œuvres de Villon en 1919, Saint-François en 1928, L’Odyssée
d’Homère en 1930.
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64.

POIRIER (Anne et Patrick). Villa Adriana. From the Dome of the Pantheon. [P.],
[Presses de Fequet-Baudier, typographes],
29 mars 1979, in‑4 en ff., [16] pp. dont 5 de
texte. (GO7A) (1346010)
600 €
Livre d’artiste, publié par Anne et Patrick
POIRIER.
140 pyramidal notes around a round utopia.
Chaque texte imprimé en rouge, en anglais,
chacun formant un carré de plus en plus
grand, à chaque page.
Tirage : 60 ex. numérotés. Celui-ci, un des
57 vélin d’arches, second grand papier, signés par les artistes.
Décharge à la couverture.

65.

PONT SUR LA MANCHE. P., Imprimerie Chaix, 1890, in‑4, br., 72 pp. (SS210A)
(1321622)
800 €
Mémoire justificatif de la demande en
concession déposée avec les pièces à l’appui
au ministère des travaux publics par « The
Channel Bridge and Railway company »
société d’étude et de construction d’un pont
sur la Manche.
Complet de la planche à double page représentant le projet de ce pont, devenu tunnel
cent ans plus tard !!!

n°64

66.
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POYNDER (Macha). 2006 ou les Roses du bonheur. P., Mouvement Art libre, 2006, gr. in‑8, suite
de gouaches originales, dédiées à Jack Kerouac, 32 pp. (DT57) (1347781)
850 €
Tirage : 3 ex. numérotés et signés.
« Achevé de dessiner le 29 novembre 2006, en 3 exemplaires ».
Celui-ci, n° 3.

67.

QUENEAU (Raymond). Il pleut. P., Gallimard/Atelier de l’Olivette, 1978, in‑4, en ff., 40 pp.[2] ff. (just.), chemise et étui toile prune. (GK32) (7017744)
600 €
Édition originale et premier tirage des 8 eaux-fortes de Gabriel PARIS, pour ce livre conçu de
1963 à 1965.
Texte en noir et en couleurs typographié ou calligraphié sur soie et tiré à la main en sérigraphie.
Tirage : 60 ex., celui-ci un des 45 Arches numérotés et signés par l’artiste.

68.

Revue CAHIERS CHARLES DE FOUCAULD. 36 cahiers reliés en 10 tomes, fort in‑8, demichagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets dorés, tr. mouchetées, nombreuses illustrations et photos, cartes
in et h.-t., bibliographie. (L.47) (1333577)
600 €
Le tome I contient un numéro spécial [1er trimestre 1947] publié à l’occasion du 30e anniversaire de
l’assassinat du Père Charles de Foucauld.
Dans le tome II, le quatrième cahier est manquant.
Dans l’assemblage des volumes du n° 25 au n° 31, l’inscription des tomaisons a été inversée du
tome VIII au tome IX.

69.

SCHUSTER (Jean). Cartons blondes ondulés. Villeurbanne, Urdla, 1989, in‑folio, en ff., couv. à
rabats ill. d’un seul tenant, coffret en bois éd., 25 cahiers. (DT41) (1351401)
850 €
Édition originale illustrée de 25 lithographies de Max SCHOENDORFF en noir et en couleurs,
couverture incluse.
Tirage limité à 50 ex. sur vélin de Rives, celui-ci n° 32, signé par l’auteur et l’artiste.
« Dans le vacarme actuel, “ce qu’il y a d’intime dans Tout ”, vieille définition hugolienne, se profère de plus en plus difficilement, lentement, comme s’il s’agissait d’obvier à la déperdition des
mots dans l’explosion/implosion “générale”. On saluera donc, comme une équation d’astres ou un
échangeur de phares très rare, Cartons blondes ondulés de Jean Schuster et Max Schoendorff. Deux
poètes conjuguent leurs forces, c’est-à-dire le verbe “être”, l’un dans tous ses états, l’autre à toutes
ses étapes. Grand feuillet après grand feuillet, c’est l’osmose des empreintes de plantes, d’étoffes,
d’outils et d’inconnu, avec la progression d’un récit qui naît lui aussi aux entrailles d’un séisme
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discrètement nourri de sa terreur et de sa catharsis. Récit qu’on devine d’une expérience spirituelle,
comme l’ordre des apparitions sur la pierre lithographique noue et dénoue et renoue, “de la route
qui va à la route qui vient”, la version la plus ambiguë d’un dialogue entre Héraclite et Bernard de
Clairvaux. » (Gérard Legrand).
Magnifique livre, né de la collaboration de deux vedettes du surréalisme : l’écrivain Jean Schuster
(1929-1995) et l’artiste Max Schoendorff (1934-2012) qui ont droit chacun à une notice dans le
Dictionnaire général du Surréalisme (PUF, 1982). Photocopies des articles jointes.
Nous joignons :
- Max Schoendorff (Losfeld, 1969) avec des textes d’Armand Gatti, Jean-Jacques Lerrant et Robert
Droguet (Losfeld, 1969).
- Droguet (Robert). L’Opération Schoendorff (Galerie Verrière, 19741, 77 pp.).
Bel exemplaire, en parfait état.
70.

[SHELLEY]. MAUROIS (André). Ariel, ou la vie de Shelley. P., Mornay, 1932, pet. in‑4, br.,
couv. rempliée, non rogné, 328 pp. (M.31) (9000576)
650 €
Un des 10 japon H.C.
Illustrations en couleurs de Ferdinand FARGEOT.
Imprimé sur japon spécialement pour Simone Maurois avec ce bel envoi : « Pour Simone, le jour
de nos noces d’argent. Vingt-cinq années de bonheur ? Non, pas toujours. Mais vingt-cinq années
qui ont permis de conquérir le bonheur - et c’est bien plus beau. Voici donc, donné avec amour,
tendresse, estime et admiration, mon cadeau de noces éprouvées » 6 septembre 1950.

71.

[SOMOV]. Beardsley. Saint-Pétersbourg, Chipavnik éditeur, 1906, in‑8, demi-percaline noire, ill.
en noir sur les plats, 62 pp., bibliographie. (CN64) (1347104)
650 €
Les 54 dessins en noir d’Aubrey BEARDSLEY reproduits ont été choisis par le peintre russe
Constantin SOMOV (1869-1939), exposé en France dès 1906, professeur à l’École des Beaux-Arts
de Saint-Pétersbourg en 1918. En 1924, il s’installe à Paris.
Texte en russe.
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n°72

72.

TOEPPFER (Rodolphe). Les Amours de Mr Vieux Bois. Genève, Librairie allemande de J. Kessmann, Leipzig, Bernhardt Hermann, 1846, 5e édition, in‑8 oblong, demi-chagrin rouge, plats de
percaline, titre doré au premier plat, 96 pl. (CN4) (1358146)
600 €
Collection des histoires en estampes de R. Toeppfer, 6e volume.
La première édition date de 1839.
Texte bilingue français-allemand.
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n°73

Signalons que les éditions parisiennes Garnier sont redessinées à l’identique par le fils de l’auteur
dans les années 1860.
Un des albums les moins courants dans son impression allemande et suisse.
Réf. Blondel. Rodolph Topffer, p. 384.
Rares rousseurs.

73.

TOEPPFER (Rodolphe). Histoire d’Albert. Genève, Librairie allemande de J. Kessmann, Leipzig, Bernhardt Hermann, 1846, 2e édition, in‑8 oblong, demi-chagrin rouge, plats de percaline, titre
doré au premier plat, 8 pp. et 44 pl., couvertures conservées (plat avant illustré, plat arrière muet,
verso vert). (CN4) (1358145)
450 €
Collection des histoires en estampes de R. Toeppfer, 5e volume.
La première édition date de 1845.
Précédé d’une préface en allemand, „R. Toeppfer‘s komische Bilder-Romane“ par le professeur
Fr. Vischer, 8 pp., Druck von J. C. Mäcken Sohn in Reutlingen.
Texte bilingue français-allemand.
Lithographie de Fr. Bodé à Reutlingen.
Signalons que les éditions parisiennes Garnier sont redessinées à l’identique par le fils de l’auteur.
Peu courant en édition suisse et impression allemande.
Rousseurs éparses.

74.

VILLON (François). Œuvres. P., Éd. de La Nef d’argent, 1943, in‑4, plein chagrin rouge, dos à
cinq nerfs rehaussés de filets à froid se continuant sur les deux plats se terminant chacun par un petit
motif doré, filet à froid encadrant les plats, coiffes guillochées, motif à répétition sur les coupes,
dentelle intérieure, tête dorée, couv. ill. en couleurs et dos cons., étui bordé de cuir (un peu frotté),
166 pp. (CN35) (9355169)
650 €
Illustrations en couleurs par Jean DRATZ.
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n°74

« Livre imprimé sur papier vélin supérieur avec aquarelle originale, l’état définitif des gravures et
une suite en noir de cinq lettrines (petites aquarelles originales). Il est signé par l’artiste et porte le
numéro 98 ».
Carteret, tome 5, p. 200.
Jean Dratz (1903-1967) peintre et illustrateur, surnommé le « Dubout belge ».
Il a également illustré Knock de Jules Romains et Clochemerle de Gabriel Chevallier.
Bel exemplaire, bien relié.
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75.

VINGTRINIER (Emmanuel). Le Lyon de nos pères. Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, 1901, gr.
in‑4, demi-maroquin noir à coins rehaussés d’un double filet doré, dos lisse orné d’un décor architectural gothique et du blason de la ville, tête dorée, couv. ill. et dos cons., étui (M. Béraud, Lyon),
334 pp. (CN2) (1326981)
800 €
Illustré de vingt eaux-fortes et de 300 dessins à la plume et au crayon par Joannès DREVET.
Relié à la suite : prospectus, bulletin de souscription et cat. éd. (16 pp.).
Exemplaire nominatif sur vélin blanc, numéroté.
Feuillet ex-dono.

76.

VOLTAIRE. Œuvres complètes. P., Armand-Aubrée, 1829, 54 tomes en 27 vol. fort in‑8, demibasane bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées, portrait en frontispice. (L.56)
(1331837)
800 €
Notes, préfaces, avertissements, remarques historiques et littéraires.
Rousseurs.

77.

WAGNER (Richard). Siegfried. Le Crépuscule des dieux. P., Hachette, [1911], in‑4, parchemin
ivoire avec cordons de fermeture, plat sup. orné d’un décor doré, tête dorée, non rogné (rel. de
l’éd.), [8]-186-[2] pp. (M.8) (5000153)
750 €
Édition de luxe, illustrée de trente compositions en couleurs hors-texte d’Arthur RACKHAM, collées sur papier fort et protégées par des serpentes légendées et de vignettes in‑texte.
Un des 350 vélin à la forme numérotés et signés par l’artiste.

La Librairie Huret sera présente au
SALON INTERNATIONAL
DES LIVRES RARES & OBJETS D’ART

18-20 septembre 2020
Paris - Grand Palais
Stand i1
Une invitation gratuite sera envoyée sur demande
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Livres classés par ordre alphabétique de thèmes :
Abécédaires à Sahara
Index des thèmes hors rubriques
Albanieno 159
Alchimie
nos 161, 166
Anticipation
no 58
Archéologie
no 220
Asienos 36, 145
Argentine
nos 106, 164
Automobilesno 483
Bijoux
no 145
Bordeaux
no 278
Broderieno 144
Céramique
no 119
Châteaux
no 520
Chats
no 89
Chemin de fer
nos 442, 444
Chimie
nos 161, 162
Congo
no 224
Costumes modes
nos 42, 209
Danemark
no 231
Danse
no 29
Écosse
no 34
Édition
no 476
Équitationno 176
Espagne
nos 12, 39
États-Unisnos 146, 157, 496,
États-Unisnos 146, 157, 496,
Europe de l’Est
no 159
Femmes
no 15
Haïti
no 166
HISTOIRE
nos 507, 508
XVe siècle - Renaissance
Ile-de-France
no 148
Japon
nos 61, 141bis, 211
La Rochelle
no 304

ABÉCÉDAIRES

LITTÉRATURE
no 168
XVe siècle
nos 50, 121, 168, 474
XVIe siècle
nos 217, 260, 413
XVIIIe siècle
Lorraine
no 337
Madagascar
no 310
Manuscrits 
nos 32, 560, 561
Maroc
no 445
Martiniqueno 401
Militarianos 128, 129, 183, 187
Moulinsnos 567, 568
Norvège
no 230
Œnologie
no 18
Parfums
no 494
Philosophie
nos 31, 490, 501
Photographie 
nos 175, 338, 340, 348, 490,

546, 559, 593, 594
Poésienos 194, 237, 340, 375, 390, 402,

404, 418, 424,
Protestantismeno 528
Religion
no 14
Revues
nos 24, 68, 284
Russie - URSS
nos 29, 71
Saint-Malo
no 451
Sciences et techniques nos 10, 169, 236, 499, 531
Spectacles
no 554
Sports
nos 46, 180
Suède
no 231
Suisse
no 42
Vatican 
nos 350, 570
Verre
no 512
Versailles
no 190
Voyages
nos 13, 97
88.

BERTIER (Anne). Dessine-moi une lettre.
S.l., Éd. MeMo, 2008, in‑4 carré, cart. éd.,
non paginé. (DT36) (1336292)
35 €
Une courte définition dialogue avec l’illustration, les deux mènent l’enfant à la lecture
des signes abstraits de l’alphabet.
Chaque lettre est illustrée d’un dessin en
couleurs.

89.

CARTER (Angela). Drôles de chats. S.l.,
Centurion Jeunesse, 1979, in‑4 carré, cart.
ill. éd., non paginé. (DT36) (1336285) 35 €
Abécédaire adapté par Claude Lauriot Prevost.
Chaque lettre est illustrée d’un dessin en
couleurs par Martin LEMAN.

91.

JARRIE (Martin). L’Alphabet fabuleux.
P., Gallimard Jeunesse, 2007, gr. in‑4, bradel
cart. ill. éd., non paginé. (DT36) (1336290)

35 €

Voir aussi les nos 4, 26 et 27
86.

ALPHABET PUZZLE. Wood Giraffe.
Ensemble de 26 pièces de bois, de couleurs
jaune, rose, vert, bleu, gris, rouge, etc...
qui, réunies, forment une girafe. (DT36)
(1336303)
35 €

87.

BENEDETTI (Claire). Yack’ à lire de A
à Zèbre. Cergy-Pontoise, Éditions Points de
suspension, 2001, 3e éd., pet. in‑4, br., couv.
ill. en couleurs à rabat, non paginé. (DT36)
(1335040)
35 €
Petit bestiaire littéraire.
« Chaque animal a son histoire. Chaque histoire son animal ».
Illustré de dessins en couleurs de Maria
JALIBERT, née en 1970.
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Illustration en couleurs à pleine page, une
par lettre.
Collection Giboulées.
État de neuf.

Unité culturelle et diversité régionale d’un
peuple pasteur.
97.

AFFICHES
Voir aussi les nos 444 et 484
92.

93.

94.

FRESNAULT-DERUELLE
(Pierre).
L’Image placardée. P., Nathan/Université,
1997, in‑8, br., 186 pp., ill. in‑t., bibliographie. (GB13B) (1329746)
35 €
Pragmatique et rhétorique de l’affiche.
Collection Fac.Image.
MATHIEU (Georges). La Monnaie du
et Twenty. Affiche entièrement
imprimée en rouge, datée Paris, ce 23 avril
1960, (110 x 90 cm). (CN11B) (1331675)

200 €
Enrichie d’un envoi : « Pour Pol Armand
Nicaise ce petit texte relu pour lui en ce six
juin 1964 - en grande communion - Mathieu ».
Joint : le numéro 3 - mai 1964 de la revue
Twenty qui a un article de G. Mathieu :
« Réveillez-vous... » (p. 90).

pape. Affiche

[VILLEMOT]. BAZIN (Jean-François).
Les Affiches de Villemot. P., Denoël, 1985,
gr. in‑4, toile bleue et jaquette éd., 144 pp.,
150 dessins, ill. et photos en noir et en couleurs, bibliographie. (SS37) (1352500)85 €
Catalogue des 308 affiches de Bernard
Villemot, établi par Inès de Clercq et JeanFrançois Bazin.
Jaquette effrangée et défraîchie.

AFRIQUE
Voir aussi les nos 156 et 224
95.

96.
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BARTHÉ (Lt A., de l’Infanterie coloniale). Manuel élémentaire de conversation touarègue. P., Centre de hautes études
administratives sur l’Afrique et l’Asie
modernes, 1961, in‑4, br., 62 pp. ronéotées.
(SB12) (1334131)
40 €
Nouvelle édition.
Collection Langues et dialectes d’Outremer, n° IV.
BERNUS (Edmond). Touaregs nigériens.
P., Éditions de l’Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, 1981,
fort in‑4, br., 508 pp., tableaux, bibliographie, cinq index, 30 cartes et figures
in‑texte, 5 cartes volantes in‑fine, 8 planches
de photos. (SS53) (1333990)
40 €

98.

DURAND (Jean-Baptiste-Léonard).
Voyage au Sénégal... P., Henri Agasse,
an X (1802), 2 vol. in‑8, bradel cart. mouch.,
dos lisses ornés de filets et de fleurons dorés,
pièces de titre et de tom. de maroquin rouge
et vert, tr. mouch. (rel. de l’ép.), (4)-LVI360 et (4)-384 pp. (M.15) (1234122) 300 €
Édition originale de cette importante étude
historique, géographique et ethnologique.
L’auteur fut le premier directeur de la Compagnie du Sénégal, créée en 1784.
Gay, 2892.
Habile restauration à la marge d’un feuillet
(T. I, p. 241).
Sans l’atlas.
HUGOT (Henri-J.). Recherches

préhisto-

riques dans l’Ahaggar nord-occidental,

1950-1957. P., Arts et Métiers graphiques,
1963, in‑4, br., 206 pp., bibliographie,
index. (SB12) (1333975)
50 €
24 pl. h.-t. en noir et nombreuses ill. in‑t.
Collection Mémoires du Centre de recherches
anthropologiques préhistoriques et ethnographiques.

ALGÉRIE
Voir aussi les nos 163 et 307
et la rubrique Sahara
99.

ARMAGNAC (Lieutenant d’). Le Mzab
et les pays Chaamba (Sahara). Alger, Baconnier, 1934, in‑4, br., 202 pp., ill. in‑t.
(SB12) (1334305)
50 €
Bois et dessins de Melle F. DE RODE,
24 héliogravures h.-t. fort belles.
Joint : une photographie ancienne de la
mosquée Ketchaoua d’Alger.
Infime manque de papier en haut du dos.
Blaudin de Thé, n°3533.

101. REYGASSÉ (Maurice). Contribution à
l’étude des gravures rupestres et inscriptions Tifinar du Sahara central. Alger,
Société historique algérienne, 1932, in‑8,
br., 98 pp., fig. in‑t. et photos h.-t. en noir.
(SB12) (1334315)
50 €
Extrait du Cinquantenaire de la Faculté des
Lettres d’Alger (1881-1931).
Bibliographie commentée (pp. 1-38, 42 titres).
Envoi sur la couv.
Quelques soulignures au crayon.
Blaudin de Thé, n°6056.

Guerre 1954-1961
102. GUERRE D’ALGÉRIE (LA). 1954-1962.
P., Trésor du Patrimoine, 2006, 2 vol. in‑4,
skivertex vert Empire décoré d’une composition or, étui orné d’un médaillon en couleurs en creux, gardes ill. (rel. éd.), 770 pp.
(pagination continue), cartes et très nombreuses photographies en noir et en couleurs. (SS17) (1357854)
60 €
Ex. numéroté.
Parfait état.
103. GUERRE D’ALGÉRIE (LA). 1954-1962.
P., Trésor du Patrimoine, 2016, in‑4, façon
cuir gris acier, compostion au centre du plat
sup. au palladium et or, 2 tranches palladium, gardes ill., étui cart. décoré (rel. de
l’éd.), 477 pp., cartes, très nombreuses photographies en noir et en couleurs, annexes,
répertoire des sigles, chronologie, index.
(SS17) (1357853)
60 €
Ex. numéroté.
Parfait état.

ALLEMAGNE
Voir aussi les nos 124, 208 et 574
104. FIGULLA

(Hugo-Heirich).
Keilschrifttexte aus Boghazköi. Zweites heft.
Autographien von H.H. Figulla. Leipzig,
J.C. Hinrichs‘sche Buchhandlung, 1916,
pet. in‑folio, br., 80 pp. de reproductions de
textes. (GO45B) (1303767)
60 €
Fascicule 30. Wissenschaftliche veröfentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft
2. Heft.
Couv. effrangée, dos fragilisé.

105. RONDEAU (Daniel). Littérature notre
ciel ! P., Grasset, 1992, in‑8 étroit, br., non
rogné, 64 pp., dessin en frontispice, portrait
de H.M.L. Rowohlt par David LEVINE.
(GC3B) (1334366)
90 €
Édition originale.
Souvenir d’Heinrich Maria Ledig Rowohlt,
éditeur allemand. Essai sur la littérature
allemande.
Un des 400 exemplaires numérotés, H.C.,
sur vélin chiffon de Lana.
Envoi de l’auteur : « pour François et
Michel Mohrt Littérature notre ciel ! portrait-souvenir d’un magicien, un très amical
hommage, Daniel Rondeau ».

AMÉRIQUE DU SUD
106. PARIS (Alfred). Recuerdos de la pampa.
Buenos Aires, Libreria L’Amateur, 1959,
in‑folio, demi-basane havane, dos lisse orné
en long du titre en lettres dorées, tr. mouchetées (rel. de l’éd.), [7 ff.], étui. (CN18)
(1210386)
550 €
Album inédit illustré d’une vignette de titre
et de 12 aquarelles en couleurs hors-texte de
l’artiste français Alfred PARIS, protégées
par des feuillets légendés. Toutes ont trait à
la vie des gauchos et à la Pampa.
Préface de Miguel D. Etchebarne.
Tirage : 160 ex. num., celui-ci un des 140
vélin de Lana teinté.

ANIMAUX
Voir aussi les nos 86, 87, 89, 222, 225 et 229
et les rubriques Botanique et Animaux
107. BENION (Adolphe). Les Races canines.
P., Librairie agricole de la Maison rustique,
[1866], pet. in‑12, demi-chagrin brun, dos à
nerfs, caissons décorés de chiens dorés, tr.
rouges, 260 pp. (CN20) (1316665)
70 €
« Origine, transformations, élevage, amélioration, croisement, éducation, utilisation au
travail, rage, maladies, taxes, etc. ».
Ouvrage illustré de 12 gravures.
108. COLETTE. La Paix chez les bêtes. P., Éditions du Capitole, 1926, in‑4, br., 142 pp.
(M.24) (1346274)
140 €
Édition ornée de 34 bois originaux d’A.
ROUBILLE, en couleurs, dont un frontispice et 33 grandes en-têtes.
Ex. sur vélin de Rives.
Infime pâle décharge au premier plat.
109. COUPIN (Henri). Singes et singeries. Histoire anecdotique des singes. P., Vuibert et
Nony, 1907, in‑8, percaline prune décorée
sur le plat sup. et le dos, tr. dorées, couv.
cons. (cart. de l’éd.), VIII-220 pp., illustrations in‑texte. (SS201) (1307109)
50 €
Classification des singes in‑fine.
Étiquette de distribution de prix, mention
Petit lycée Janson de Sailly en lettres dorées, sur le deuxième plat.
110. [FABRE (Jean-Henri)]. Fabre’s book of
insects retold from Alexander Teixeira de
Mattos by Mrs Stawell. London, Hodder
and Stoughton Ltd, [1921], fort in‑4, demichagrin marron clair à coins rehaussés d’un
filet à froid, dos à nerfs, filets à froid, motifs
à répétition et fleurons dorés dans les entrenerfs, VI-184 pp. (L.17) (1345145) 250 €
Édition originale.
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Magnifiquement illustré par E.J. DETMOLD
de 12 planches en couleurs contrecollées,
protégées par des serpentes.
Edward Julius Detmold (1883-1957) est
un illustrateur animalier anglais fortement
influencé par l’art japonais et l’Art nouveau. Il a illustré Le Livre de la jungle de
Kipling (1908), Les Fables d’Ésope (1909),
La Vie des abeilles de Maeterlinck (1911),
des livres de Camille Lemonnier sur les
oiseaux, etc., avant d’illustrer le livre de
Fabre, dont les planches sont réputées à la
fois pour leur exactitude et pour leur beauté
esthétique.
Très bien relié.
Petites brunissures à la page de faux-titre et
à la dernière page.
111. GÉROUDET (Paul). Les Passereaux et
ordres apparentés. Neuchâtel, Delachaux
& Niestlé, 1961-1963, 2 vol. in‑12, toile
sable décorée d’oiseaux et jaquette éd., 238
et 308 pp., index. (SD143B) (1349525) 50 €
Deuxième édition révisée.
- Tome 1. Du coucou aux corvidés
(48 planches dont 27 en couleurs de
Léo-Paul ROBERT, 42 dessins de R.
HAINARD).
- Tome 2. Des mésanges aux fauvettes
(48 planches, dont 32 en couleurs d’après
les aquarelles de L.-P. ROBERT et
39 dessins de Robert HAINARD et Manfred REICHEL).
112. LEROY (Ernest). Aviculture. Faisans et
perdrix. S.l., en vente chez l’auteur et chez
les principaux libraires, 1872-1885, 2 titres
reliés en 1 vol. in‑12, bradel demi-percaline
marron, pièce de titre rouge, 174 et 256 pp.
(GN32C) (1349777)
45 €
Faisans et perdrix. « La clef de l’élevage
mise entre les mains de tous. Nouvelle méthode, outillage simplifié. Étude théorique
et pratique ». 6 planches en noir in‑fine.
Envoi de l’auteur.
Relié à la suite :
La Poule pratique, par un praticien. P., Firmin‑Didot et Cie, 1885, 2e éd. « Choix des
races pratiques : 1e pour la femme ; 2e pour
le parquet. Exploitation pratique de la volaille : Installations, ponte, incubation, éducation des poulets. 41 gravures in‑t.
Petits défauts de couleur à la percaline.
113. MAETERLINCK (Maurice). La Vie des
termites. P., Fasquelle, 1926, in‑12, br.,
non coupé, non rogné, 218-(4) pp. (M.31)
(1351589)
120 €
Édition originale.
Un des 130 japon de tête.
Exemplaire à grandes marges.
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114. MICHELET (Jules). L’Insecte. P., Hachette, 1858, in‑12, demi-chagrin noir, dos
à faux-nerfs orné de doubles filets dorés formant caissons eux-mêmes décorés d’étoiles
dorées, tr. dorées, filets à froid encadrant les
plats de percaline noire, XXXIX-404 pp.
(SC35E) (1350266)
35 €
Édition originale.
Bel exemplaire.
115. SMITH (Thomas). Le Cabinet

du jeune

naturaliste ou tableaux intéressants de
l’histoire des animaux.

P., Maradan, 1810,
6 vol. in‑12, cart. miel, dos lisse divisé en
compartiments par des filets dorés (rel.
de l’ép), VIII-366-VIII-326-VIII-296-VIII336-VIII-360-VIII-364 pp., planches gravées h.-t. (L.26bis) (1319081)
300 €
Édition originale.
« Cet ouvrage qui eut un grand succès ainsi
qu’en témoignent ses rééditions successives,
est illustré de 65 belles figures gravées par
Maradan, la plupart avec personnages.
Chaque tome comporte un titre gravé, orné
d’une jolie vignette » (Gumuchian, 5392).(Quérard IX, 194).
Ex. en très bel état.

116. SOCIÉTÉ CENTRALE POUR L’AMÉLIORATION DES RACES DE CHIEN
EN FRANCE. Catalogue officiel de la
25e exposition canine. P., Imprimerie Chaix,
1898, in‑8 ; demi-basane fauve, tête dorée,
dos à nerfs, couv. ill. cons. (rel. de l’ép.),
196 pp. (SS54) (1350535)
50 €
Du 18 au 25 mai 1898 sur la terrasse de
l’orangerie du Jardin des Tuileries.
Dos frotté.
Ex-libris Edouard Bouchez.

ANTIQUITÉ
GRÉCO-ROMAINE
Voir aussi les nos 52, 569 et 600
117. BRETON (Ernest). Pompeia décrite et
dessinée par... Suivie d’une notice sur Herculanum. P., L. Guérin & Cie, éditeurs, Th.
Morgand libraire-dépositaire, 1870, 3ème
éd. revue et augm., gr. in‑8, demi-chagrin
rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée
(rel. de l’ép.), 536 pp., plan des fouilles
dépliant in‑fine. (CN26) (1329174) 80 €
Gravures sur bois in et h.-t. par Ernest
BRETON.
Les deux premières éd. sont de 1855. Celleci est augmentée de plus de 150 pages.
L’auteur (1812-1875), archéologue et dessinateur, a réuni sous un format commode
« le résultat des recherches qui ont été faites
jusqu’à présent dans ces ruines, et qu’il

complète souvent par les observations et les
documents qu’il a recueillis pendant plusieurs longs séjours à Pompéi », dit la Revue
archéologique (1855). « Après avoir tracé,
dans une savante introduction, l’histoire de
ces villes célèbres, les détails de la catastrophe qui les déroba aux yeux du monde, et
les circonstances qui les firent réapparaître,
après un espace de dix-huit siècles à notre
admiration, l’auteur présente la description
des temples, des tombeaux, des théâtres,
des bains, des maisons ainsi que des objets
qu’on y a retrouvés ; de nombreuses inscriptions, déjà publiées ou qu’il a recueillies
lui-même, accompagnent ces descriptions.
De nombreuses gravures, d’une exécution
parfaite, un plan détaillé de Pompéi, tout
enfin concourt à présenter ce livre comme
le tableau exact de ces vénérables restes et
de la vie publique et privée des Romains ; il
suppléera, dans beaucoup de bibliothèques,
aux ouvrages rares et volumineux qui ont
été publiés sur ce sujet ».

Cuir frotté aux mors et aux coins. Bel état
intérieur, sans rousseurs.
118. [CICÉRON]. M. TULLII CICERONIS.
Opera Omnia cum Notis Variis. Amstelodami, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios. Lugd. Batavorum, Apud Francifeum
Hackium. An 1661, très fort in‑4, plein
vélin de l’époque cousu avec un lacet de
vélin, titre manuscrit à l’encre sur le plat
sup. et au dos, 1339 pp., lettrines, index
greco-latinus. index rerum, verborum, et
phrasium maxime memorabilium, très beau
cul-de-lampe à la fin du vol. Texte sur deux
colonnes. (L.46) (9355123)
450 €
Belle gravure ornant la page de titre.
Titre complet : M. Tullii Ciceronis - Opera
omnia cum Gruteri et selectis variorum
notis & indicibus locupletiffimis, accurante
C. Schrevelio.
Ex libris manuscrit Claudii Tellebi et amicorum.
Bel exemplaire, dans un très bel état.

n°118
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119. DENOYELLE (Martine) et IOZZO (Mario). La Céramique grecque d’Italie méridionale et de Sicile. P., Picard, 2009, in‑4,
toile bleue et jaquette éd., 255 pp., 4 cartes,
26 planches en couleurs, 302 figures en noir,
glossaire, 2 index. (GJ5A) (1352113) 60 €
Productions coloniales et apparentées du
VIIIe au IIIe siècle av. J.-C.
Collection Les Manuels d’art et d’archéologie antiques.
120. HORACE. Œuvres complètes. P., chez Dalibon, 1823, 3 vol. in‑8, veau glacé rouge,
dos à faux nerfs rehaussés de motifs à répétition dorés ornés de filets, de motifs dorés
et à froid dans les entrenerfs, roulettes à
froid et dorées formant encadrement sur les
plats, coiffes guillochées, filet doré sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches
dorées, XCI-402, 459 et 506 pp., portraitfrontispice de l’auteur par DEVERIA.
(L.78) (9355114)
250 €
Traduites du latin en françois par Charles
Batteux.
Édition augmentée d’un commentaire par
N.L. Achaintre.
Brunet III, 329.
Rousseurs. Dos légèrement passés et
quelques épidermures sur les plats.
121. LIVRE DORÉ DE MARC AURÈLE EMPEREUR ET ÉLOQUENT ORATEUR
(LE). En Anvers, chez Martin Nutius,
aux deux cigoignes, 1593, in‑16, vélin de
l’époque, dos lisse muet, 444 pp. (L.76)
(9355109)
500 €
Traduit du vulgaire Castillan en François,
par R.B. de la Grise, secrétaire de monseigneur le R. Cardinal de Grandmont.
Fidèlement revu et vérifié sur les exemplaires Latins & Castillan, par Antoine du
Moulin Masconnois.
Il s’agit de la dernière édition de cette traduction française, par René Bertaut sieur de
la Grise du Libro aureo de Marco Aurelio,
adaptation espagnole de Antonio de Guevarra publié pour la première fois en 1528.
Fut imprimé dix-huit fois entre 1531 (édition originale), et 1593.
Quelques trous de vers.
Losade Goya, n° 234 et Arbour, 1522.
122. [TACITE]. Tacite. P., chez L.-G. Michaud,
1827, 6 vol. in‑8, demi-basane vert Empire,
dos lisse très orné de filets, motifs et fleurons dorés, tr. jaspées. (L.48) (9355125)

250 €
Traduit par Dureau de Lamalle ; avec le
texte latin en regard ; quatrième édition, revue, corrigée et augmentée des suppléments
de Brotier, traduits pour la première fois par
M. Noël, avec des portraits d’après les monuments, et une carte de l’Empire Romain.
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Ex-libris Lt-Colonel de la Villéon.
Bel exemplaire.

ATLAS - GÉOGRAPHIE
123. PASTOUREAU (Mireille). Les Atlas
français XVIe-XVIIe siècles. P., Bibliothèque Nationale, 1984, fort in‑4, skivertex
bleu éd, VIII-695 pp., 166 figures en noir
h.-t., 3 index, bibliographie. (L216)
(1352428)
350 €
Avec la collaboration de Frank Lestringant
pour l’Insulaire d’A. Thevet.
Département des cartes et plans.
Répertoire bibliographique et étude.

AUTOMOBILES
Voir aussi le no 483
124. BMW CÉLÈBRE SES 75 PREMIÈRES
ANNÉES EN 1991. In-4, couv. gris métallisé, rel. annelée, très nombreuses photographies en couleurs. (GD33A) (1318883) 50 €
Plaquette publicitaire présentant en parallèle différentes voitures BMW et les créations d’artistes réunis au sein de la collection « Art Cars », créée en 1975 : Calder,
Lichtenstein, Stella, Warhol.
125. GRAFFIGNY (Henry de). Le Tour du
monde en automobile. P., Librairie d’Éducation Nationale/Alcide Picard, 1910, 2e éd.,
gr. in‑4, percaline rouge ornée sur le plat
sup. et le dos d’une composition dorée,
tr. dorées (rel. de l’éd.), 430 pp. (M.6)
(1328465)
100 €
L’édition originale est de 1909.
Illustrations de Ferdinand RAFFIN.
La revue Rocambole dans son numéro 32
Cousins de Jules Verne a consacré une
longue notice à cet auteur (1853-1942)
« polygraphe, expert dans les sciences mécaniques qui, à côté de son œuvre de fiction,
publia maints essais techniques et de vulgarisation ». Passionné par l’aérostation et par
les voitures, il leur a consacré une partie de
ses récits d’aventures.
Très connu des céliniens (car Graffigny
est Courtial des Péreires de Mort à crédit).
Il est cité dans tous les livres sur Céline :
L’Année Céline 1993 (pp. 149-181), Roman
I de Céline dans la Pléiade (pp. 1378-1385),
Gibault Céline I (p. 194-201), Vitoux. La
Vie de Céline.
Traces de scotch sur les gardes et le fauxtitre.
126. LOT (Amaury). Bugatti. S.l., Éd. JeanPierre Gyss, 1979, in‑4, toile noire et
jaquette éd., 226 pp., nombreuses photos

en noir et en couleurs, schémas, coupes,
tableaux récapitulatifs. (S4B87k) (1351492)

180 €
Automobiles et autorails.
Préface de Paul Kestler.
Décharges de scotch sur les gardes.
127. PRUNET (Antoine). Pininfarina. Arte e
Industria. 1930-2000. Vimodrone, Giorgio
Nada editore, 2000, in‑4, cart. et jaquette ill.
éd., 379 pp., bibliographie, index. (GH48A)
(1348993)
45 €
Illustré de nombreuses photographies en noir.
Texte en italien.
Signature au premier feuillet blanc.

AVIATION - AÉROSTATION
128. 80 ANS - ARMÉE DE L’AIR (1934-2014).
Une histoire de familles. S.l., Armée de
l’air, 2014, in‑4, cart. ill. découpé sur le
chiffre 80 s’ouvrant sur les photos des pages
de gardes, 232 pp. (DT6) (1357867) 35 €
Abondante iconographie : photos en noir et
en couleurs, documents, fac-similés.
Témoignages des familles, par le Lieutenant
Alexandra Lesur-Tambuté.
Textes historiques par Patrick Facon.
Introduction par Jean-Yves Le Drian,
Ministre de la Défense.
130. Revue LA REVUE AÉRIENNE. Tête
de collection. De la première année, n° 1,
15 octobre 1908 au 25 décembre 1910, soit
53 fascicules reliés en deux volumes, demichagrin marron à coins, dos lisses ornés
de cinq filets verticaux dorés, très illustrés
de photos, de plans, de dessins. (SS57)
(1331110)
450 €
Tête de collection de cet organe officiel de
La Ligue nationale aérienne dont le directeur était Émile Mousset.
Ex-libris Laurentii Seguin.
Rare.
131. SALADIN (Raymond). Les Temps héroïques de l’aviation (Souvenirs). P.,
Éditions Arcadiennes, 1949, in‑4, br.,
couv. rempliée, non rogné, étui cart. éd.,
210 pp., très nombreuses photos. (GD18A)
(1334567)
70 €

BEAUX-ARTS
Généralités
Voir aussi les nos 101, 221,
504, 505, 511, 512, 518, 522, 539,
542, 581 et 595

132. CENT PASTELS. Maîtres du XVIIIe siècle.
P., Imprimerie Georges Petit, 1908, in‑folio,
en ff., non rogné, chemise percaline grise
ornée de filets dorés et du titre en lettres
dorées. (GM11) (1357864)
150 €
Cent planches protégées par des serpentes,
par Boucher, Carriera, Chardin, Cotes, Coypel, Ducreux, Duplessis, Frey, Greuze, Guérin, Hall, Hoin, Labille-Guiard, La Tour, Lenoir, Liotard, Nattier, Perronneau, Rosalba,
Roslin, Russell, Louis Vigiée.
Préface par Albert Besnard (pp. I à XVI).
Textes et documents par L. Roger-Milès.
Tirage : 450 ex. numérotés sur vélin à la
forme des Papeteries de Rives (n° 324).
Bel état.
133. MARINELLI (Guido). Les Biennales de
Paris, 1959-1961. Les festivals d’avantgarde jusqu’au salon Comparaison 1962.
Turin, Londres et P., M.A.O., 1962, gr.
in‑4, br., couv. ill., 127-(10) pp. (CN35)
(2019430)
35 €
Préface de Jean Cocteau.
Textes de Jean d’Arcante, W. George, Boudaille, Marinelli, Victor Brauner : Prétexte ;
Maurice Le Maître (sic) : Bilan historique
de l’école lettriste ; I. Isou : La Plastique et
la peinture lettriste.
Nombreuses reproductions en noir et en
couleurs d’Olivier Debré, A. Guzman,
Serge Poliakov, Dali, A. Bloc, Seung Ja
Rhee, Duprey, Mabe, Lemaître, Pierre
Grimm, Piza, etc.
134. MORNAND (Pierre). 11 artistes du livre.
P., Le Courrier graphique, 1938, in‑4, br.,
pagination multiple. (M.17) (1350927)35 €
Premier ouvrage de l’auteur qui en fera
paraître 5 du même type.
145 illustrations, 11 artistes : Jean BERNARD,
Raphaël DROUART, Émilien DUFOUR,
Irène KOLSKY, Valentin LE CAMPION,
Aimé MONTANDON, Gaston NICK,
TAKAL, Eduard WIIRALT, Léon ZACK
et ZBER.
Tirage : 400 ex. numérotés.
Très intéressant car cite des artistes qui n’ont
jamais fait l’objet d’autres publications.
135. PORTALIS (Roger). Les Dessinateurs
d’illustrations au dix-huitième siècle. P.,
D. Morgand et Ch. Fatout, 1877, 2 vol. in‑8,
br., non coupé, XXXIII-786 pp. (pagination
continue). (GO34A) (1305331)
90 €
Édition originale.
Un des 500 hollande, numéroté.
Petits manques de papier à la couverture du
tome 2.
Bien complet du frontispice.
136. Revue L’ART. Revue hebdomadaire illustrée. P., Librairie de l’Art et Londres, 4 vol.
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in‑folio, percaline rouge, plats ornés d’un
quadruple encadrement dont deux dorés et
deux en noir, tête dorée. (S2B80) (1357829)

200 €
In-fine, très importantes Tables des gravures
réparties en listes alphabétiques des artistes
(1, qui ont fourni des eaux-fortes ; 2, qui ont
fourni des gravures sur bois ; 3, qui ont fait
les dessins reproduits ; 4, dont les œuvres
sont reproduites par l’eau-forte, la gravure
sur bois ou la photogravure ; 5, dont les
œuvres ou les dessins originaux sont reproduits en fac-similés).
Nous avons :
- 1877. Tome 1er, 3e année - 16 planches
publiées sans texte.
- 1877. Tome 3. 24 planches hors-texte.
- 1877. Tome 4. 18 planches hors-texte.
- 1879. Tome 2. 28 planches hors-texte.

Monographies d’artistes
137. [BELOT]. MAUCLAIR (Étude critique
de Camille). Gabriel Belot. P., Henry
Babou, 1930, in‑8, en ff., 38 pp. (M.31)
(1347768)
200 €
Lettre-préface de Paul-Boncour.
Portrait-frontispice par Steinlen, ill. in‑t.
en noir et 12 planches hors-texte en noir et
en couleurs tirées des ouvrages de Gabriel
BELOT.
Un des 50 H.C. sur japon, celui-ci n° V,
exemplaire du préfacier.
Enrichi d’une aquarelle originale en
couleurs à pleine-page, représentant deux
enfants au bord d’un lac, portant ce bel envoi de l’artiste : « À Maître Paul-Boncour
Grand orateur, Magicien du Verbe, homme
d’action, Poète... son admirateur et reconnaissant serviteur. Au cours des jours, en
peignant, en gravant, j’ai pieusement écouté. Cela fut chanté bien avant ma venue,
- cela est de toujours. De ma part il n’y a pas
création, c’est la restitution honnête d’un
gage sacré mis en moi avant que je fusse...
Gabriel Belot, 17 juin 1930 ».
Dos passé et les bords de la couv. plus légèrement.
138. [CARRIÈRE]. Catalogue des tableaux,
dessins, lithographies provenant de l’atelier d’Eugène Carrière. Plâtres et bronzes
de Rodin. P., Desvouges et Baudoin, 1920,
in‑4, br., non paginé. (GD7B) (1332930)

40 €
Catalogue de la vente à la Galerie Manzi,
Joyant et Cie à Paris, les 2 et 3 février 1920,
des 183 œuvres toutes reproduites et de
3 œuvres de Rodin.
En frontispice autoportrait d’Eugène
CARRIÈRE.
Piqûres sur les bords de la couv. et le dos.
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139. [CHARDIN]. DAYOT (Armand). Siméon
J.-B. Chardin (1699-1779). P., Piazza et
Cie, s.d., grand in‑4, cart. et jaquette éd., tête
dorée, non rogné, vignette de titre, VIII-108
+ 10 pp. (GM11) (1357865)
200 €
Quarante-six planches in et hors-texte, en
noir, en sépia et en couleurs dont plusieurs
contrecollées, protégées par des serpentes
légendées.
Avec un Catalogue raisonné de l’œuvre
peint et dessiné de J.-B. Siméon Chardin,
suivi de la liste des vingt-sept gravures
exécutées d’après ses ouvrages par Jean
Guiffrey, attaché du Musée du Louvre.
Tirage 525 ex. numérotés. Celui-ci un des
500 vélin vergé, après 25 Japon Impérial.
Quelques rousseurs. Petite déchirure au haut
de la jaquette.
140. [DANTAN]. JUVIGNY (Sophie de).
Édouard Dantan (1848-1897). P., Somogy
/ Éd. d’Art, 2002, in‑4, cart. toilé et jaquette
rempliée éd., 167 pp., nombreuses photos et
illustrations en noir et en couleurs, biographie, bibliographie. (GM12) (1357834) 50 €
Des ateliers parisiens aux marines normandes : portraits, scènes de genre, marines, scènes d’atelier de sculpture.
141. [DUNOYER DE SEGONZAC]. JAMOT
(Paul). Dunoyer de Segonzac. P., Floury,
1929, in‑4, br., couv. ill. en coul. et rempl.,
[2] ff.-248-[2] pp. (M.24) (7006985) 450 €
L’ouvrage de référence sur Dunoyer de
Segonzac, illustré de très nombreuses reproductions in et hors-texte, certaines en couleurs.
Un des 200 japon, seul grand papier, comportant 4 eaux-fortes originales - dont 3
réservées aux exemplaires sur japon - et
un tirage en noir de la couverture avant la
lettre.
141bis. [FOUJITA]. Le Monde des livres illustrés par Léonard Foujita et les artistes
de l’École de Paris. Tokyo, Curators Inc.,
2012, in‑4, br., jaquette éd., 183 pp., photos,
dessins, illustrations, fac-similés en noir et
en couleurs (CN27) (9355151)
250 €
Catalogue d’exposition au musée d’art Shoto
à Shibuya et au musée d’Art moderne à
Hokkaïdo en 2012.
Texte bilingue français-japonais.
142. [JOU]. FEUILLE (André). Louis Jou. Bibliographie. Bordeaux, Société des Bibliophilies de Guyenne, 1984, gr. in‑4, br., couv.
rempliée, 327 pp., nombreuses illustrations
en noir, planches en couleurs, bois gravés,
index, sources bibliographiques. (GI19B).
(1352697)
250 €
Frontispice autoportrait en couleurs de
Louis JOU.

Très bel ouvrage, très illustré.
Catalogue raisonné : plus de 200 reproductions décrivant les 169 livres et revues
publiés par l’artiste Luis Felipe-Vicente Joi i
Senabre, dit Louis Jou (1881-1968), peintre
graveur et typographe espagnol, émigré en
France.
Préface de Jean-Marie Arnoult.
Tirage : 750 ex. sur vergé de Navarre.
143. [WOOG]. MAUROIS (André). Les Silences du Colonel Bramble. Préface au
catalogue d’exposition The art of Raymond
Woog à la Galerie Jacques Seligmann en
1928, in‑8 carré, 16 pp., 8 reproductions.
(Boîte) (1316577)
350 €
R. Woog est l’illustrateur de la couverture
de Les Silences du Colonel Bramble (Grasset, 1918).
« Je viens de passer la journée avec [Anatole] France. Je lui ai parlé de votre livre. Je
n’avais pas plutôt ouvert la bouche qu’il m’a
dit que c’était la plus jolie chose qu’il avait
lue depuis le début de la guerre. Il a pris le
volume qui était seul sur la table du salon et
a fait à haute voix devant quelques disciples
assemblés là (car il joue au patriarche ici et
s’entoure de fidèles) un chapitre entier de
votre livre. J’aurais donné beaucoup pour
que vous fussiez là. C’est un grand compliment dont vous avez lieu d’être fier, car le
patron était sincère absolument. […] Tout
de même l’estime d’un écrivain comme
celui-là est une belle récompense pour votre
coup d’essai... » (Lettre de Raymond Woog
à Émile Herzog. Tours, 4 août 1918. Catalogue de l’exposition André Maurois à la
Bibliothèque nationale en 1977, n° 147).

Arts appliqués (Divers)
Voir aussi le no 119
144. 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)
(9355118)
45 €
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 Livres en
broderie... à la BNF et à la Bibliothèque de

l’Arsenal, 1995/1996.
Préface de Jean Favier.
Bel état.
145. MAGNIFICENT JEWELS FROM THE
COLLECTION OF HIS LATE ROYAL
HIGHNESS SIR SULTAN MOHAMED
SHAH AGA KHAN III. Genève, Christies,
1988, petit in‑4, percaline et jaq. éd., 24 pp.,
nombreuses ill. in‑t. en couleurs dont 1 dépliante. (GJ33B) (1321846)
50 €
Catalogue de vente. Genève, Hôtel Richmond, 12 mai 1988, au profit de la fondation
Bellerive de Genève.
Liste des adjudications.
Texte en anglais.

Catalogues de vente
146. [AMERICANA]. SOTHEBY’S. F ine
printed and manuscript AMERICANA.
(GO13B) (1329803)
90 €
Catalogues de vente à New York (avec résultats).
- 23 octobre 1987 (116 numéros)
- 16 avril 1988 (149 numéros)
- 26 octobre 1988 (208 numéros)
- 25 avril 1989 (153 numéros)
- 31 octobre 1989 (165 numéros)
- 22 mai 1990 (129 numéros)
- 13 juin 1991 (553 numéros)
147. [BRETON]. Catalogues de la vente
André Breton. P., Calmels Cohen, 7 au
17 avril 2003, 8 vol. in‑4, br., sous étui.
(L.215) (1337800)
160 €
- Livres (7-11 avril) : 2 vol., 1686 lots, 318
et 294 pp., index.
- Manuscrits (11-12 avril) : 263 numéros,
354 pp.
- Arts populaires (14 avril) : 441 numéros,
160 pp.
- Tableaux modernes (14-15 avril) : 2 vol.,
433 numéros, 328 et 154 pp.
- Photographies (15-17 avril) : 499 numéros, 406 pp. (Tranche tachée).
- Arts primitifs (17 avril) : 249 numéros,
278 pp.
Bien complet du DVD.
148. COLLECTIONS EMPIRE DU CHÂTEAU
DE GRAND-VAUX (LES). Catalogue de
vente. P., s.l., 1935, in-4, br., 67 pp., nombreuses photos en noir, 425 objets présentés.
(SD144) (1349680)
70 €
Vente à Savigny-sur-Orge, les 22, 23 et 24
juin 1935.
Mobilier Empire, tableaux, céramiques,
sculptures, bronzes, pendules, instruments
de musique, tapis, etc.
Infime manque de papier au bord de la première couv. légèrement effrangée.
Joint carton d’invitation.
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149. [ENFANTINA]. Trente-cinq catalogues
de ventes de livres d’enfants par un très
important libraire américain spécialisé,
Jo Ann Reisler, de 1982 à 1997. (GO43F)
(1331664)
180 €
Une exceptionnelle documentation très souvent en couleurs.
Texte en anglais.
150. MIREUR (Hippolyte). Dictionnaire des
ventes d’art faites en France et à l’étranger pendant les XVIIIe et XIXe siècles.
[1911]. Reprint Artprice, 2001, 7 vol. gr.
in‑8, bradel demi-basane marron, dos à
faux-nerfs, coffret (rel. de l’éd.). (GD27A)
(1306588)
200 €
Précieuse documentation sur les ventes
d’art de 1700 à 1900 qui donne le nom des
vendeurs, ce qui aide à retracer l’histoire
d’un tableau. Elle permet en outre de donner une bonne information sur des artistes
très rarement cités aujourd’hui car devenus
inaccessibles (Léonard de Vinci) ou tombés
dans l’oubli.
Avec une non moins précieuse table de
concordance des prix, année par année, de
1901 à 2000.
151. [MONTESQUIOU]. Bibliothèque de Robert de Montesquiou. Cat. vente. P., Maison
du Bibliophile/Librairie Escoffier, 1923, gr.
in‑8, br., XII-252 pp. (SS89A) (1346031)

90 €
Catalogue de vente de la Bibliothèque de
Robert de Montesquiou à l’Hôtel Drouot,
première vente en avril 1923 (800 numéros
présentés). Premier volume seul sur 3 parus.
Préface de Maurice Barrès.
Illustré de bois originaux de P. GUSMAN.
152. SOTHEBY’S. Music, Continental books
and manuscripts, Science and medecine.
Catalogues de vente à Londres (avec résultats). (GI11A) (1329804)
60 €
- 21 mai et 22 mai 1987 (651 numéros)
- 26 et 27 novembre 1987 (426 numéros)
- 5 et 6 mai 1988 (508 numéros)
- 21 novembre 1989 (412 numéros)
- 26 avril 1990 (493 numéros)
- 20 novembre 1990 (541 numéros)
- 5 décembre 1991 (575 numéros)

BELGIQUE
153. [KHNOPFF]. DRAGUET (Michel). Khnopff
ou l’ambigu poétique. P., Flammarion /
Crédit Communal, 1995, fort in‑4, toile
gris perle et jaquette éd., 445 pp., 415
photos, dessins et reproductions en noir et
en couleurs, bibliographie, index. (M26)
(1353112)
80 €
40

154. MAUCLAIR (Camille). Le Charme de
Bruges. P., Piazza, 1929, in‑8, maroquin
gris, dos lisse, titre et nom d’auteur en
lettres dorées, plat sup. orné d’un décor mosaïqué vert, or, argent et ivoire représentant
quatre cygnes sur un fond de nuages, large
bande de maroquin sur les contreplats avec
filets dorés et argent formant encadrement,
tête dorée, non rogné, couv. ill. en couleurs
et dos cons., étui bordé de cuir (G. Godart),
132 pp. (M.41) (1332893)
300 €
Illustrations en couleurs de H. CASSIERS
in et hors-texte.
155. MAUCLAIR (Camille). Le Charme de
Bruges. P., Piazza, 1955, gr. in‑8 carré, br.,
couv. ill. et rempl., 169-[1] pp., chemise et
étui cart. (L.234) (1331446)
50 €
Édition illustrée de 15 délicieuses aquarelles en couleurs de H. CASSIERS, dont
4 à pleine page.
Ex. num. sur vélin blanc.
Bel exemplaire.
156. WILLEQUET (Jacques). Le Congo belge
et la Weltpolitik (1894-1914). Bruxelles,
Presses Universitaires de Bruxelles et P.,
Presses Universitaires de France, 1962, fort
in‑8, br., 500 pp., 2 cartes, 4 photos h.-t.,
index, bibliographie. (GM31D) (1352449)

35 €
Tome XXII des Travaux de la Faculté de
philosophie et lettres à l’Université libre de
Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE
Voir aussi les nos 129, 199, 213, 216, 445,
541 et 565
157. AMERICAN BOOK PRICES CURRENT.
1988 (vol. 94) à 1998 (vol. 104). BancroftParkman, 15 vol. in‑8, toile bordeaux (dont
4 index). (S2B48B) (1321843)
150 €
Joint :
- Index 1987-1991 (2 vol.)
- Index 1991-1995 (2 vol.)
Documentation irremplaçable, par exemple
pour faire des recherches sur l’évolution du
prix d’un livre en vente publique aux ÉtatsUnis.
158. ANNUAIRE DES VENTES 1984-1992.
Hubschmid et Bouret puis Ides et Calendes,
8 vol. in‑4, toile éd. (S248C) (1321840)

300 €
Le « net », c’est bien. Mais cette documentation est irremplaçable, par exemple pour
faire des recherches sur l’évolution du prix
d’un livre.

159. DANIEL (Odile). Albanie, une bibliographie historique. P., C.N.R.S., 1985, gr. et
fort in‑8, br., 616 pp. (DT1) (1318747)

200 €
4.380 références.
Index des revues citées et des auteurs.
160. DESSUBRE (Marguerite). Bibliographie
de l’Ordre des Templiers (Imprimés et
manuscrits). P., Libr. critique Émile Nourry,
1928, gr. in‑8, demi-chagrin noir, dos lisse
orné de filets dorés, pièces d’auteur, de titre
et croix des Templiers doré en cuir vert,
couv. cons., non rogné, XIX-324 pp. (L.113)
(1352352)
120 €
Préface par Albert Lantoine.
Tirage : 505 ex. (n° 294).
Infime éraflure sur le dos.
Collection Bibliothèque des initiations modernes, n° V.
Ex. bien relié.
161. DUVEEN (Denis I.). Bibliotheca alchemica et chemica. Utrecht, Hes Publishers,
1986, gr. et fort in‑8, bradel toile noire
éd., 669 pp., 16 planches in‑fine. (SE73E)
(1352932)
60 €
An annotated catalogue of printed books on
alchemy, chemistry and cognate subjects in
the library of Denis I. Duveen.
Suivi de : The Duveen collection of alchemy
& chemistry, Supplementing the Bibliotheca alchemica et chemica. The Duveen collection of balneology. New York, H.P. Kraus,
98 pp.
Réédition de l’édition de Londres, E. Weil,
1949.
Texte en anglais.
162. FERGUSON (John). Bibliotheca chemica.
Hildesheim - New York, Georg Olms Verlag, 1974, 2 vol. toile bleue, dos lisse, filets
dorés, nom d’auteur et titre sur fond rouge,
XXI-487 et 598 pp., portrait-frontispice.
(CN5) (1352349)
150 €
A catalogue of the alchemical, chemical
and pharmaceutical books in the collection
of the late James Yong of Kelly and Durris
(2 500 livres décrits).
Texte en anglais.
163. FIORI (Hermann). Bibliographie des ouvrages imprimés à Alger de 1830 à 1850.
Genève, Slatkine Reprints, 1998, bradel percaline orangée éd., 112 pp., 15 ill. à pleine
page, index. (SD45B) (1352812)
35 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1938.
253 ouvrages répertoriés.
État de neuf.
164. GRAESSE (Jean George Théodore).
Trésor de livres rares et précieux ou
nouveau dictionnaire bibliographique...

Dresde, Rudolf Kuntze, Genève, H. Georg,
Londres, Dulau & Comp. et P., Reinwald,
Leipzig, H. Welter, 1859-1900, 7 tomes en
8 vol., gr. in‑4, demi-chagrin vert Empire,
dos à cinq nerfs ornés de filets à froid et de
pointillés dorés, non rogné. Texte sur deux
colonnes. (SD55) (1352983)
90 €
Titre complet : Trésor de livres rares et
précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique contenant plus de cent mille
articles de livres rares, curieux et recherchés, d’ouvrages de luxe, etc. Avec les
signes connus pour distinguer les éditions
originales des contrefaçons qui en ont été
faites, des notes sur la rareté et le mérite
des livres cités et les prix que ces livres ont
atteints dans les ventes les plus fameuses,
et qu’ils conservent encore dans les magasins des bouquinistes les plus renommés de
l’Europe.
Le tome VII contient Supplément (A - Z).
Reliures un peu frottées.
165. LACROIX (Paul). Ma République. P., L.
Carteret, 1902, in‑8, br., couv. rempliée, non
rogné, XLIV-150 pp. (CN62) (1324445)

150 €
Précédé d’un à-propos de l’auteur et illustré de sept eaux-fortes originales d’Ed.
RUDAUX.
Les pages III à XLIII concernent les amateurs de vieux livres : bouquinistes, étalagistes, épiciers, bibliomanes, bibliophiles,
bouquineurs.
Portant la mention Exemplaire offert à Monsieur G. Finet - signé E. Poisson.
166. POMPILUS (Pradel) et LES FRÈRES
DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE.
Manuel illustré d’histoire de la littérature haïtienne. Port-au-Prince, Haïti, Éd.
H. Deschamps, [1961], in‑8, cart., 672 pp.,
index. (DI3) (1319311)
150 €
167. PRAZ (Mario). Studies in seventeenthcentury imagery. Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 1964-1974, 2 gr. vol. in‑8,
toile et jaquette éd. et br., non coupé, non
rogné, 607 et 108 pp. (SE74A) (1352875)

120 €
- Vol. 1. Seconde éd. considérablement augmentée, 71 illustrations en noir, portrait,
index.
- Vol. 2. 1/ : Mario Praz. Addenda et corrigenda - 2/ Hilary M.J. Sayles. Chronological list of emblem books.
Texte en anglais, français.
Annotations manuscrites au crayon.
Collection Sussidi eruditi, n° 16.
168. RENOUARD (Philippe). Les Marques typographiques parisiennes des XVe et XVIe
siècles. P., Champion, 1926, in‑4, br., VII381-(2) pp. (GO31A*) (1303192)
200 €
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Description et reproduction de près de 1.150
marques.
Couv. un peu usée.
169. ROBERTS (Verne L.) et TRENT (Ivy).
Bibliotheca mechanica. New York City, Jonathan A. Hill, 1991, in‑4, bradel demi-toile
grège, dos lisse, plats cart. ill. par HOOKE,
XIV-391 pp., portrait-frontispice, 49 illustrations, bibliographie, index. (GI19B).
(1352309)
60 €
Texte en anglais. Quelque 200 livres de physique, mécanique, hydraulique, etc.
État parfait.
170. ROOSES (Max). Compte-rendu de la première session de la Conférence du livre tenue à Anvers au mois d’août 1890. Anvers,
J.-E. Buschmann, 1891, fort in‑8, br., non
rogné, 272 pp., 2 reproductions en couleurs
hors-texte. (GO44A) (1305093)
100 €
Publié au nom de la commission d’organisation par le secrétaire général Max Rooses,
conservateur du musée Plantin‑Moretus.
Couv. très piquée avec manques au dos.
Légèrement débroché.
171. STEPHEN (Leslie) et LEE (Sidney). Dictionary of national biography. London,
Smith, Elder & Co, 1908-1912, 25 vol. gr. et
forts in‑8, percaline bleue, dos lisses, filets
dorés, filets à froid formant encadrement sur
les plats, texte sur deux colonnes. (DM36)
(1352743)
200 €
- A - Z. Tomes 1 à 21.
- Supplément, tome 22, par Sidney Lee,
portrait-frontispice, index.
- Second supplément, vol. I - II - III.
Texte en anglais.
Cachet de bibliothèque Fondation Thiers.

BOTANIQUE
Voir aussi la rubrique Nature
172. [ARPAD PLESCH]. Catalogue raisonné
des livres curieux, rares ou notables de
la bibliothèque botanique Arpad Plesch.
Bruxelles, Arcade, 1973, très fort in‑4, toile
verte, plat sup. orné d’une vignette de cuir
rouge et or, étui de toile verte (reliure éditeur), gardes ill., 517 pp., index. (SE73E)
(1352898)
150 €
Portrait-frontispice en couleurs de Monsieur
Arpad Plesch par Graham SUTHERLAND,
70 illustrations dont 33 en couleurs contrecollées.
Catalogue raisonné de mille et un livres de
botaniques, curieux, rares ou notables.
173. BAUDRILLART (Jacques Joseph). Traité
général des eaux et forêts, chasses et
pêches, composé d’un recueil chronolo42

gique des réglemens forestiers, d’un dictionnaire des eaux et forêts, et d’un dictionnaire des chasses et pêches

;

avec un

atlas contenant un grand nombre de ta-

bleaux et de figures. P., chez Madame Huzard, Artus Bertrand, Warée, 1823, 2 forts
vol. in‑4, demi-basane verte, dos lisse orné
de filets de fleurons et de motifs dorés, 816
et 1006 pp. Texte sur deux colonnes. (L.69)
(9355116)
350 €
Édition originale.
Nos deux volumes présentent la seconde
partie de l’important Traité... de Baudrillart,
composé du Dictionnaire général, raisonné
et historique des eaux et forêts, contenant
tout ce qui a rapport à leurs diverses parties
physique, économique et réglementaire... et
précédé du Discours préliminaire contenant
l’histoire des forêts et de leur législation
(82 pp.).
L’Atlas manque.
Quérard, I, 223.
Pliures sur les trois premiers feuillets.
Quelques épidermures.

174. LE MAOUT (Emmanuel). Botanique.
Organographie et taxinomie. P., Curmer,
1852, gr. in‑8, demi-chagrin vert olive, dos
à nerfs orné de filets dorés, tr. dorées (rel. de
l’éd.), (4)-XXVIII-387 pp., très nombreuses
vignettes sur bois in‑t., planches gravées en
noir et en couleurs h.-t. (SS66C) (1348443)

150 €
Histoire naturelle des familles végétales et
des principales espèces suivant la classification d’Adrien de Jussieu avec l’indication
de leur emploi dans les arts, les sciences et
le commerce.
Premier tirage illustré de 50 planches h.-t.
dont 30 en couleurs sous serpente.
Petites épidermures superficielles.
Vicaire V, 188-189.
175. TORTU (Christian) et DRUBIGNY
(Gérard). Fleuriste. [P.], Michel Aveline,
1992, in‑4, toile et jaquette éd., 152 pp.
(GI37B) (1335859)
45 €
Très belles photographies des compositions
du célèbre fleuriste Christian Tortu, par Philippe PIERANGELI.
Préface d’Irène Frain.
Textes de Gérard Drubigny.

CHASSE
Voir aussi le no 173
176. DUCHARTRE (Pierre-Louis). Dictionnaire analogique de la chasse historique
et contemporain.

P., Duchartre et Chêne,
1973, in‑4, skivertex brun orné d’un décor
doré et d’une vignette en couleurs contrecollée sur le plat sup., 576 pp., nombreuses

illustrations en noir et en couleurs in‑texte,
bibliographie. Texte sur deux colonnes.
(M.8) (1304714)
40 €
177. REILLE (Baron Karl). Mémoires. P.,
Tchou pour la Bibliothèque des introuvables, 2002, gr. in‑4, skivertex vert Empire, bouton de vénerie incrusté sur le plat
sup., 222 pp. (GI39*) (1334807)
150 €
Édition originale de cet ouvrage écrit en
1941, illustrée de 105 aquarelles de l’auteur
en couleurs.
Préface d’Éric Joly.
Un des 75 vélin d’arches pur chiffon numéroté, seul grand papier, les seuls à être reliés
en pleine peau.
Collection Chasse.

CHEVAL - ÉQUITATION
Voir aussi le no 276
178. ADAM (Adolphe). Saumur, École de
Cavalerie. P., Laboratoires Sandoz, [1969],
in‑4, en ff., sous chemise cart. décorée
d’une composition or, lacets noirs. (M.5)
(1348503)
50 €
Présentation d’une série de gravures en couleurs peu connues exécutées par Adolphe
ADAM en 1869 illustrant quelques aspects
de l’instruction équestre à l’École Impériale
de Cavalerie.
Joint une brochure, pet. in‑4, agrafé, dont le
texte rappelle ce que fut l’équitation militaire à cette époque.
179. CHAMPION (Pierre). Haras de Normandie. Lisieux, Éd. Argentik, 2014, in‑4,
bradel cart. ill., gardes ill., 383 pp. (SS49A)
(1352154)
40 €
Nouvelle édition enrichie.
Photos en couleurs d’Olivier HOUDART.
Préface d’Alec Head.
État de neuf.
180. CONTADES (Erasme Gaspard, comte
de). Le Driving en France (1547-1896). P.,
Libr. Rouquette, 1898, in‑8, cart. gris pale,
dos lisse, pièce d’auteur et de titre rouge,
couv. cons. (rel. post.), XXVIII-208 pp.,
16 planches h.-t. (SE94A) (1352243) 45 €
En avant-titre : Bibliographie sportive.
Tirage : 250 ex.
Bien relié.
181. DECARPENTRY (Général Albert-Eugène-Edouard). Équitation académique. P.,
Hazan, 1972, 3e éd., pet. in‑4, br., couv. ill.,
275 pp., 3 planches de photos h.-t., bibliographie. (SS21B) (1348246)
40 €
Préparation aux épreuves internationales de
dressage.

Dessins en noir du commandant
d’HALEWYN et de G. MARGOT.
182. DIDEROT ET D’ALEMBERT. Équitation - Maréchal-Ferrand [sic]. P., InterLivres, 1989, in‑4, br., 10 pp. de texte, ill.
(GA13A) (1329161)
45 €
Réédition des 50 planches de l’Encyclopédie du XVIIIe siècle.
183. DUROSOY (Général Maurice). Saumur.
P., G.L.D., [1964], in‑4, skivertex bleu et
jaq. éd., 160 pp., nombreuses illustrations,
photos en noir et en couleurs, fac-similés.
(M.5) (1328997)
35 €
Historique de l’École d’application de l’armée blindée et de la cavalerie.
Joint : l’annonce de la parution d’une plaquette Les Courses, vu par S. Mendjisky, ill.
de 12 lithographies originales (4 pp.) comprenant un texte de Léon Zitrone et 2 lithographies.
184. [GÉRICAULT]. GRUNCHEC (Philippe).
Géricault. Dessins et aquarelles de chevaux. Lausanne, Édita et P., Bibliothèque
des Arts, 1982, in‑4 oblong, toile ivoire et
jaquette éd., 183 pp., bibliographie. (SS16)
(1348049)
45 €
Avant-propos du général Dumont SaintPriest.
Illustré de nombreuses illustrations en noir
et en couleurs.
Infimes défauts à la jaquette.
185. LEFEBVRE DES NOETTES (Comte).
L’Attelage et le cheval de selle à travers
les âges. P., Picard, 1932, 2 vol. in‑8, br.
(GE23A) (1333809)
75 €
Édition originale.
Contribution à l’histoire de l’esclavage.
- 1er vol. Texte VIII-312 pp., 46 fig. in‑t.,
index.
- 2e vol. 457 illustrations h.-t.
Préface de Jérôme Carcopino.
186. MORAND (Paul). Anthologie de la littérature équestre. P., Perrin, 1966, fort
in‑4, toile et jaquette éd., 456-(1) pp., index,
bibliographie. (M.5) (1313136)
50 €
Édition originale illustrée de 96 planches
en noir sur fond jaune, hors-texte, et 21 lettrines et culs-de-lampe.
Présentation de M.F. de Falandre.
Jaquette effrangée en-tête.
187. ORDONNANCE PROVISOIRE SUR
L’EXERCICE ET LES MANŒUVRES
DE LA CAVALERIE, REDIGÉE PAR
ORDRE DU MINISTRE DE LA GUERRE,
DU PREMIER VENDÉMIAIRE AN XIII.
P., Magimel, An XIII-1804, 2 vol. gr. in‑12,
demi-basane chagrinée marron clair, dos
à faux-nerfs ornés de filets et fers dorés,
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pièces de titre rouges, plats de papier marron imitant le bois, tranches rouges (rel. de
l’ép.), XXIII-514 pp., 12 pp.-126 planches.
(M.2) (1314979)
250 €
Complet du texte avec 4 planches de musique dépliantes in‑fine et de l’album comprenant 126 planches gravées, la plupart dépliantes (cavalerie légère, cavalerie et dragons, manœuvres, école du chevalier, etc).
Exemplaire enrichi de longues notes autographes : une page insérée après la p. 56
et un petit cahier de 14 pp. relatif à la robe
des chevaux.
Cachet et ex-libris manuscrit du capitaine
Blondel sur les pages du faux-titre et du
titre.
Petits trous de vers dans les marges du texte
et des planches. Plats un peu frottés. Discrètes restaurations.
Excellent ouvrage.
189. PLANCHES RELATIVES A L’ORDONNANCE DU ROI DU 6 DÉCEMBRE
1829, SUR L’EXERCICE ET LES ÉVOLUTIONS DE LA CAVALERIE. P., Imprimerie Royale, 1829, in‑folio, br., couv.
muette de l’époque. (GE17B) (1311952)

150 €
Complet des 138 planches lithographiées,
certaines dépliantes, avec précieuse table
en tête.
Dos consolidé.
190. ROCHE (sous la direction de Daniel). Les
Écuries royales du XVIe au XVIIIe siècle.
Versailles, Association pour l’académie
d’art équestre de Versailles/Établissement
public du musée et du domaine de Versailles, 1998, in‑4, toile noire et jaquette éd.,
319 pp., très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs in‑t., à pleine et double
pages, bibliographie, index. (SE94A)
(1352248)
250 €
Les écuries dans l’architecture aristocratique et fonctionnelle. L’économie et
l’administration des écuries. L’École de
Versailles dans l’histoire de l’équitation.
Les représentations du cheval et les fêtes
équestres à la cour.
Préface de Jean-Pierre Babelon.
Joint coupure de presse.
191. VALLET (Louis). À travers l’Europe.
Croquis de cavalerie. P., Firmin‑Didot, 1893, gr. in‑4, demi-chagrin prune à
coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. ill. en
coul. cons. (rel. de l’ép.), XVI-300-(1) pp.
(GO2B) (9354302)
150 €
Préface de Roger de Beauvoir.
Très bel ouvrage illustré par l’auteur : 300
gravures en noir in‑texte et 50 planches en
couleurs hors-texte, protégées par des serpentes légendées.
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« Intéressante revue des cavaleries d’Europe » (Mennessier de La Lance, T. II,
p. 599).
Bel exemplaire, bien relié, de l’un des plus
beaux livres illustrés sur la cavalerie.

CORRESPONDANCE
Voir aussi le no 270
192. [MARIE-ANTOINETTE]. Correspondance
secrète entre Marie-Thérèse et le comte
de Mercy-Argenteau. P., Firmin‑Didot
Frères, Fils et Cie, 1875, 2e éd., gr. et forts
vol. in‑8, br., non rogné, 564 et 570 pp.,
index (47 pp.). (SS24B) (1347699)
90 €
Titre complet : Correspondance secrète
entre Marie-Thérèse et le comte de MercyArgenteau avec les lettres de Marie-Thérèse
et de Marie-Antoinette, publiée avec un
introduction et des notes par M. le chevalier
Alfred d’Arneth et M. A. Geffroy.
Nous avons les tomes 2 et 3. Manque le
tome 1.
Couv. effrangées.
193. SÉVIGNÉ (Madame de). Lettres de
Madame de Sévigné, de sa famille et de
ses amis. Avec portraits, vues et fac-similé.
P., J.J. Blaise, libraire de S.A.S. madame la
duchesse d’Orléans douairière, 1818-1820,
11 vol. in‑8, demi-chagrin bleu, dos lisse
entièrement orné de filets et de motifs dorés,
non rogné (rel. de l’ép.). Liste des souscripteurs dans le tome 10. (L.66) (9355103)

250 €
Bien complet des 10 portraits, 13 vues et 10
fac-similés hors-texte, planche des armes
des familles Sévigné, Bussy, Grignan et
Simiane (tome 1).
Notice bibliographique par M. de Monmerqué.
Le onzième volume contient : Mémoires de
M. de Coulanges, XII-321 pp., non coupé,
portraits hors-texte, suivis de Lettres inédites de Madame de Sévigné, de son fils,
de l’abbé de Coulanges, d’Arnauld-d’Andilly, d’Arnauld de Pomponne, de Jean de
La Fontaine et d’autres personnages du
même siècle, publiés par M. de Monmerqué,
189 pp. (paginé de 323 à 512), fac-similés.
Excellente édition publiée par les soins de
M. de Monmerqué.
Première édition critique contenant plus de
cent lettres et trois cents fragments inédits.
« Édition la meilleure que l’on eût
jusqu’alors de cette immortelle correspondance » (Brunet. V-323).
Vicaire VII (183 à 485).
Rousseurs habituelles. Plats frottés.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Généralités
194. FABRE D’OLIVET (Dioclès). Études littéraires et philosophiques. P., Hachette et
divers, 1835, 2e édition, in‑8, basane olive,
dos lisse orné d’un motif romantique doré,
au centre du premier plat mention « Université de France Collège royal d’Auch »
dans un médaillon doré encadré de palmes
et surmonté d’une couronne de myrte, tr.
marbrées (rel. de l’ép.), 156 pp. (L.22)
(1333902)
60 €
« De la poésie primitive, et de la poésie tragique des Grecs ».
Édition illustrée de 12 planches h.-t.
In-fine, table des matières manuscrites (Orphée, Eschyle, Sophocle, Euripide).
Reliure très frottée.

Monographies
195. [BECQUE]. ARNAOUTOVITCH (Alexandre). Henry Becque. P., P.U.F., 1927, 3 vol.
in‑8, br. (DE2) (1356595)
40 €
- Tome 1. Sa biographie, son observation,
sa philosophie. XV-553 pp., 12 photographies
- Tome 2. La forme. L’originalité. 379 pp.,
10 photographies
- Tome 3. Devant ses contemporains et
devant la postérité. 627 pp., 10 photographies.
196. DARD (Frédéric). Déballage cadeau.
1996, in‑8, agrafé, 52 pp., ill. in‑t. (GM5A)
(1352288)
150 €
Couv. originale et vignettes de Jean-Marcel
CRÉPIN.
Réalisé pour l’anniversaire des 75 ans de
Frédéric Dard.
Tirage : 130 ex. (non justifié).
Ex. H.C., réservés à chaque participant et
aux réalisateurs de ce volume.
Joint une invitation à la soirée Frédéric
Dard, à l’occasion de l’hommage qui lui fut
rendu à l’Institut Lumière à l’occasion de la
projection du film La Vieille qui marchait
dans la mer, le 1er avril 2003, en présence
de Laurent Heynemann, Françoise Dard et
Patrice Dard.
197. DARD (Frédéric). Dédicaces de Dard.
Idée originale, scannérisation maison, mise
en page, réalisation Philippe Aurousseau,
août 2001, mai 2002 et mars 2003, 3 vol.
in‑8, agrafé, 48, 36 et 45 pp., photos noir et
couleurs. (GM5A) (1352286)
250 €
Un recueil d’envois originaux de Frédéric
Dard entre 1940 et 2000.
Préface de Patrice Dard.

Tirage : 120 ex. numérotés pour les deux
premiers et 100 ex. pour le troisième.
Tirage spécial réservé aux « Amis de San
Antonio ».
198. [MOLIÈRE]. AIMÉ-MARTIN (Louis).
Vie de Molière. S.l., s.n. [Lefèvre], s.d.,
in‑8, bradel demi-percaline grenat, couv.
rose muette, 200 pp. et 1 ff.n.ch. (SS7)
(1322905)
130 €
Tirage à part, avec la mention manuscrite à
l’encre « Hommage de l’auteur à Mr Chalamelle », de la Préface de l’éditeur et de la
Vie de Molière publiées en tête de l’édition
Lefèvre.
199. [MOLIÈRE]. LACROIX (Paul, Bibliophile Jacob). Bibliographie moliéresque.
P., Auguste Fontaine, 1875, fort in‑8, demi-chagrin vert foncé à coins, dos à fauxnerfs, filets à froid et dorés, non rogné, XX412 pp., index. (Z.30) (1344701)
150 €
Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée.
Un des 500 ex. numérotés sur hollande
(celui-ci, n° 2).
Bien relié.
200. [MORRIS]. MEIER (Paul). La Pensée
utopique de William Morris. Éd. Sociales,
1972, in‑8, br., 862 pp. (DE19) (1357482)

35 €
201. NIN (Anaïs). Journal. P., Stock, 5 vol.
(DE19) (1357486)
45 €
- 1931-1934 (1969)
- 1934-1939 (1970)
- 1939-1944 (1971)
- 1944-1947 (1972)
- 1947-1955 (1974).
202. [NIN (Anaïs)]. Anaïs. Revue éditée par la
Fondation Anaïs Nin à Los Angeles. In-8,
br. (DT12B) (1337326)
450 €
Nous avons les n° 1 (1983) à 15 (1997), sauf
le n° 11 de 1993.
On joint deux lettres datées 12/2/85, 5/20/92
[sic] et une carte postale du 4 apr. 1996 de
Gunther Stuhlmann à André Bay et une réponse de ce dernier daté du 21/7/97.
Numéros isolés : 4 (1986) et 6 (1988).
Texte en anglais.
Rares soulignures au crayon ou à l’encre
dans 6 volumes.
204. [VOLNEY]. GAULMIER (Jean). L’Idéologue Volney (1757-1820). Beyrouth, s.n.,
1951, in‑8, br., XLII-626 pp. (DE26)
(1357417)
200 €
Contribution à l’histoire de l’Orientalisme
en France.
45

CURIOSA
Voir aussi le no 7
205. BOYLESVE (René). Les Bains de Bade.
P., G. Crès, 1921, in‑8, demi-chagrin rouge
à coins rehaussés d’un filet à froid, dos à
nerfs, filets à froid, nom d’auteur et titre en
lettres dorées, tête dorée, couv. ill. et dos
cons., non rogné, XVI-148 pp. (GJ27B)
(1345148)
180 €
Petit roman d’aventures galantes et morales.
Illustrations in et hors-texte en noir et en
deux tons par George BARBIER, gravées
sur bois par G. Aubert.
Bien relié.
206. BRANTÔME (Pierre Bourdelle, Seigneur
de). Les Dames galantes. P., La Belle édition, [1952], 2 vol. in‑8, chemise et étui éd.,
272 et 258 pp., non coupé. (L.30) (1347450)

250 €
Édition illustrée en couleurs d’aquarelles de
Raoul SERRES.
Un des 50 vélin chiffon de Lana de tête,
avec une aquarelle originale, une suite en
noir, 4 planches refusées en couleurs avec
suite en noir.
Enrichi d’une seconde aquarelle originale.
Bel exemplaire.
207. BRUNN (Texte de Ludwig von). Vierzig
Zeichnungen de Michael von Zichy Liebe.
Hamburg, Raritätenpresse im Gala Verlag,
1966, in‑4 à l’italienne, demi-skivertex
orange, rhodoïd et étui éd., non paginé.
(L.210B) (1346215)
250 €
Quarante dessins en noir par Michael von
Zichy LIEBE.
Ex. numéroté.
208. DEMARC (Alfred). Lucy’s Lustbuch.
Frankfurt am Main, Mäez Verlag Produktion, 1971, pet. in‑4, couv. cart. ill.,
non paginé, nombreuses ill. en couleurs.
(L.210B) (1346214)
300 €
Texte en allemand.
209. DESSOUS DU DEMI-SIÈCLE (LES). P.,
aux dépens d’un amateur, 1956, gr. in‑8, br.,
couv. ill. et rempl., 186-(2) pp., chemise et
étui blanc éd. (M.47) (2020324)
150 €
Édition originale de cette histoire coquine
survolant les dessous féminins, de la Belle
Époque à Martine Carol.
Nombreuses illustrations de Jean DULAC :
17 compositions en couleurs (16 hors-texte
et la couverture), 7 vignettes tirées en rouge
et 9 vignettes tirées en noir in‑texte.
Un des 150 comprenant 2 suites des horstexte, en noir et en couleurs.
Celui-ci mal chiffré.
Bel exemplaire.
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210. DIDEROT (Denis). Les Bijoux indiscrets.
P., Kieffer, 1923, in‑4, br., [8]-255-[5] pp.
(CN40) (9344784)
150 €
Illustré de 25 eaux-fortes de Sylvain
SAUVAGE.
Un des 500 exemplaires avec les eaux-fortes
coloriées.
Une belle illustration, pleine de fantaisie.
Carteret, IV, 138, Mahé I, 716-717.
211. ESTAMPES ÉROTIQUES JAPONAISES
(LES). P., Tchou, 1973, in‑folio, en ff., couv.
rempliée, 48 pp., table des planches, bibliographie sommaire. (SE83) (1340745)200 €
Préface et notes critiques de l’expert Marianne Densmore, (pp.7 à 28) ; notices sur
les artistes (pp. 31-35).
Complet des 60 planches sous passe-partout,
dont 20 en couleurs.
Manque la préface.
Ex. numéroté sur vergé de Hollande, seul
grand papier.
Le même ouvrage a paru en 1961 au Cercle
du livre précieux, sous emboîtage.
212. FAVEURS ET LES DISGRÂCES DE
L’AMOUR (LES) OU LES AMANS HEUREUX, TROMPÉS ET MALHEUREUX.
Bruxelles, Dujardin, P., Defer de Maisonneuve, 1788, 3 vol. demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs, non rogné, signets,
couv. de relais cons. (rel. post.), 371, 239 et
240 pp. (CN8) (9344471)
150 €
Six gravures dont trois frontispices.
Recueil de 44 histoires galantes (16 + 11 + 17)
d’un auteur du XVIIe siècle resté anonyme.
Gay III, p. 299 (ne signale pas cette édition).
Bel exemplaire.
213. [GAY]. Bibliographie des ouvrages relatifs, aux femmes, au mariage contenant les
titres détaillés de ces ouvrages, les noms
des auteurs, un aperçu de leur sujets, leur
valeur... P., J. Gay, 1864, fort in‑8, demimaroquin vert à coins, dos à faux-nerfs,
couv. cons. (rel. de l’ép.), XI-(1) pp., 810
colonnes, 2 ff.n.ch. (CN29) (1301823)

100 €
Par M. le C. d’I***.
Exemplaire entièrement interfolié de cette
seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée, notamment d’un
index alphabétique.
Infimes manques de papier sur les plats.
Bel exemplaire, très bien relié.
214. LESOUALC’H (Th.). Œil rouge au centre
vif du front. Gigondas, Atelier des Grames,
1971, in‑4 oblong, en ff., (48) pp., portefeuille en bois. (GK0) (7003875)
250 €
Édition originale illustrée de 20 bois gravés
originaux et érotiques de VISWANADAN.
Tirage : 100 ex. num.
Trace d’humidité sur le premier plat.

Les Reliures JOTAU - 1933-1955

n° J-13
En 1920, le Tchèque Hans John découvre le principe de fabrication de la poudre à mouler « pollopas »,
composé polymère durci par chauffage. Perfectionné, le procédé est commercialisé en 1929. L’imprimeur
français Joseph Taupin (1883-1950) a l’idée d’une production en série de reliures moulées, signées
d’après les premières syllabes de son nom (Jotau). Ces reliures industrielles Art déco en matière plastique
moulée vont être réalisées à partir de 1933, la première année avec la poudre à mouler « pollopas » puis,
à partir de 1934, avec la poudre à mouler « gédélite » de la société H. G. D. jusqu’en 1955.
On trouvera dans la revue Bulletin du Bibliophile n° 1, 2018 pp. 120 à 143 un excellent article de Jérôme
Callais : Les Reliures Jotau (1933-1955), comprenant des éléments d’information sur :
- la fabrication (pp. 128-129) : « Il faut noter le système d’articulation des mors crénelés avec une tige en
acier solidarisant chaque plat au dos ainsi que le procédé de fixation par rivage d’une toile à l’intérieur
du dos de la reliure, toile sur laquelle va être collé efficacement le dos du corps de l’ouvrage ».[jusqu’ici]
- la liste des éditeurs qui éditent des ouvrages en reliure Jotau, p 130.
- la liste des 91 livres reliés en Jotau, pp 131 à 133.
- la liste des couleurs utilisées.
- les deux formats (in-12, 19,4 sur 13,1 cm, format A) et (in-8, 20,5 sur 14,8 cm, format B) pp. 135 à 138.
- les autres éléments caractéristiques, pp. 139 à 140.
- une précieuse bibliographie.

Librairie Jean-Étienne Huret
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Description des reliures Jotau moyen format in-8 (format B) 20,5 x 14,8 cm
- pleine reliure articulée en bakélite monochrome à bords biseautés montés sur gonds
- premier plat orné d’une plaque de métal portant le titre gravé entre deux frises décoratives et
6 « côtes horizontales » sur toute sa largeur
- dos orné d’une plaque portant le nom de l’auteur et le titre gravés (couleurs de la bakélite indiqué
en 2ème ligne)
- tête dorée, non rogné, contre plats ornés de papier en couleurs
- « Les papiers de garde sont dans le goût de l’époque généralement des cailloutés assez gros, produits
à la cuve, ou des papiers réalisés au pochoir avec des formes géographiques aux couleurs plutôt
vives et avec, souvent, des ajouts de peinture dorée ou argentée. Le papier semble parfois avoir été
finement calendré pour lui donner un effet légèrement moiré. Les contreplats sont à encadrement
avec l’espace central en creux revêtu de papier reliure. » (Jérôme Callais, Les reliures Jotau, p. 121)
- 3ème plat avec en bas, les lettres gravées Reliure Jotau. Breveté S.G.D.G.

J-1. BENOIT (Pierre). L’Atlantide. P., Albin
Michel. 1930, in-8, reliure Jotau en bakélite
bordeaux. (L.174) (1357910) 
900 €

J-5. COLETTE, WILLY et COLETTE
WILLY. Claudine à Paris. P., Albin
Michel, 1931, in-8, reliure Jotau en bakélite
verte, dos brun. (L.174) (1357914)  750 €

J-2. BORDEAUX (Henry). La Robe de laine.
P., Librairie Hachette, 1929, in-8, reliure
Jotau en bakélite noire. (L174) (1357911)

700 €

J-6. COLETTE, WILLY et COLETTE
WILLY. Claudine s’en va. P., Albin
Michel, 1931, in-8, reliure Jotau en bakélite
noire. (L.174) (1357915) 
750 €

J-3. CARCO (Francis). L’homme traqué. P.,
Albin Michel, 1929, in -8, reliure Jotau en
bakélite noire. (L.174) (1357912)  900 €

J-7. COLETTE, WILLY et COLETTE
WILLY. Claudine s’en va. P., Albin
Michel, 1931, in-8, reliure Jotau en bakélite
verte, dos brun. (L.174) (1357916)  750 €

J-4. COLETTE, WILLY et COLETTE
WILLY. Claudine à l’école. P., Albin
Michel, 1930, in-8, reliure Jotau en bakélite
verte, dos brun. (L.174) (1357913)  750 €

J-8. COLETTE, WILLY et COLETTE
WILLY. La Retraite sentimentale. P., Bernard Grasset, 1929, in-8, reliure Jotau en
bakélite verte, dos brun. (L.174) (1357917)

750 €

J-9. CROISSET (Francis de). La Féerie cinghalaise. P., Bernard Grasset, 1929, in-8,
reliure Jotau en bakélite bordeaux. L.174)
(1357918) 
750 €

J-17. MAETERLINK (Maurice). La Vie des
abeilles. P., Eugène Fasquelle, 1928, in-8,
reliure Jotau en bakélite brun. (L.174)
(1357926) 
800 €

J-10. DORGELÈS (Roland). Le Cabaret de la
belle femme. P., Albin Michel, 1931, Édition définitive, in-8, reliure Jotau en bakélite
bordeaux. (L.174) (1357919) 
750 €

J-18. MAETERLINK (Maurice). La Vie des
abeilles. P., Eugène Fasquelle, 1928, in-8,
reliure Jotau en bakélite verte, dos brun.
(L.174) (1357927) 
800 €

J-11. DORGELÈS (Roland). Le Cabaret de la
belle femme. P., Albin Michel, 1931, Édition définitive, in-8, reliure Jotau en bakélite
noire. (L.174) (1357920) 
750 €

J-19. MAUROIS (André). Climats. P., Eugène
Grasset, 1930, in-8, reliure Jotau en bakélite
brune. (L.174) (1357928) 
750 €

J-12. DUHAMEL (Georges). Œuvres T. 1. Vie
des martyrs. P., Mercure de France, 1922,
in-8, reliure Jotau en bakélite vert antique.
(L.174) (1357921) 
750 €
J-13. DUHAMEL (Georges). Œuvres T. 1. Vie
des martyrs. P., Mercure de France, 1922,
in-8, reliure Jotau en bakélite rouge orangé.
(L.174) (1357922) 
900 €
J-14. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary.
P., Eugène Fasquelle, 1928, in-8, reliure
Jotau en bakélite bordeaux. (L.174)
(1357923) 
900 €

J-20. RÉGNIER (Henri de). Le Mariage de
Minuit. P., Librairie Hachette, 1928, in-8,
reliure Jotau en bakélite bordeaux. (L.174)
(1357929) 
750 €
J-21. ROSTAND (Edmond). L’Aiglon. P.,
Eugène Fasquelle, 1928, in-8, reliure
Jotau en bakélite rouge orangé). (L.174)
(1357930) 
900 €
J-22. SAINTE-BEUVE
(Charles-Augustin).
Volupté. P. Eugène Fasquelle, 1928, in-8,
reliure Jotau en bakélite verte, dos brun.
(L.174) (1357931) 
750 €

J-15. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary.
P., Eugène Fasquelle, 1928, in-8, reliure
Jotau en bakélite noire. (L.174) (1357924)

900 €

J-23. SAMAIN (Albert). Œuvres T.1, Au jardin
de l’infante augmenté de plusieurs poèmes.
P., Mercure de France, 1924, in-8, reliure
Jotau en bakélite verte, dos brun. (L.174)
(1357932) 
750 €

J-16. HERMANT (Abel). Souvenirs du Vicomte
de Courpière par un témoin. P., Librairie
Hachette, 1931, in-8, reliure Jotau en bakélite bordeaux. (L.174) (1357925) 
700 €

J-24. VERHAEREN (Émile). Les Heures. P.,
Mercure de France, 1930, in-8, reliure Jotau
en bakélite bordeaux. (L.174) (1357933) 

750 €

n° J-1

n° J-8

n° J-12

n° J-15

n° J-21

n° J-17

215. NORDMANN (sous la direction de Monique). Eros invaincu. Genève, Fondation
Martin Bodmer et P., Éd. Cercle d’Art,
2004, gr. et fort in‑4, toile bordeaux et jaquette éd., 337 pp., très nombreuses ill. en
couleurs, 6 index. (GI29B) (1352422) 120 €
La bibliothèque Gérard Nordmann (19301992), référence dans son domaine d’élection, l’érotisme, compte près de deux mille
livres, manuscrits, lettres, documents et
curiosa.
132 ouvrages décrits, commentés et illustrés.
Cet ouvrage accompagne l’exposition à
la Fondation Martin Bodmer à Genève,
2004/2005.
216. PERCEAU (Louis). Bibliographie du roman érotique au XIXe siècle. P., Georges
Fourdrinier, 1930, 2 vol. gr in‑8, br., 400 et
416 pp. (SS29B) (1340463)
80 €
Bibliographie donnant une description complète de tous les romans, nouvelles, et autres
ouvrages en prose, publiés sous le manteau
en français, de 1800 à nos jours, et de toutes
leurs réimpressions.
Exemplaire numéroté sur vélin blanc.
« Cette bibliographie n’est point parfaite,
mais elle est, je le crois, le premier essai
sérieux de bibliographie des ouvrages érotiques... »
217. PLAISIRS DE L’AMOUR. Au Mont-Parnasse, Chez Apollon, [P., Cazin], 1782,
3 tomes reliés en un vol. in‑18, demi-percaline à coins, dos lisse, pièce de titre peinte
en couleurs, tr. rouges (rel. Post.), [1]-143,
[2]-140 et [2]-142 pp. (L.42) (9348080)

200 €
« Recueil de contes, histoires & poëmes
galans [sic] ».
Illustré d’un « frontispice et 17 jolies figures
non signées » hors-texte.
Contient : L’Amour oiseleur. Les Dévirgineurs. Les Cérises [sic]. Alphonse. Euphrasie. Le Paysan qui avait offensé son
seigneur. Parapilla. Joconde, Dissertation
sur la Joconde [...] par M. Boileau-Despréaux. Rosine. Les Trois manières. Le Mal
d’aventure. Ver-Vert. Camille. Ce qui plaît
aux dames. La Fiancée du roi de Garbe. Le
Petit chien, qui secoue de l’argent et des
pierreries. Le Savetier.
Cohen, 806-807.
218. REBELL (Hugues). La Nichina. P., Rombaldi, 1944, 3 vol. in‑8, br., 2 vol. de texte
et un pour la suite des gravures, couv. rempliée, non rogné, sous chemise demi-toile
grège, plats cart. rouge, étui cart. rouge,
533 pp. (pagination continue). (SD16)
(1351655)
200 €

Histoire d’une courtisane vénitienne.
Texte intégral tel qu’il fut publié au Mercure
de France en 1897.
Illustré de burins originaux de Pierre
DUBREUIL.
Un des quelques H.C. des 40 ex. sur vergé
de Hollande, premier grand papier.
Collection Maîtrise.
219. SILVESTRE (Armand). Revue LE NU AU
SALON DE. P., Bernard et Cie, 1888-1893,
8 vol. in‑8, demi-percaline marron, pièces
de titre et tomaisons rouges, premier plat ill.
par JAPHET cons. (G. Petit), nombreuses
reproductions photographiques des nus exposés. (GA10B) (1350280)
300 €
Nous avons :
- 1888 : illustrations de Japhet ;
- 1889 : 2e année ;
- 1890 : 4e et 5e vol. « Le Nu au Salon
(Champs de Mars) » ;
- 1891 : 7e et 8e vol. « Le Nu au Champs
de Mars » ;
- 1893 : 12e « Le Nu au Salon (ChampsÉlysées) » et 13e vol. « Le Nu au Salon
(Champs de Mars) ».
Pâles rousseurs. Reliures un peu frottées.

ÉGYPTE
220. BARGUET (Paul) et LECLANT (Jean).
Karnak-Nord. Le Caire, Imprimerie de
l’Institut français d’archéologie orientale,
1954, 2 vol. in‑4, br. (GO14B) (1310268)

150 €
Karnak-Nord. Tome IV (1949-1951).
Fouilles conduites par Cl. Robichon. Rapport de P. Barguet et J. Leclant.
- Fascicule 1. Texte. 164 figures in‑texte,
index.
- Fascicule 2. 148 planches dont plusieurs
dépliantes.
On joint une carte de visite de J. Leclant
« Hommage de l’auteur ».
Déchirures sans manque à la couv. du premier fascicule.
221. LE QUELLEC (Jean-Loïc) et FLERS
(Pauline et Philippe de). Peintures et gravures d’avant les pharaons du Sahara au
Nil. P., Soleb/Fayard, 2005, gr. in‑4, toile
noire et jaquette éd., 382 pp., cartes, bibliographie, glossaire. (GL5A) (1346047) 80 €
Illustré de très nombreuses photographies
en couleurs.
Du Sahara oriental, aux confins de l’Égypte,
de la Lybie et du Soudan : des oasis au désert, Djebel el - Uweynât, le plateau du Gilf
Kebir, le Ouadi Sora, etc.
Collection Études d’Égyptologie, n° 7.
47

ENFANTINA
Voir aussi le no 149
222. [BUFFON et LORIOUX]. ROY (Bernard). Le Buffon des enfants. - Les Oiseaux de chez nous. P., Marcus, 1953, in‑8
carré, cart ill. en coul., gardes ill., [28] pp.
(SS96bis) (1332495)
50 €
Illustrations en couleurs de Félix LORIOUX.
Le coq. La cigogne. Le hibou. L’hirondelle.
Le martin‑pêcheur. Le moineau. Le paon.
Le pélican. La pie. Le pivert. Le rougegorge.
« Ce travail minutieux, qui débute en 1943,
ne comportera pas moins de cinq volumes
et de deux versions (...) La méticulosité
somptueuse des plumages, des pelages et
des carapaces, évoque la préciosité éclatante
de la peinture chinoise, tandis que la représentation animalière est associée à la flore
correspondante, selon la mode japonaise »
(Les Petits Français illustrés 1860-1940.
Parmégiani).
223. CASTETIS (Yan de). L’Héritage de Pierrech. P., Nouvelle Librairie de la jeunesse/
Westhausser, [1898 ou 1899], in‑8, demipercaline beige, premier plat illustré d’une
composition en couleurs (rel. de l’éd.),
90 pp. (L.26) (5000137)
Vendu
Le nom de l’auteur est probablement un
pseudonyme peut-être des Pyrénées Atlantiques, d’une part parce que Castétis
(64300) est une commune de la région ;
d’autre part, car l’illustratrice (1861-1953)
est basque et ses œuvres sont conservées au
musée Bonnat (à Bayonne) ; enfin le sujet
est situé au Pays Basque : « c’est un bon
crû du pays basque. Le récit est intéressant,
simple, ému, il plaira. Le petit orphelin et
son ami attireront cette larme à l’œil dont
parle Sterne, qui s’attendrissait, lui aussi,
sur un âne mort » (Préface).
Lettre-préface de Jules Claretie.
Illustrations de Marie GARAY, in‑texte et à
pleine page.
224. [FARRAR]. The Adventures of Congo in
search of his master. A Tale. Containing a
true account of a shipwreck. Londres, John
Harris, [v.1825], 2e éd., in‑12, demi-chagrin
prune, plats cart. et impr. (cart. de l’éd.),
X-190 pp. (CN36) (1342085)
400 €
Complet des 12 planches hors-texte comprenant 24 bois gravés, coloriés à l’époque.
Les aventures et mésaventures, édifiantes
et très animées de Congo, « brave petit
nègre », américain, non pas esclave mais
serviteur dans une famille de Philadelphie,
lancé autour du monde à la recherche de son
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bon maître américain dont un naufrage l’a
séparé. Le périple de Congo s’achève dans
l’accueillante Grande-Bretagne.
On sait aujourd’hui qui est l’auteur de ce
livre : Eliza Rotch Farrar, une Anglaise qui
vint aux États-Unis et épousa John Farrar
en 1828. Voir à ce sujet le long article de
Catherine de Saint-Rat dans le volume 72
- 3e trimestre de 1978 - des « Papers of the
bibliographical society of America » (p. 353357) dont nous joignons une photocopie.
Le livre eut un grand succès (4 éditions en
9 ans) et fut même carrément piraté par Munrœ et Francis de Boston. Vingt ans après,
ce sera le coup de tonnerre de La Case de
l’oncle Tom et une nouvelle génération de
livres allait remplacer les « Juvenile classics ».
Un ravissant ouvrage, très finement illustré,
et un témoignage de qualité sur la littérature
enfantine, colonialiste et morale en GrandeBretagne au XIXe siècle.
Coiffe rognée et charnière fragilisée. Exdono manuscrit daté de 1830 et cachet de
bibliothèque Ayraud-Degeorge.
Dans son cartonnage imprimé d’origine.
225. HUGO (Valentine). Les Aventures de
Fido caniche. P., Le Prat, 1947, in‑4 oblong,
demi-toile noire, plats ill. en couleurs (portraits du caniche Fido, tenant une marguerite
au premier plat), (rel. de l’éd.) (GE36A*)
(1351550)
80 €
Édition originale du seul livre écrit et illustré
par Valentine HUGO de quatorze planches à
pleine page en blanc et gris sur fond noir. Le
texte, en fac-similé autographe, est imprimé
en blanc.
Tirage limité et num. sur vélin de Rives.
À la fois exotique, onirique et initiatique
- comme tout vrai récit destiné à l’enfance la fable du caniche déguisé en lion est peutêtre l’un des meilleurs livres, et des plus
personnels, de Valentine Hugo.
226. IMAGES ENFANTINES. Première série.
P., Ancienne Maison Quantin / LibrairiesImprimeries Réunies, [S.d.], in‑folio, demipercaline bleue, plat sup. illustré, vignette
de titre, non paginé. (GM11) (1357872)

120 €
Recueil de vingt histoires racontées chacune
en pleine page illustrée en couleurs par Job,
Le Mouel, Michelet, Steinlen, Zier, etc.
Le sel sur la queue - La colère d’un
concierge - Un rêve agité - Monsieur le
Docteur - Le petit ramoneur - Chinoiserie Aventures d’un mousse - La tache noire - Le
tonneau de Diogène - L’habit coupé - Tom
et Toto - Le portrait de Jules - Le papillon
d’or - Le sapeur Gruyer - Les clowns - Le
chemin défendu - Léon le désobéissant - Le
nez bleu - Vieux habits - Habits neufs.
Bel état, intérieur très frais.

227. IMAGES ENFANTINES. Série 7. P., Ancienne Maison Quantin / Librairies-Imprimeries Réunies, [v.1887], in‑folio, demipercaline bleu clair, plats. illustrés en couleurs, vignette de titre, non paginé. (GM11)
(1357873)
120 €
Recueil de vingt histoires racontées chacune en pleine page illustrée en couleurs par Christophe, Doës, Gillot, René
Jacker, Lacaille, Malteste, Michelet,
Rougeron,Vignerot, Steinlen, etc.
L’oie de Noël - Mésaventures de Ludovic Léon le batailleur - Le tigre emprisonné - Le
lion enfumé - Le cas de M. Cornue - Ko-CliKho - Totor et l’aveugle - La bête diabolique
- Le barbier et le pâtissier - Friquet - Le secret du docteur - Une méprise - Les deux finauds - Le crocodile compatissant - Un chapeau neuf - Un repas accidenté - L’aveugle
- Le voile bleu - Monsieur Duveston.
Petit manque de papier en haut du plat sup.
Bel état, intérieur très frais.
228. LAURIE (André). Tito le Florentin. P.,
Hetzel, 1885, in‑8, percaline rouge décorée
d’une composition noir et or, titre inscrit
dans un médaillon ovale au centre du plat
sup., dos entièrement orné, tr. dorées (rel. de
l’éd.), 272 pp., 8 pp. cat. éd. CS pour 1886.
(CN31) (1331584)
35 €
Frontispice, dessins in‑texte et vingt-deux
dessins hors-texte, de G. ROUX.
Ex-dono manuscrit à l’encre.
Rousseurs éparses.
Série Scènes de la vie de collège dans tous
les pays.

ÉSOTÉRISME - TRADITION
Voir aussi les nos 161 et 524
229. CLÉBERT (Jean-Paul). Dictionnaire du
symbolisme animal. P., Albin Michel, 1971,
fort in‑8, toile décorée vert tilleul, jaquette
et rhodoïd éd., 460 pp., ill. en noir in‑t. et à
pleine page, index. (S4B87J) (1341874)

40 €
Bestiaire fabuleux, de l’Abeille au Zébu,
recensant les croyances, les obsessions, les
inventions poétiques, que les animaux ont
depuis toujours inspirées à l’imagination
humaine.

EUROPE DU NORD
230. BUGGE (Gunnar). Les Églises en bois
de Norvège. P., Desclée de Brouwer,
1991, in‑4, cart. toile brune et jaquette éd.,
191 pp., cartes, guide des églises en bois,
bibliographie. (M.37) (9355119)
35 €

Abondamment illustré de croquis et de
photographies en couleurs de Bernardino
MEZZANOTTE.
« ...création architecturale originale qui
adapte les techniques traditionnelles de la
construction en bois à la construction de véritables églises, contemporaines des grands
monuments en pierre... »
231. MARMIER (Xavier). Histoire de la littérature en Danemark et en Suède. P.,
F. Bonnaire, 1839, in‑8, demi-veau glacé
havane, dos lisse orné de filets dorés et
à froid, pièce de titre noire, tr. marbrées
(rel. de l’ép.), [4]-VIII-452 pp. (CN47)
(1303561)
150 €
Édition originale enrichie d’un envoi de
l’auteur au comte Portalis.
Littérature danoise (p. 1-237) et suédoise
(p. 254 à la fin).
L’auteur était particulièrement compétent
pour traiter le sujet puisqu’ayant été, à
26 ans, appelé à faire partie de l’expédition
scientifique dans les mers du Nord sur la
corvette La Recherche, dont le voyage dura
plus de deux ans, il avait appris le danois,
le suédois et l’islandais. Il a d’ailleurs fait
paraître, à la même date, Langue et littérature islandaises.

GASTRONOMIE
232. BOUGARD (Alain J.). Lettres de chocolat. Pully (C.H.), Isle Crusoé Édition, 2010,
fort in‑4 à l’italienne, demi-toile marron et
plats cart. ill. éd., 354 pp. et [14] pp. (L.3)
(1345556)
60 €
« Sources et Légendes », 101 illustrations en
couleurs en regard de chaque texte.
Cent et une lettres savoureuses, le chocolat,
son histoire et ses mystères de A à Z.
Prélude de Jean-Paul Hévin.

GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE
Voir aussi les nos 28, 70, 110, 152, 171,
281, 282, 357 et 415
233. ALBERT-MONTÉMONT (Pseudonyme
d’Albert Montémont). Londres. P., PrévostCrocius et Pougin, [v.1835], 2e éd., in‑8, basane marbrée, dos lisse orné de motifs et de
filets dorés, pièce de titre rouge, tr. jaspées,
VIII-420 pp. (CN49) (1318445)
40 €
« Voyage à cette capitale et dans ses environs ».
49

Tableau historique, moral, politique et commercial. Bien complet du plan dépliant en
couleurs Esquisse de Londres par A.M. Perrot, « pour servir à la lecture du voyage ».
Coins émoussés, mors sup. légèrement fendu sur 5 cm, rel. frottée.
234. ARCHER (Thomas). Memorial edition
William Ewart Gladstone and his contemporaries. Seventy years of social and
political progress. London, The Gresham
Publishing, 1898, 4 vol. gr. in‑8, percaline
verte éd., plats et dos entièrement décorés,
tr. vertes, texte sur deux colonnes, 44 illustrations hors-texte. (SS109) (1322239)80 €
Revised and extended by Alfred Thomas
Story.
Texte en anglais.
235. [CRAPELET (Georges Adrien)]. Anne
Boleyn. P., Crapelet, 1831, in‑16, maroquin
rouge, plats ornés d’un triple filet doré en
encadrement, dos à nerfs, caissons finement décorés, coiffes guillochées, double
filet doré sur les coupes, large dentelle
intérieure, double garde de papier peigné,
tr. dorées (Thierry, succ. de Petit-Simier),
144 pp., portraits d’Anne Boleyn et de Catherine d’Aragon, Jane Seymour, Anne de
Clévea, Catherine Howard, Catherine Parr.
(CN20) (1316598)
200 €
L’auteur a écrit Souvenirs de Londres en
1814 et en 1816, paru en 1817.
Exemplaire entièrement interfolié avec un
feuillet rose, avec texte jusqu’à la page 20,
vierge après.
Ex-dono manuscrit de 1892.
Très bien relié.
236. DUFRENOY (Armand), BEAUMONT
(Élie de), COSTE (Léonce) et PERDONNET (Auguste). Voyage métallurgique
en Angleterre... P., Bachelier, 1837-1839,
2 vol. in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos à
nerfs, filets et pointillés dorés formant caissons, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), VI-608
et VIII-736 pp., tableaux. (L.86) (1331726)

200 €
Titre complet : …Recueil de mémoires sur
le gisement, l’exploitation et le traitement
des minerais de fer, étain, plomb, cuivre et
zinc, dans la Grande-Bretagne.
Seconde édition, corrigée et considérablement augmentée.
L’ouvrage n’indique pas d’atlas, mais Brunet (n° 4730 de sa table (qui écrit d’ailleurs
Dufresnoy) indique deux atlas in‑4 qui
manquent ici, comme dans la plupart des
exemplaires proposés à la vente.
Faujas de Saint-Fond avait écrit en 1797
un Voyage en Angleterre, en Écosse et aux
îles Hébrides dont le principal intérêt était
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la partie minéralogique de la Grande-Bretagne.
Ex-libris J.W. Mellor. Marque d’appartenance à l’encre.
Rousseurs habituelles.
237. GREEN (Matthew). The Spleen and other
poems. Kensington, The Cayme Press, 1925,
in‑8, maroquin rouge, dos à nerfs, caissons
fleuronnés, triple filet en encadr. sur les
plats, dent. int., tête dorée, 84 pp. (GM18A)
(2005915)
150 €
Belle édition de « presse privée », tirée à
500 ex. sur vergé.
C’est l’œuvre la plus célèbre du poète
anglais Matthew Green (1696-1737), une
suite de poèmes « bourgeois » célébrant
les charmes paisibles de la vie simple et
contemplative.
Belle reliure anglaise, en parfait état.
238. [HOGARTH]. TRUSLER (Rev. John).
The works of William Hogarth ; in a series
of engravings : with descriptions, and a
comment on their moral tendency. London, Jones and Co., 1833, 2 vol in‑4, demichagrin maroquiné marron clair à coins
rehaussés d’un filet doré, dos à quatre nerfs
ornés d’un motif doré à répétition, filet et
motifs dorés, tête dorée, non rogné (F. Saulnier, relieur), 224 pp. (pagination continue),
108 planches hors-texte. (M.41) (1357601)

150 €

To which are added, anecdotes of the author
and his works, by J. Hogarth and J. Nichols.
Ex-libris « Après moi le sommeil ».
Dos légèrement insolé.
Texte en anglais.

239. HUME (David). Histoire d’Angleterre.
P., 1788, 1809, 18 vol. in‑12, basane mouchetée, dos lisse richement orné de filets,
pointillés, motifs à répétition et d’un navire
dorés, pièce d’auteur et de titre rouge et de
tomaison noire, coiffes guillochées, filet
doré sur les coupes, tranches jaspées (rel. de
l’époque). (L.58) (9355127)
450 €
- Histoire de la maison de Stuart sur le trône
d’Angleterre. P., Veuve Desaint et Nyon,
l’ainé, & Fils, 1788, 6 vol. in‑12, portraits-frontispices, tableau généalogique
dépliant, bandeaux et culs-de-lampe.
- Histoire d’Angleterre, contenant la maison de Tudor. P., chez M. de Sourdon et
Arthus Bertrand, 1809, 6 vol. in‑12, portraits-frontispices, tableau généalogique
dépliant en couleurs.
Traduite de l’anglais par Madame de
B*** (Belot), et réimprimée par M. de
Sourdon.
Avec de nombreuses corrections, des
notes et des éclaircissements généalogiques tirés de l’Atlas historique de A.
Le Sage.
- Histoire d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules-César, l’An 55 avant J.C.
jusqu’à la chute des Stuarts en 1688, par
David Hume ; traduite de l’anglais par
Madame B*** (Belot) et réimprimée par
M. de Sourdon. P., chez M. de Sourdon,
1809, 6 vol. in‑12.
Avec de nombreuses corrections, des
notes et des éclaircissements généalogiques tirés de l’Atlas historique de A.
Le Sage, des tableaux généalogiques dépliants, une carte géographique dépliante
et en couleurs, et 36 portraits.
Bel ensemble dans une reliure uniforme,
malgré quelques petits défauts aux reliures.
240. [LOLME (Jean-Louis de)]. Constitution de l’Angleterre. Amsterdam, E. Van
Harrevelt, 1771, in‑8, veau havane marbré,
dos lisse orné de filets, pointillés et fleurons dorés, pièce de titre de maroq. rouge,
roul. sur les coupes, tr. rouges (rel. de
l’ép.), 2 ff.n.ch., 308 pp., 1 f.n.ch. (CN49)
(1328010)
200 €
Édition originale de ce texte important qui
établit la réputation littéraire et politique de
son auteur, l’avocat genevois Jean-Louis de
Lolme (1740-1806). Il y compare la Constitution anglaise « avec la forme républicaine
et les autres monarchies de l’Europe ».
À sa parution « ce texte fut loué comme
une production très ingénieuse, unissant
l’originalité des pensées et la justesse des
remarques à la finesse de l’expression »
(Michaud, XXV, 42).
La première édition anglaise parut en octobre 1775.

n°239
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245. PAYNE (Albert Henry) et BICKNELL
(W. I.). Illustrated London, or a series of
views in the British metropolis and its vicinity. London, E. T. Braina and Co., 1847,
2 vol. pet. in‑8, demi-veau glacé rouge à
coins, dos lisse entièrement orné de motifs
dorés, pièce de titre noire, tr. jaspées (rel.
de l’ép.), 238-172 pp. et pp. 240-408-76 pp.
(pagination continue). (L.33) (1346236)

200 €
Notices historiques et topographiques par
W. I. Bicknell.
114 hors-texte comprenant 186 gravures sur
Londres par PAYNE.
Un grand classique.

Ex-libris : bibliothèque du château de Chaltrait.
Coiffes rognées. Sinon bon exemplaire.
242. MAC ORLAN (Pierre). Images sur la
Tamise. P., Éditions du Sagittaire/Kra, 1925,
in‑8, br., couv. rempl., non rogné, 160 pp.
(GJ18A) (9000133)
200 €
Édition originale.
Un des 35 hollande, deuxième grand papier.
243. MAUROIS (André). La Vie de Disraëli.
P., Librairie Gallimard, 1927, in‑12, demichagrin vert à coins rehaussés d’un filet à
froid, dos lisse orné de filets dorés encadrant
deux étoiles de David mosaïquées jaunes et
motifs noirs mosaïqués aux angles, tête dorée, couv. et dos cons., non rogné (M. Landré, relieur), IV-340 pp., portrait dessiné en
frontispice (V/M) (1357714)
180 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vélin pur fil LafumaNavarre.
Collection Vies des hommes illustres, n° 8.
244. MOORE (George). Aphrodite in Aulis.
London, William Heinemann, 1930, bradel
vélin, dos lisse, motif doré au centre du plat
sup., étui, non rogné, (rel. de l’éd.), 342 pp.
(M.35) (1345444)
70 €
Édition originale, numérotée et signée par
l’auteur.
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246. ROSE (Thomas). Vues pittoresques des
comtés de Westmorland, Cumberland,
Durham, et Northumberland, dessinées
d’après nature (...) Avec des notices historiques et topographiques par Thomas Rose.
Londres, Fisher, 1832, 3 parties en un fort
vol. in‑4, demi-veau glacé vert bouteille à
coins, dos lisse orné en long de filets et de
fers romantiques dorés (rel. de l’ép.), 76-7676 pp. (CN58) (1205374)
300 €
Très bel ouvrage illustré de 216 gravures sur
acier hors-texte d’après Thomas ALLOM,
PICKERING, etc., toutes protégées par des
serpentes.
Texte français par J.F. Gérard.
Mors restauré en tête, sinon très bel exemplaire, quasiment sans rousseurs, bien relié
à l’époque.
247. ROSE (Thomas). Vues pittoresques des
lacs, des montagnes, des parages, et des
châteaux des comtés de Westmorland,
dessinés d’après nature (…) avec des
notices historiques et topographiques par

Thomas Rose. Londres, chez H. et R. Fisher,
1832-1836, 3 parties en 28 livraisons in‑4,
en ff, sous chemises imprimées de l’éditeur,
conservées dans un classeur, 76-76-76 pp.
(GD23A) (1351649)
150 €
Ouvrage illustré de 216 gravures sur acier horstexte d’après Thomas ALLOM, PICKERING,
etc., protégées par des serpentes.
Texte français par J.F. Gérard.
Collationné complet (4 gravures par chemise).
Les chemises (la plupart semblables, sauf
les dernières, chacune datée 1834, 1835 ou
1836) présentent le prospectus de l’édition
anglaise, des annonces publicitaires pour
les publications de l’éditeur Fischer et des
extraits de presse.
Ensemble tel que paru, en fascicules, le dernier étant réservé aux titres des trois parties.
Quelques rousseurs ou taches marginales,
aucune sur les gravures.
Première chemise effrangée.
Une curiosité, fort rare en livraisons.

248. SAUNDERS (O. Elfrida). English illumination. Firenze, Pantheon-Casa Editrice et
P., The Pegasus Press, 1928, 2 vol. in‑4, demi-basane maroquinée verte à coins, dos à
nerfs, filets dorés, pièces de titre et d’auteur
noires, têtes dorées, XX-132 pp. de texte.
(GB11C) (1305300)
280 €
Un volume de texte, 159 planches montées
sur onglet.
Précieux index général.
Le livre de base sur l’illustration anglaise de
manuscrits avant le XVe siècle.
Texte en anglais.
Dos uniformément pâlis.
249. SPAR (Francis). Le Style anglais 17501850. P., Hachette, 1959, in‑4, chagrin
bordeaux, étui, 232 pp., illustrations et
photographies en noir et en couleurs, index.
(S2B11A) (1313099)
100 €
Ex. de luxe, nominatif.
250. STORER (James Sargent). The Antiquarian itinerary, comprising specimens of
architecture, monastic, castellated, and
domestic ; with other vestiges of antiquity
in Great Britain. London, WM. Clarke,
J. Murray, S. Bagster, etc., 1815-1818, 7
vol. in‑12, maroquin à long grain noir, dos
à faux-nerfs, caissons décorés de motifs
dorés, plats ornés d’un double filet et d’une
guirlande dorés formant encadrement, dentelle intérieure, tr. dorées, guillochage sur
les coupes (rel. de l’ép.). (L.95) (1306615)

350 €
Édition originale de ce charmant ouvrage
illustré de 336 gravures sur acier ou sur bois
représentant des sites, des villes, des objets,
des églises, des châteaux, des ruines.
Texte en anglais.
251. TURQUAN (Joseph) et AURIAC (Jules
d’). Lady Hamilton, ambassadrice d’Angleterre. P., Émile-Paul Frères, 1913, in‑8,

bradel demi-vélin à coins, dos lisse, larges
filets dorés, écusson fleuronné rouge, pièce
d’auteur et de titre rouge, tête rouge, couv.
cons., IV-376 pp., portrait-frontispice héliogravure. (SS42B) (1348979)
60 €
Titre complet : Lady Hamilton, ambassadrice d’Angleterre et la Révolution de
Naples d’après des documents inédits
(1763-1815).
Une aventurière de haut vol.

HISTOIRE
Généralités
252. [CONDÉ]. PIÉPAPE (Général de). Histoire des princes de Condé. P., Plon-Nourrit
et Cie, 1911-1913, 2 vol. in‑8, demi-toile
rouge à coins, dos lisse, pièces d’auteur et
de titre grises, tr. mouchetées, IV-414 et IV524 pp. (S5B23A) (1346555)
65 €
- Tome 1. Les Trois premiers descendants
du Grand Condé, 3 gravures h.-t.
- Tome 2. La Fin d’une race. Les Trois derniers Condé. 3 gravures h.-t.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos uniformément insolés.
254. LAVISSE (Ernest). Histoire de France
depuis les origines jusqu’à la Révolution.
P., Hachette, 1911, 15 vol. in‑8, demi-chagrin noir rehaussé d’un filet doré, dos lisse
entièrement décorés d’un ensemble de filets,
pointillés et motifs dorés, tête dorée (Flammarion Vaillant, relieur), cartes, figures,
index. (M.41) (1357843)
400 €
Série complète.
Un classique toujours recherché.
Quelques rousseurs.
Magnifique exemplaire.

n°254
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255. THIERRY (Augustin). Œuvres complètes.
P., Furne et Cie, 1851, 5 vol. gr. et forts in‑8,
demi-chagrin brun, large filet estampé à
froid formant encadrement sur les plats,
dos à nerfs ornés de filets dorés, double filet
doré formant caissons décorés de motifs floraux, tranches dorées, gardes moirées (rel.
de l’ép.). (L.96) (1347650)
220 €

- Tomes 1 et 2. Histoire de la conquête de
l’Angleterre par les Normands, de ses
causes et de ses suites jusqu’à nos jours
en Angleterre, en Écosse, en Irlande et
sur le continent. Nouvelle éd. revue et
corrigée. Portrait-frontispice de l’auteur.
- Tome 3. Lettres sur l’histoire de France.
Dix ans d’études historiques. Dixième
éd. revue et corrigée.
- Tome 4. Récits des temps mérovingiens,
précédés de considérations sur l’histoire
de France. Cinquième éd. revue et corrigée.
- Tome 5. Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers État, suivi
de deux fragments du recueil des monuments inédits de cette histoire.
Quelques rousseurs. Légères épidermures.
Bel ensemble, bien relié.

Préhistoire
Voir aussi les nos 98, 526, 582 et 590
256. LEROI-GOURHAN (André). Préhistoire
de l’art occidental. P., Mazenod, 1965, fort
in‑4, toile et jaquette éd., 500 pp., très nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
index, bibliographie. (L.217) (1313019)

45 €
Scotch à la jaquette (second plat).
Collection L’Art et les grandes civilisations.
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257. NOUGIER (Louis-René). Les Civilisations campigniennes en Europe occidentale. Le Mans, Impr. Monnoyer, 1950, gr.
in‑8, bradel toile grège, 570 pp., 119 figures,
21 cartes, 2 tableaux, index, bibliographie.
(GE10C) (1300833)
50 €
Exemplaire de l’écrivain Robert Ganzo
(1898-1995) qui, à partir de 1954, se
consacre à sa passion de la préhistoire sur
laquelle il a d’ailleurs écrit deux livres :
Histoire avant Sumer, (1963), et Livres
de pierre, ou la préhistoire reconsidérée
(1974).
Abondamment souligné et annoté - parfois
d’une façon un peu elliptique mais précise :
« connerie » (p. 470), « énorme connerie » (p. 476), « connerie approximative »
(p. 479) - par Robert Ganzo qui a aussi placé
un nombre important de signets.
258. PRÉHISTOIRE FRANÇAISE (LA). P.,
C.N.R.S., 1976, 3 forts vol. pet. in‑4, skivertex et jaquette éd., XVI-1521 et XII-912 pp.,
très nombreuses ill. et photos en noir et en
couleurs, dessins, cartes, tableaux, graphiques, bibliographie. (SS76) (1352134)

250 €
- Tome 1. Les Civilisations paléolithiques
et mésolithiques de la France (2 vol.),
sous la direction de Henry de Lumley.
- Tome 2. Les Civilisations néolithiques et
protohistoriques de la France, sous la
direction de Jean Guilaine.
Préface de Valéry Giscard d’Estaing.
Publié à l’occasion du IXe Congrès de
l’U.I.S.P.P., Nice, 1976.

Moyen Âge
Voir aussi les n 248, 340, 556, 557, 558 et 574
os

259. CALMETTE (Joseph). Charles V. P.,
Fayard, 1945, in‑8, br., non rogné, 368 pp.,
tableaux généalogiques. (SS14) (1352547)

75 €
Édition originale.
Un des 50 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma, premier grand papier. Ex. à grandes
marges.
Dos et bords de la couv. brunis.
Collection Les Grandes études historiques.
260. COMINES (Messire Philippe de). Mémoires. A Brusselle, chez François Foppens,
1706, 3 vol. in‑8, plein veau havane moucheté, dos à cinq nerfs, filet doré formant
caissons eux-mêmes entièrement ornés de
motifs floraux dorés, coupes guillochées,
tr. mouchetées de rouge, armoiries or sur
les plats (rel. de l’ép.), vignettes de titre,
lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. (L.46)
(9355130)
250 €

n°260

Titre complet : Mémoires de Messire Philippe
de Comines, seigneur d’Argenton, contenant
l’Histoire des Rois Louys XI. & Charles
VIII. depuis l’an 1464. jusques en 1498.
Augmentez de plusieurs Traittez, Contracts,
Testaments, Actes, & Observations, par feu
de Mr. Denys Godefroy, Conseiller, & Historiographe ordinaire du Roy.
Dernière édition divisée en III tomes,
enrichie de portraits en taille douce &
augmentée de l’histoire de Louis XI connue
sous le nom de Chronique scandaleuse.
- Tome premier. Première partie contenant
les six premiers livres. 4 pp.-16 ff.n.ch.5 portraits gravés d’après C. Vermeulen,
sculpteur, tableau généalogique dépliant
(mors du plat sup. très fragilisé).
- Tome premier. Seconde partie contenant
les deux derniers Livres avec la table
des Mémoires, après laquelle on a mis
l’histoire de Louis XI, roy de France,
et des choses memorables aduenuës de
son Regne, depuis l’an 1460, iusques à
1483, autrement dicte la Chronique scandaleuse, écrite par Jean de Troyes Greffier de l’Hotel de Ville de Paris, connue
sous le nom de Chronique scandaleuse.
6 ff.n.ch.- 639 pp. (pagination continue),
portrait-frontispice gravé d’aprés C. Ver-

meulen, sculpteur. 284 pp.-16 ff.n.ch.
(mors fragilisés et rousseurs).
- Tome troisième. « Divers traittez,
contracts, testamens, et autres actes, et
observations, servans de preuves & d’illustrations aux Mémoires de Philippe de
Comines ». Edition nouvelle augmentée
de plusieurs pièces curieuses. XXXIX
pp.-9 ff.n.ch.-492 pp., tableau généalogique dépliant, 4 ff.n.ch.
Ex-libris Paulini Arnaldi de Mont.
260bis. DAYOT (Armand). Le Moyen Âge. P.,
Flammarion, [v.1890], in‑4 oblong, demi-chagrin rouge à coins soulignés d’un
double filet doré, dos à faux-nerfs orné de
fleurons dorés, plat sup. décoré d’une composition dorée : deux Gaulois entourant le
roi, tête dorée (rel. de l’éd.), 236 pp., très
nombreuses reproductions et illustrations.
(GM4B) (1323088)
60 €
La Gaule romaine. Les invasions. La France
féodale. La royauté.
Précieuse et très importante documentation
iconographique sur le sujet.
Légèrement dérelié.
261. FAVE (Général Idelphonse). L’Empire des
Francs depuis sa fondation jusqu’à son
démembrement. P., Ernest Thorin, 1889,
55

fort in‑4, br., non rogné, 720 pp. (GL20D)
(1346882)
40 €
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
262. GARREAU (Louise). L’État social de la
France au temps des croisades. P., Plon,
1899, in‑8, br., VII-[2]-530 pp. (S5B16)
(1346675)
60 €
« En esquissant l’état social des croisades,
j’ai cherché à me placer au point de vue des
hommes d’alors. Voir à travers leurs écrits
le monde qu’ils avaient sous les yeux et
le comprendre comme ils le comprenaient
telle a été la pensée directrice de ce travail ».
263. MAMEROT (Sébastien). Une chronique
des Croisades. P., Taschen, [2009], 2 vol.
in‑4, bradel cart. rouge, vignettes en couleurs sur les plats sup., gardes ill., sous étui
cart. orné de fleurs de lys, nombreuses ill. en
couleurs in et h.-t., dont plusieurs sur double
pages, bibliographie. (SS94) (1352125)

100 €
- Tome 1. Les Passages d’Outremer. Fac-similé du manuscrit de 1474 enluminé par
Jean COLOMBE
- Tome 2. Édition complète adaptée et commentée par Thierry Delcourt et Danielle
Quéruel, Fabrice Masanès.
Un livre rare du XVe siècle qui fait revivre
les croisades et les pélerinages ; du règne de
Charlemagne au soulèvement de Gênes en
1462.
L’impression a été effectuée d’après l’original de la Bibliothèque nationale de France.
Cartonnage du deuxième volume abîmé tout
au long de l’extérieur du plat sup.
264. PIRENNE (Henri), PERROY (Édouard),
RENAUDET (Augustin) et autres auteurs. La Fin du Moyen Âge. P., Lib. Fèlix
Alcan, 1931, 2 vol. in‑8, percaline, index,
324 pp. et 570 pp. (SA57A) (1319903)45 €
- Tome 1. La Dégradation du monde médiéval (1285-1453)
- Tome 2. L’Annonce des temps nouveaux
(1453-1492).
265. RAYNAUD (Ch.). Images et pouvoirs au
Moyen Âge. P., Le Léopard d’Or, 1993, in‑8,
br., 278 pp., planches de figures à pleine
page, index. (GB20B) (1330689)
40 €

XVIe siècle
Voir aussi les nos 62, 121, 168, 347,
507 et 508
266. BASCHET (Armand). Les Princes de
l’Europe au XVIe siècle. P., Plon, 1862,
fort in‑8, demi-chagrin vert Empire, dos à
nerfs rehaussés de filets dorés, double filet
doré formant caissons eux-mêmes décorés
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de motifs dorés, tr. mouchetées, 616 pp.,
fac-similés. (L.115) (1338074)
70 €
François Ier. Philippe II. Catherine de Médicis. Les papes. Les sultans, etc., etc. d’après
les rapports des ambassadeurs vénitiens.
267. BAURMEISTER (Ursula) et LAFFITTE
(Marie-Pierre). Des livres et des rois. P.,
Bibliothèque Nationale/Quai Voltaire/Edima, 1992, in‑4, toile bleue et jaquette éd.,
240 pp., nombreuses illustrations en couleurs in‑t. et à pleine page, bibliographie.
(SS96) (1337178)
60 €
La bibliothèque royale de Blois.
Préface de Jack Lang. Avant-propos d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
Catalogue de l’exposition au château de
Blois, 1992 et à la Bibliothèque Nationale,
1992/1993.
268. DAYOT (Armand). La Renaissance en
France. P., Flammarion, [v.1890], in‑4
oblong, demi-chagrin rouge à coins soulignés d’un double filet doré, dos à faux-nerfs
orné de fleurons dorés, plat sup. décoré de
quatre médaillons de rois, tête dorée (rel.
de l’éd.), 316 pp., très nombreuses illustrations, reproductions, index. (GM4B)
(1323091)
60 €

Charles VIII - Louis XIII
(1498-1643)
269. GIONO (Jean). Le Désastre de Pavie.
24 février 1525. P., Gallimard, 1963, in‑8,
br., XXXVI-364 pp., 48 planches d’illustrations h.-t. (SS46*) (1328989)
35 €
Édition originale.
Complet de la bande de lancement.
Collection Trente journées qui ont fait la
France.
270. HENRI III. Lettres de Henri III, roi de
France. P., Libr. Klincksieck, 1959-1972,
3 vol. gr. in‑8, br., non rogné, XXXII-384,
XII-506 et XVI-534 pp., tables des destinataires. (GL32B) (1346994)
90 €
Recueillies par Pierre Champion, publiées
avec des compléments, une introduction et
des notes pour la Société de l’Histoire de
France (Legs Pierre Champion) par Michel
François.
- Tome 1. 1557-août 1574
- Tome 2. 1er septembre 1574-6 août 1576
- Tome 3. 6 août 1576-10 mai 1578 et
Addenda.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
271. LE ROY LADURIE (Emmanuel). Le
Siècle des Platter (1499-1628). P., Fayard,
1995-2006, 3 vol. gr. in‑8, br., 526, cahiers
d’ill. h.-t., bibliographie plattérienne, cartes,
index. (SE140) (1353523)
70 €

- Tome 1. Le Mendiant et le professeur
(1499-1628)
- Tome 2. Le Voyage de Thomas Platter
(1595-1599)
- Tome 3. L’Europe de Thomas Platter
France, Angleterre, Pays-Bas (1599-1600).
Introduction et commentaires historiques
par l’auteur.
272. LEBER (Constant). De l’état réel de la
presse et des pamphlets, depuis François Ier
jusqu’à Louis XIV. P., Techener, 1834, in‑8,
br., non rogné, 115 pp. (GG5B) (1305234)

50 €
« Revue anecdotique et critique des principaux actes de nos rois et de quelques documens curieux et peu connus sur la publication et la vente des livres dans le seizième
siècle ».
273. THOMAS (Abbé Jules). Le Concordat
1516. P., Picard, 1910, 3 vol. in‑8, demi-toile
rouge à coins, dos lisse, pièces d’auteur, de
titre et de tomaison marron, tr. mouchetées,
XII-448, 416 et 486 pp., bibliographie.
(Z.43) (1346588)
75 €
Ses origines, son histoire au XVIe siècle.
- 1re partie. Les Origines du Concordat de
1516
- 2e partie. Documents concordataires (couv.
cons.)
- 3e partie. Histoire du Concordat de 1516
au XVIe siècle (couv. cons.).
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

XVIIe siècle
Voir aussi les nos 6, 11, 12, 118, 167 et 519
274. ERLANGER (Philippe). Richelieu. P.,
Perrin, 3 vol. in‑8, skivertex rouge et rhodoïd éd., gardes ill., planches d’ill. h.-t.
(SD148C) (1349227)
70 €
- Tome 1. L’Ambitieux (1985)
- Tome 2. Le Révolutionnaire (1969)
Envoi de l’auteur : « Pour Jean Ferniot
ce portrait de l’homme d’État intégral, en
bien amical hommage »
- Tome 3. Le Dictateur (1970)
Envoi de l’auteur : « Pour Jean Ferniot
ce dernier portrait de l’homme qui fit la
France malgré elle, en toute sympathie ».
Collection Présence de l’histoire.
275. [LABITTE (Charles)]. Satyre menippee de
la vertu du catholicon, l’Espagne et de la
tenue des Estats de Paris. P., Charpentier,
1841, in‑12, demi-veau glacé cerise, dos
lisse orné en long d’un motif romantique
doré, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), (4)XXXV-(1)-401-(2) pp. (L.43) (1302611)

50 €

Nouvelle édition de ce célèbre pamphlet politique de la fin du XVIe siècle dirigé contre
la Ligue. Considéré comme le modèle du
genre pamphlétaire, cet ouvrage fraya la
route à Henri IV vers le trône.
Commentaires et notice sur les auteurs par
Charles Labitte.
276. MARTIN

(Michel). Les Monuments
Louis XIV. P., Picard, 1986,
pet. in‑4, toile blanche et jaquette éd.,
239 pp., 133 illustrations en noir, bibliographie. (SD149C) (1352184)
90 €
Une grande entreprise de propagande monarchique.

équestres de

XVIIIe siècle
Voir aussi les nos 13, 19, 212, 217, 240,
260, 521 et 529
277. BONARDI DU MÉNIL (Jean-Balthazar
de). Mémoires (1760-1820) de Jean-Balthazar de Bonardi du Ménil, gentilhomme
normand. P., H. Champion, 2001, gr. et fort
in‑8, cart. blanc imprimé éd., XII-904 pp.,
cahier d’illustrations en couleurs h.-t.,
index. (GL2) (1349187)
75 €
En avant-titre : Du Bien Aimé au retour des
Lis.
Édités pour la Société de l’Histoire de
France, par Claude Hohl.
Préface d’André Corvisier.
278. GRELLET-DUMAZEAU (André). La
Société bordelaise sous Louis XV et
le salon de Mme Duplessy. Bordeaux,
Féret et P., Libraires associés, 1897, in‑8,
br., 447 pp., portrait-frontispice, index.
(GD32B) (1305450)
90 €
Petit manque de papier au bas du dos cassé.
Prix en conséquence.
Labadie, 913.
279. TOURNEUX (Maurice). Marie-Antoinette devant l’histoire. P., Libr. Henri
Leclerc, 1901, in‑4, demi-chagrin havane
à coins, dos à cinq nerfs, filets à froid, tête
dorée, couv. cons., XVI-164 pp., bandeaux,
culs-de-lampe, index. (CN35) (1352982)

180 €
Essai bibliographique (459 ouvrages répertoriés).
Seconde édition revue, très augmentée et
ornée de gravures in et hors-texte.
Bel ex. à grandes marges et texte réglé.
Dos frotté et petit accroc au bas de la coiffe
inférieure.

Napoléon Ier
280. CAMPAGNE DE 1805 (AUSTERLITZ)
(LA), racontée par la colonne Vendôme.
Le Cannet, Éd. T.S.H. (Tableaux Synop57

tiques de l’Histoire), [2001], gr. in‑4, cart.
ill. d’une carte de l’Europe, 72 pp. pliées
façon leporello ; tableaux, nombreuses
cartes, photos, dessins en noir et en couleurs. (SS36A) (1352493)
40 €
Les chronologies de Maurice Griffe.
Infimes traces de mouillure en bas des
pages.
281. CHAPTAL (B. Jean Antoine), EMMERY,
CHAMPAGNY. Conspiration anglaise,
tome premier (seul paru). P., Imprimerie de
la République, an IX (1801), in‑8, demibasane (rel. de l’ép.), X-286 pp. (CN49)
(1334246)
180 €
Il ne faut pas confondre le Conseiller d’État
B. J. A. Chaptal, qui s’est occupé de l’affaire
de la correspondance d’Angleterre saisie au
mois de floréal an VIII (avril 1800), avec
Jean-Antoine Chaptal, chimiste et ministre
de l’Intérieur (1801-1804).
« Trois conseillers d’État, Emmery, Champagny et Chaptal, furent chargés de l’examen de cette affaire connue sous le nom de
Conspiration anglaise. D’après toutes les
pièces saisies, la conspiration n’était pas
douteuse » (Mémoires de A.-C. Thirbaudau,
1799-1815, 1913).
Dans la Revue de Paris (15 nov. 1919),
H. Pauffin de St-Morel explique : « Le Premier Consul, par décision prise en Conseil
d’État le 13 floréal, nomme les citoyens
Chaptal, Emmery, Brune et Champagny
pour examiner la « correspondance du
comité anglais depuis longtemps établi
à Paris », et dès le lendemain, toutes les
pièces sont remises aux conseillers d’État
désignés par le citoyen Pierre Fardel, juge
de paix de la division de la Halle aux blés,
attaché au ministère de la police générale.
Cinq mois après, les documents principaux
sont édités « par ordre du gouvernement
par l’imprimerie de la République. (Il y est
indiqué, p. X, que le citoyen Brune a été
chargé d’un commandement qui l’a empêché de suivre les opérations de la commission). La trouvaille était d’importance :
elle comprenait en premier lieu un grand
nombre de lettres postérieures au 18 Brumaire, écrites en grande partie par Hyde à
Dutheil, l’agent des princes à Londres. La
plus longue et la plus intéressante de ces
lettres est adressée directement au comte
d’Artois. Cette correspondance avait trait
à l’entrevue de d’Andigné et de Hyde avec
le Premier Consul, à la reprise des hostilités dans l’Ouest, aux manifestations et aux
opérations possibles à Paris, et surtout à un
plan pour l’occupation par les conjurés du
pont de Brest, projet qui paraît avoir été fort
à cœur aux royalistes. La lecture en était
rendue possible par la découverte du chiffre
et d’une longue liste indiquant les person58

nalités qui étaient cachées sous des noms
supposés. Hyde de Neuville y portait le nom
de Paul Berry ; le roi se nommait Adrien, le
comte d’Artois Honoré, et Bonaparte Félix,
Baltazar ou le fils de Marguerite » (« Profils
de conspirateurs de l’an VIII, Duperon et la
Conspiration anglaise », pp. 371-72).
282. FELLOWES, ESQ. (William Dorset). Visit to the Monastery of La Trappe, in 1817
with Notes taken during a tour through.
London, W. Stockdale, 1818, in‑8, basane
marron, dos à nerfs, caissons et encadrement des plats décorés à froid, pièces d’auteur et de titre rouge et noire (rel. de l’ép.),
XII-188 pp. (L.117) (1305619)
150 €
Recherché pour les quinze gravures horstexte dont 12 en couleurs représentant les
monastères de La Trappe, Clisson, etc.
Ce voyage, réalisé en 1817, concerne aussi
le Perche, la Normandie, la Bretagne, le Poitou, l’Anjou, la Touraine, l’Orléanais, et les
environs de Paris.
Un classique très recherché en Grande-Bretagne.
Discrète restauration aux charnières.

XIXe siècle
Voir aussi les nos 510 et 514
283. CHARRAS (Lt-Col). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. P., A. Le Chevalier, 1869, 2 vol. et un atlas in‑8, demi-percaline havane, dos lisses, tr. mouch., (rel. de
l’ép.), (4)-III-(1)-414-(1) et (4)-404-(1) pp.
(L.113) (1357393)
120 €
Sixième édition, la première publiée en
France qui reprend le texte de la quatrième
édition, la meilleure. L’auteur y avait ajouté
des notes détaillées qui établissaient solidement les thèses principales, suite aux
attaques de Thiers qui, dans son apologie
obstinée de Napoléon, avait tenté de réfuter
les arguments que le colonel Charras oppose
à la légende bonapartiste.
Complet du volume d’atlas : 13 pp., 1 f.
(tables), 5 plans et cartes dépliants. Déchirure sans manque à une carte.
L’atlas (demi-chagrin vert) est à la date de
l’E.O, publiée à Bruxelles en 1857, mais
porte l’adresse de Paris, Michel Lévy,
J. Hetzel et Cie.
Coiffes rognées. Coins émoussés. Néanmoins bon exemplaire.
284. [Revue LA LANTERNE]. ROCHEFORT
(Henri). La Propagande républicaine Napoléon dernier. Les « Lanternes »
de l’Empire. P., Librairie Anti-Cléricale,
(1880), 151 livraisons en 3 vol. gr. in‑8,
demi-chagrin vert rehaussé d’un double filet
à froid, dos lisse orné de filets dorés. 334,
339 et 532 pp. (L.46) (9355129)
250 €

l’ép.), table générale par ordre alphabétique
des noms, 2 frontispices dans le huitième
vol. : La contemporaine à 19 ans, sculpté
par LEMOT et La Contemporaine en 1828
par A. DEVERIA. (M.13) (9355115) 250 €
Ida de Saint-Elme, l’auteur supposée (17781845), « célèbre aventurière qui faillit épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit
dans la police secrète du Premier Empire »
(Tulard, 1299, qui cite aussi l’abrégé qui en
fut fait par L. de Sevelinges sous le titre La
Contemporaine en miniature (Dentu, 1828).
Voir aussi Quérard (La France littéraire,
VIII, 330) : « Les deux premiers volumes,
sauf le style (rédigé par Lesourd), sont de
Saint-Elme, les six autres ont été écrits
presque en totalité par Malitourne, Amédé
Pichot, Villemarest et l’inévitable Nodier ».
Quérard, Supercheries, I, 782 - Tulard, 1299.
Rousseurs.

Guerre 14-18

Illustrations par André GILL et FRID’RICK.
Célèbre pamphlet hebdomadaire contre Napoléon III qui connut un vif succès.
Henri Rochefort dut s’exiler pour Bruxelles,
mais continua la publication de La Lanterne
jusqu’en 1876. Le 13 août 1858, Henri Rochefort fut condamné à un an de prison et
10.000 francs d’amende pour outrage contre
l’Empire, la famille impériale, la religion,
etc.
Reliure frottée, quelques épidermures.
Joint :
- La Lanterne. Collection des numéros
parus à l’étranger ou interdits en France.
[v.1870], gr. in‑8, demi-chagrin bordeaux, dos à quatre nerfs, double filet
doré formant caissons eux-mêmes décorés de fleurons dorés, 256 pp. Texte sur
deux colonnes.
Du numéro onze (8 août 1868) au numéro
trente-cinq (Bruxelles, 22 janvier 1869).
Préface d’Henri Rochefort (petit manque
de papier en haut de la page 4/5 - plat sup.
abîmé, dos passé, coins émoussés).
284bis. [SAINT-ELME (Ida de)]. Mémoires d’une
contemporaine, ou souvenirs d’une femme
sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. P.,
Ladvocat et à Leipsig, Ponthieu, Michelsen
et Cie, 1828, 3e éd., 8 vol. in‑8, demi-basane
verte, dos lisse orné de filets et de motifs
dorés, motifs à froid, tr. jaspées (rel. de

285. ALVIN (Général) et TUFFRAU (Paul).
La Grande Guerre. P., Gauthier-Villars
et Cie, 1930, in‑4, demi-chagrin brun, dos
à cinq nerfs rehaussés de pointillés dorés,
fleurons dorés dans les entrenerfs, VI312 pp., 21 figures dont 4 cartes, bibliographie. (GM12) (1357845)
50 €
Ses origines, son développement, ses conséquences.
286. PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (LA).
1914-1918. P., Trésor du Patrimoine, 2014,
in‑4, skivertex noir décoré d’une composition or, étui orné d’un motif central en relief,
tr. dorées (2 tranches), gardes ill., 400 pp.,
cartes, très nombreuses photographies et
illustrations en noir et en couleurs, chronologie. (SS17) (1357855)
60 €
Édition du Centenaire.
Ex. numérotée.
Parfait état.
Joint :
- 2 fac-similés de journaux : Le Petit Parisien, « La Bataille de la Marne », 12 septembre 1914 et La Liberté, « L’Armistice
est signé », 11 novembre 1918
- 3 fac-similés d’affiches Ordre de mobilisation générale (dimanche deux août
1914) - Pour la France versez votre or
- Journée du poilu.
- 2 gravures en couleurs
- 3 cartes postales.

Guerre 39-45
287. VERCORS. La Bataille du silence.
Souvenirs de Minuit. P., Presses de la
Cité, 1967, in‑8, cart. éd., 349 pp. (DE26)
(1356610)
35 €
59

La Résistance armée s’est faite dans le fracas des trains qui sautent, des guérillas à la
grenade et à la mitraillette. Ce qui domine
l’histoire de la Résistance spirituelle, c’est
le silence. Silence des écrivains qui refusent
d’abord de ne rien publier sous la botte
nazie, silence plus tard sur le nom de ces
mêmes écrivains publiant leurs ouvrages
de combat, au péril de leur vie, dans les très
clandestines Éditions de Minuit, fondées
avec quelques amis par un très mystérieux
Desvignes, dont personne ne sait qu’il est
aussi le mystérieux auteur du Silence de la
Mer. « Vercors, le secret le mieux gardé de
la guerre », dira son ami Aragon à la Libération.
Comment un tel silence a pu être gardé,
comment les Éditions de Minuit ont pu,
jusqu’à la fin, imprimer, brocher, distribuer
chaque mois un et parfois deux ouvrages,
aussi dangereux qu’interdits, sans que la
Gestapo parvienne jamais à découvrir les
responsables, voilà ce que nous raconte
Vercors.

- PETITJEAN (G.). La Campagne du
Moyen-orient 1940-1942, cartes, photos.
- Le Réseau F 2, croquis, cartes.
Etc.

HORLOGERIE
289. ZENITH. S wiss Watch M anufacture
since 1865. P., Assouline, 3 vol. in‑4 cart.
noir éd., nombreuses photos en noir et en
couleurs. (GH36A) (1341229)
90 €
Trois catalogues à l’intention des professionnels revendeurs des montres de la Manufacture Zénith, Le Locle (Suisse) : 2002
collection II (102 pp.) - 2003 collection III
(146 pp.) - 2005 collection V (244 pp.).
Collection Zénith. Grands classiques Zénith.
Montres d’hommes. Montres de femmes.
Accessoires.

HUMOUR

288. WAUQUIER (Chef de bataillon). La Libération de la Bretagne 1er août - 1er septembre 1944. In : Revue historique de l’Armée, n° 4, décembre 1952, in‑4, br., 26 pp.
(paginé de 117 à 143), photos et cartes.
(GB23B) (1329004)
40 €
Autres articles :
- GOLAZ (A. et O.). Autour de l’invasion
de 1692, ill., cartes, planches h.-t.
- RUBY (Général). La Pologne terrassée,
carte, photos.

290. BASTIA (Georges). Le Zoo des vedettes.
Monaco, Héracléia, [années 1960], in‑4,
en ff. sous chemise demi-percaline brique,
lacets de fermeture. (M.7) (7023872) 450 €
Album de 30 lithographies originales en
couleurs, portraits de vedettes de la chanson
ou du spectacle (J.-L. Barrault, P. Carton,
Fernandel, F. Ledoux, R. Lefèvre, M. Moreno, Piaf, Raimu, M. Simon, etc).
Préface de Marcel Achard.
Tirage : 450 exemplaires numérotés.

n°290

n°291
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291. BERTALL. La Vie hors de chez soi (comédie de notre temps). P., Plon, 1876, 2e éd.,
gr. et fort in‑8, demi-chagrin rouge, plats
décorés de filets noir et or formant encadrement, motifs floraux dorés aux angles, deux
très belles compositions noir et or au centre
des plats, dos à nerfs, filets dorés et à froid
formant caissons eux-mêmes décorés, tr.
dorées sur jaspure (Ch. Magnier), 668 pp.
(L.24) (1315174)
250 €

L’hiver. Le printemps. L’été. L’automne.
Études au crayon et à la plume par
BERTALL in‑texte et 95 à pleine page.
La vie bourgeoise et itinérante au
XIXe siècle (Voyages et villégiatures) spirituellement croqués par l’auteur.
Très bel exemplaire.

n°292

292. CHAM. Réunion de six fascicules, [v.186070], reliés en un vol. in‑8, bradel demi-chagrin vert, nom de l’artiste en lettres dorées
au dos, couv. cons., 30 pp. par fascicules
imprimées au recto. (SS41) (1334194)

220 €
- En vacances, caricatures. P., Au Bureau
du journal Le Charivari.
- Encore un album. P., Arnauld de Vresse.
- Au bal de l’Opéra, croquis. P., Maison
Martinet (cachet de colportage).
- Les Folies parisiennes. P., Librairie Nouvelle/Bureau du Charivari.
- Variétés drolatiques. P., Au Bureau du
journal Le Charivari.
- Fantasia, album. P., Au Bureau du Charivari.
Traces de mouillures.
293. NADAR. Les Dicts & faicts du Chier Cyre
Gambette le Hutin en sa court. Exposés par
mon Sieur Nadar, abstracteur de quinte
essence. S.l., Chés l’auctheur : Au pourtraict
veridicque, [1881-1882], 2 titres reliés en un
vol. in‑8, demi-maroquin brun à coins, dos
à nerfs finement orné, tête dorée, les 2 couv.
en vélin cons. (V. Champs), 43 pp.-[1] f.bl.
et 46 pp.-[1] f.bl. (M.41) (1348974) 650 €
Relié à la suite : La Passion illustrée sinon
illustre de N.-S. Gambetta. Selon l’Évangile
de St (Charles) Laurent suivie d’une note
par l’auteur des Dicts & faicts...
Éditions originales, illustrées de dessins
in‑texte de NADAR.
Tirage : 475 exemplaires numérotés et signés par l’auteur à l’encre rouge.

n°293
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Un des 300 hollande, couvertures imprimées sur vélin.
Réunion peu commune de ces pamphlets
contre Gambetta, pleins de verve, écrits
dans un style et une orthographe rabelaisiens.
Coins un peu frottés.
294. Revue LE PÉLE-MÊLE. Ensemble de
110 numéros de 1909, 1912 et 1913, in‑4.
(L.235B) (1335151)
150 €
Revue hebdomadaire de dessins d’humour
et de caricatures.
Couv. ill. en couleurs par ALEX, Th. BARN,
P. d’ESPAGNAT, HAYE, Léon KERN,
Luc LEGUEY, M. MOTET, O’GALOP,
G. OMRY, Benjamin RABIER (26 couv.),
TESTEVUIDE, VALVÉRANE, YMER.
295. RIRES & GRIMACES. P., Libr. d’Art
Ludovic Baschet, [1900], in‑4, demi-percaline verte à coins, dos lisse, filets à froid,
pièce de titre rouge, tr. mouchetées. (SA38)
(1351062)
120 €
46 pages de dessins en noir et en couleurs
de J.-L. FORAIN - CARAN D’ACHE Henri PILLE - WILLETTE - GODEFROY
- GUILLAUME - F. FAU.
Bords des plats légèrement frottés.
296. SWIFT (Jonathan). Résolutions pour
l’époque où je deviendrai vieux. [P.], Aux
dépens de Camille Renault, 1948, in‑12
étroit, en ff., [10] pp., couv. rempliée.
(GG24C) (1339801)
100 €
Illustré en frontispice d’un bois original de
Pierre Gaudin.
Tiré à 50 ex. numérotés, « Camille Renault,
nous réserve à ses amis, comme messagères
de ses bons vœux pour l’an neuf. Je me
nomme numéro 20 ».
Pâles piqûres à la couv.
Sur Pierre Gaudin, lire Notre ami Pierre ou
l’Amant de la typographie (Neuilly, Par un
groupe d’amateurs, 1967).

IMPRIMERIE - TYPOGRAPHIE
297. [BERGER-LEVRAULT]. Histoire d’un
imprimeur. P., Berger-Levrault, 1976, in‑4,
toile noire éd., vignette contrecollée sur le
plat, 126 pp., nb. ill. en noir et en couleurs
in et h.-t. (GA35B) (1319202)
40 €
Berger-Levrault 1676-1976.
Préface de Jean Mistler.
298. CABINET DES POINÇONS DE L’IMPRIMERIE NATIONALE (LE). P., Imprimerie Nationale, 1963, 3e éd., fort in‑4, br.,
non paginé, étui toile éd. (GE9A) (1348062)

40 €
62

Superbe catalogue reproduisant, avec commentaires, les plus prestigieux types de caractères latins et étrangers de l’Imprimerie
Nationale.
En parfait état.
299. CRÉATIVITE EN NOIR ET BLANC (LA).
P., Nouvelles Éditions Polaires, 1973, in‑4,
toile blanche ornée d’une composition
noire et jaquette éd., 188 pp., nombreuses
ill. en noir in‑t. et à pleine page. (SE74C)
(1352920)
35 €
Quatre textes :
- HALLAIN (Marc). La Ligne : débordement et rupture.
- CHALEIL (Max). La Poésie après le verbe.
- DANIEL (Jacques). Le Signe produit et
reproduit.
- ROCHU (Gilbert). Le Plan et la séquence.
Préface par Abraham Moles.
Intéresse les personnes concernées par la
typographie et le phénomène des clubs de
livres. Lire en particulier le texte de Jacques
Daniel, maquettiste du Club du meilleur
livre et notamment, l’éloge sur Jacques
Darche, autre maquettiste, mort dans la fleur
de l’âge, à 46 ans (1920-1966).
Petits manques de papier à la jaquette défraîchie et consolidée par du scotch.
300. [DA ROS]. L’Imprimerie François Da Ros
vous présente ses meilleurs vœux pour

1991. (CN11B) (1329298)
350 €
Plaquette de vœux de 12,5 x 41,2 cm en
oblong avec imprimée sur le côté la mention :
« Bois original de Nicolas FÉDORENKO
tiré sur presse à bras. Le texte a été imprimé
suivant la méthode de l’estampage positif en
usage en Chine avant l’apparition de la lettre
mobile ». Le texte sur un côté, l’illustration
de l’autre, 2 ais de carton.
301. [DEBERNY & PEIGNOT]. L’Astrée.
Fonderies Deberny & Peignot. P., s.d.,
in‑16 étroit, feuille (45 x 31 cm) repliée sur
elle-même. (GK6B) (1341732)
40 €
Plaquette publicitaire présentant des spécimens de divers caractères d’imprimerie
romain et italique, vignettes classiques et
modernes : 4e catégorie et labeur.
Les Fonderies Deberny & Peignot mettent
à la disposition des imprimeurs les belles
collections de clichés qu’elles possèdent :
armes, médailles, attributs militaires, initiales entrelacées, sports, calendriers, menus, sujets divers, etc.
302. DEBERNY ET PEIGNOT. Mantille et
girandole. P., Fonderies Deberny et Peignot, s.d., plaq. in‑16 étroit, 1 p. en accordéon. (GB20D) (1321487)
50 €
Catalogue de caractères, avec 2 vignettes de
Pierre Roy.

303. DEGAAST (Georges) et FROT (Georges).
Les Industries graphiques. Conférences
d’enseignement technique du livre. P., Aux
dépens des auteurs, 1934, in‑4, demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’ép.), [10]326-[6] pp. (CN19) (1301665)
75 €
Ouvrage très complet sur le sujet, abondamment illustré : 88 reproductions hors-texte
en noir et en couleurs dont certaines d’après
Pichon, Hermann-Paul, R. Duncan, Jacquemin, Fouqueray, Dethomas, Colin, Sougez,
Choumoff, la plupart sous serpentes légendées ; et 629 figures in‑texte.
Papier, procédés d’illustration, encres, typographie, lithographie, héliogravure, rotatives transformatrices, le livre, relief décoratif, affiche, etc.
Précieux index.
Reliure frottée.
304. DROZ (Eugénie) et DESGRAVES (Louis).
L’Imprimerie à La Rochelle. Genève, Droz,
1960, 3 vol. in‑4, br., 138-168-126 pp., nb.
ill. en noir in‑t. (GN24C) (1318584) 160 €
- vol. 1 Droz (E.). Barthélemy Berton (15631573).
- vol. 2. Desgraves (L.). Les Haultin (15711623).
- vol. 3. Droz (E.). La Veuve Berton et Jean
Portau (1573-1589).
305. FAY (Claire). Q. [Prague], [chez l’auteur],
2001, pet. in‑12 carré, bradel toile grège
décorée, non paginé. (L.15) (1335880) 60 €
Un nouveau regard sur la typographie, illustré de 72 dessins de couleur rouge, sur le
recto des pages, présentant des lettres et des
chiffres.
Tiré à 90 exemplaires, celui-ci justifié 1/20,
signé au crayon par l’artiste au bas de la dernière page.
306. FISZEL (Roland), ETIEMBLE et
GRINEVALD (Paul-Marie). Les Carac§
tères de l’Imprimerie Nationale. P., Éd.
Imprimerie Nationale, 1990, in‑4 carré, br.,
étui entièrement imprimé éd., 332 pp., ill.
in‑t., index. (SD151*) (1351949)
50 €
Les caractères français, la typographie
orientale, les caractères étrangers, idéogrammes, etc.
307. GASTYNE (Ch. de). Gryphius ou trois
entretiens sur l’origine des arts et des
métiers graphiques. Alger, Baconnier, 1960,
in‑8 étroit, br., couv. rempliée, 60 pp., frontispice, gravures sur bois in‑texte, lettres
ornées. (GM31B) (1319404)
45 €
Plaquette dédiée à Henri Baconnier maître
imprimeur (1875-1950) en hommage à son
œuvre algérienne.

308. HAURY (Marthe). Le Livre d’aubes.
P., G.L.M., 1945, in‑8, br., couv. rempl.,
(40) pp. (GC16*) (2005935)
90 €
Édition originale recherchée pour sa fantaisie typographique.
Un des 520 sur vergé bouffant.
Un très joli livre, rappelant « Quelques-uns
des mots... » de Paul Éluard.
A. Coron, Les Éditions GLM. Bibliographie, B.N., n° 224.
309. LEPREUX (Georges). Gallia

typogra-

P.,
Champion, 1911, 2 parties réunies en un gr.
in‑8, demi-basane verte, dos à nerfs, filets
à froid, tr. mouchetées, couv. cons., 544 et
236 pp., index. (SS7) (1319146)
130 €
Inventaire de sources originales de l’histoire
de l’imprimerie et des imprimeurs en France
depuis les origines de l’imprimerie jusqu’à
la Révolution.
Série parisienne (Paris et l’Ile-de-France)
- Tome I. Livre d’or des imprimeurs du roi.
1re partie : chronologie et biographie
- Tome I. Livre d’or des imprimeurs du roi.
2e partie : documents et tables
phica

ou

répertoire

biographique...

310. [MADAGASCAR]. Exposition du livre
organisée à Tananarive par les bibliophiles
de Madagascar. 17-19 juin 1949. Gr. in‑8,
br., 22 pp. (GJ36C) (1321872)
40 €
La Bibliophilie à Madagascar.
Long envoi : « Au Colonel et à Madame
Pénard / dont la sympathie et la ferveur / ont
été de précieux encouragements / pour ceux
qui essaient d’entretenir / à Madagascar /
la flamme de la spiritualité / et de la beauté
française. / Tananarive, le 27 juin 1949. / Dr
Lepage ».
311. MASSIN. La Mise en pages. P., Hoëbeke,
1991, in‑4, cart. et jaquette éd., 140 pp.,
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (GG18B) (1332954)

40 €
« Ouvrage de réflexion esthétique traitant
des problèmes qui se posent au graphiste :
la construction de la page, l’utilisation des
caractères, les rapports entre le texte et
l’image, le rôle du blanc dans la page, etc. »
L’espace, le mouvement, la durée, le contrepoint, la couleur, méthodes, etc.
Ex-libris Edmond Petit.
312. PASCA (V.). Printed in Italy. Milan,
Associazione Nazionale Italiana Industrie
Grafiche, 1989, in‑4, cartonnage de l’éd.,
non paginé, chemise à rabats. (GK19A)
(2003555)
60 €
Ex. imprimé en typographie, impression en
relief à sec, lithographie, offset à bobine,
sérigraphie, rotogravure, flexographie avec
interventions de prédécoupage, sur différents types de papier.
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« Printed in Italy » se veut un livre dont
l’ambition est de présenter ce que peut offrir
l’ensemble des industries italiennes de l’imprimerie et de la transformation du papier et
du carton. (...)
Est joint à l’ex. un « Répertoire sélectionné
des entreprises italiennes d’arts graphiques
et de la transformation du papier et du carton ».
313. PERNIN (André). Composition typographique... P., Eyrolles, 1957, gr. in‑8, maroquin havane, dos à nerfs, filets à froid,
XII-482 pp ; 480 illustrations in‑t. et à
pleine page, bibliographie, index. (SS53)
(1340623)
75 €
Titre complet : Composition typographique
et description générale des techniques graphiques.
Manuel pratique à l’usage des candidats au
certificat d’aptitude professionnelle.
Bien relié.
314. Revue ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES. N° 26. Le Livre d’art international.
Numéro spécial. P., AMG, 15 novembre
1931, in‑4, br., 95 pp., photos et ill. en noir
in‑t. (GO22B)*) (1351077)
200 €
Textes de Jean Bruller, Bertrand Guégan,
Paul Istel.
Nombreuses planches hors-texte : bois en
noir et en couleurs de Louis BOUQUET,
Max ELSKAMP, GALANIS, Frans
MASEREEL, Charles VIK, couv. de livres,
lithographies, eau-forte, pastel de DEGAS,
Raoul DUFY, PASCIN, PICASSO, Odilon
REDON, DUNOYER DE SEGONZAC, etc.
Véritable encyclopédie des Arts et Métiers
Graphiques de l’entre-deux guerre, en grande
partie consacrée aux livres : techniques, histoire du livre et de l’imprimerie, l’illustration, les arts plastiques, le dessin, la gravure,
la caricature, la bibliophilie, livres anciens et
contemporains, autographes, imagerie populaire, photographie, publicité, etc...
Très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, in et hors-texte par les meilleurs
artistes de l’époque.
315. Revue ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES. N° 28. P., AMG, 15 mars 1932,
in‑4, br., 65 pp., photos et ill. en noir in‑t.
(GO22B*) (1351079)
60 €
Textes de Jean Bruller, Goethe, Jacques
Mégret, Maximilien Vox, etc.
Planches hors-texte : Affiches de CARLU,
VIGNEAU et DAVIGNAC, dessins dépl. de
DAUMIER, lithographie en couleurs de Fedor ROJANKOVSKY pour Daniel Boone.
316. Revue ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES. N° 36. P., AMG, 15 juillet 1933,
in‑4, br., 67 pp., ill. et photos en noir in‑t.
(GO35B) (1351074)
60 €
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Textes de Jean Gallotti, J.-E. Pouterman,
Claude Roger-Marx, Albert Thibaudet, etc.
Planches hors-texte : RENOIR - photographies en noir et en couleurs.
317. Revue ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES. N° 58. P., AMG, 15 juillet 1937,
in‑4, br., 59 pp., ill. et photos en noir in‑t.
(GO35B*) (1351071)
60 €
Textes de Jean Baudry, André Beucler,
Héron de Villefosse, Thadée Natanson, etc..
Planches h.-t. : BÉRARD, MATISSE Image populaire sur les saint-simoniens, etc.
318. Revue CARACTÈRE NOËL. N° 13, hors
série 1961. P., Fédération française des Syndicats patronaux de l’imprimerie et des industries graphiques par la Compagnie française d’édition, Noël 1961, in‑4, cart. ill. en
couleurs éd., non paginé, index des artistes
et procédés. (GJ10D) (1348320)
50 €
Numéro spécial Noël.
Peintures, dessins et gravures de : BALTHUS, ERNST, Pierre HENRY, LOBELRICHE, Mariette LYDIS, etc.
Textes de : François Baron, René Comte,
André Jammes, Pierre Lazareff, Charles
Peignot, Michel Random, Maximilien Vox,
etc.
Pendant quatorze ans (de 1951 à 1964),
sous la direction artistique et éditoriale de
Maximilien Vox, de volumineux numéros
de Noël mettaient en valeur les capacités
créatives des typographes, des illustrateurs
et des photographes.
Petit pli au bas du dos.
319. Revue CARACTÈRE NOËL. N° 13, horssérie 1962. P., Fédération française des
Syndicats patronaux de l’imprimerie et des
industries graphiques par la Compagnie
française d’édition, Noël 1962, in‑4, cart.
éd. illustré d’un grand plan de Paris en couleurs, non paginé. (GJ10D) (1348294) 50 €
Pendant quatorze ans (de 1951 à 1964),
sous la direction artistique et éditoriale de
Maximilien Vox, de volumineux numéros
de Noël mettaient en valeur les capacités
créatives des typographes, des illustrateurs
et des photographes.
Dos renforcé au scotch transparent.
320. Revue CARACTÈRE NOËL. N° 13, hors
série 1963. P., Fédération française des
Syndicats patronaux de l’imprimerie et des
industries graphiques par la Compagnie
française d’édition, Noël 1963, in‑4, cart.
ill. en couleurs éd. (GJ10D*) (1348321)

50 €
Imprimé spécialement pour Noël 1963, ce
numéro est divisé en 8 chapitres : I - Liminaires ; II - Les Grands espaces (Art et Imagination) ; III - Graphies en liberté (Dessin
et Imagination) ; IV - Couleurs et formes

(Peinture et Imagination) ; V - Messages
du papier (Imagination et Édition) ; VI L’Objectif regarde (Imagination et Photographie) ; VII - L’Aventure technique (Graphisme et Imagination) ; VIII - Aux portes
du secret (L’insolite et l’Imaginaire).
Pendant quatorze ans (de 1951 à 1964),
sous la direction artistique et éditoriale de
Maximilien Vox, de volumineux numéros
de Noël mettaient en valeur les capacités
créatives des typographes, des illustrateurs
et des photographes.
Dos un peu abîmé.
321. Revue CARACTÈRE NOËL. P., Fédération française des Syndicats patronaux de
l’imprimerie et des industries graphiques
par la Compagnie française d’édition, Noël
1960, in‑4, cart. et jaquette ill. en couleurs
éd., abondante illustration, index des artistes
et collaborateurs. (GJ10D) (2006462) 50 €
N° 13 spécial NOËL - Hors-série 1960.
Peintures, aquarelles, dessins, gravures
de G. BRAQUE, A. DERAIN, P. KLEE,
H. MONNIER, etc.
Textes de : Fernand Baudin, Gérard Blanchard, Marcel Bénard, François Boucher,
Rémy Peignot, Maximilien Vox, etc.
Infimes usures à la jaquette.
322. STOREZ (Maurice). Caractères typographiques. P., Vincent Fréal, [v.1930], in‑4,
en ff., chemise cartonnée, rubans de fermeture. (GJ2A) (2016007)
100 €
Complet des 94 planches qui présentent un
excellent panorama du sujet depuis G. Tory
jusqu’aux alphabets américains modernes.
323. TARDIEU (Jean). Conversation - Sinfonietta. P., Gallimard, 1966, pet. in‑4
oblong, br., couv. rempliée, 82 pp. (M.31)
(1350105)
150 €

Essai d’orchestration typographique par
MASSIN, qui a, dans le même esprit, réalisé
Délire à deux de Ionesco.
Exemplaire sur offset mat ivoire de Bellegarde, justifié « exemplaire de Suzanne
Duconget (?) », signé Massin 66.
Collection La Lettre et l’esprit, n° 2.
Pour un passionné de typographie.
324. TARIBLE (Louis). Les Industries graphiques. P., chez l’auteur, s.d., 5e éd.,
3 vol., in‑8, br., 206 pp + 267 pp. + 576 pp.
(GO41B) (1305196)
50 €
Mémento du chef de fabrication : les
connaissances techniques minimum qu’il
doit posséder.
325. TYPOGRAPHIE PUBLICITAIRE (LA). P.,
Gillot, 1926, in‑4, agrafé, 40 pp. (GK21C)
(1341307)
50 €
Spécimen des caractères typographiques,
vignettes et de quelques grisés des anciens
Établissements Gillot à Paris.
Les caractères typographiques publicitaires
à la disposition des annonceurs.
Couv. défraîchie.
326. VODAINE. Gravures barbares. Baslieux,
Vodaine, 4 août 1989, pet. in‑12, br., non
paginé. (SS75A) (1350261)
250 €
22 gravures en noir, à pleine ou double page.
Amusant exemplaire car la 4e de couverture a servi d’enveloppe : elle est timbrée
et adressée à « Jean Rivier 150 rue George
Sand, 37000 Tours », envoyé par « Vodaine
54620 Baslieux ». Le cachet de la poste
indique « 8.1989 ».
Un 2e achevé d’imprimer se trouve gravé à
l’envers au dos du titre.

n°326
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ITALIE
Voir aussi les nos 11, 12, 127, 218,
228 et 312
327. AGNELLI (Marella). Les Jardins des villas italiennes. P., Albin Michel, 1988, in‑4,
toile et jaquette éd., 224 pp., nombreuses ill.
in et h.-t. en couleurs, bibliographie, index.
(L.185) (1314514)
35 €
328. ANTONETTI (Pierre). Francesco de
Sanctis et la culture française. Firenze,
Sansoni Antiquariato et P., Didier, 1964, gr.
in‑8, br., non rogné, 208 pp., bibliographie,
index. (GA6A) (1333284)
40 €
Publications de l’Institut français de Florence, 1re série, n° 15.
Les apports de la culture française à l’œuvre
du grand critique italien Francesco de Sanctis (1817-1883).
« On constate avec surprise, pour ne
prendre qu’un exemple, que De Sanctis ne
figure dans aucune bibliographie racinienne
française, alors que de bons juges italiens
considèrent son essai sur Phèdre comme un
chef-d’œuvre » (introduction, p. 10). Mais
on pourrait dire de même pour Hugo, Lamartine, Zola et les critiques romantiques :
Girardin, Janin, Saint-Marc et Villemain.
329. BELIN (Jules Léonard). Le Simplon et
l’Italie septentrionale. P., Belin‑Leprieur,
1843, 2e éd., in‑8, demi-basane noire à
coins, dos à faux-nerfs filets dorés formant
caissons décorés, plats moirés, tr. dorées
(rel. de l’ép.), 356 pp. (CN22) (1313944)

100 €
Promenades et pèlerinages.
Illustré de 28 fines gravures lithographiées
protégées par des serpentes.
Reliure abîmée. Quelques rousseurs.
330. BRILLI (Attilio). Le Voyage d’Italie.
P., Flammarion, 1989, in‑4, toile noire et
jaquette rempliée éd., cartes sur les gardes,
318 pp., 115 illustrations en couleurs et 222
en noir, 6 grav. originales reproduites en
fac-similé, cartes, fiches biographiques des
écrivains de voyage et des peintres, bibliographie. (L.202*) (1318974)
40 €
Histoire d’une grande tradition culturelle du
XVIe au XIXe siècle.
Le monde moderne et l’idée de voyage. Les
aspects matériels du voyage. Itinéraires,
aventures et merveilles du voyage en Italie.
La littérature de voyage. Voyageurs, védutistes et peintres topographes.
331. BROSSES (Charles de). Le Président de
Brosses en Italie. P., Les Œuvres représentatives, 1929, 2 vol. gr. in‑8, demi-chagrin
bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid, têtes do66

rées, non rogné, couv. cons., XLVIII-398 et
436 pp., bibliographie. (GA14A) (1317020)

120 €
Nouvelle édition.
Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et
1740.
Préface et bibliographie d’Edmond Pilon.
332. CHARLES (T.). Vallée d’Aoste. Ivréa,
Priuli et Verlucca, 1990, in‑4 oblong, toile
blanche, jaquette éd., non paginé, 64 photographies en couleurs de A. BoccazziVarotto, dessins de F. CORNI. (L.210)
(1318820)
45 €
Textes en français, italien et anglais.
333. GACHOT (Édouard). Le Siège de Gênes
(1800). P., Plon-Nourrit et Cie, 1908, fort
in‑8, br., non rogné, 448 pp., portrait-frontispice, gravures, plans et cartes dépliants.
(S5B24) (1346652)
180 €
La guerre dans l’Apennin. Journal du blocus. Les opérations de Suchet.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
334. GRASSI (Liliana) et COGLIATI ARANO (Louisa). La Bicocca degli Arcimboldi. Milan, Pirelli S.P.A., 1978, in‑4,
br., couv. orange rempliée, non rogné, 162
pp., plans, ill. et photos en noir et en couleurs dont plusieurs dépl., bibliographie.
(GA12A) (1334935)
45 €
Notes d’introduction sur l’architecture du
Duché de Milan au XVe siècle avec, pour
exemple, l’architecture de campagne avec
La Bicocca degli Arcimboldi.
Texte en anglais.
335. LAGACHE (Agnès). Rome, coté (sic) jardins. Rome, Villa Médicis, 1975, gr. in‑4,
en ff. sous portefeuille demi-basane prune.
(GK19A) (2006306)
200 €
Édition originale.
Tirage : 268 ex. dont 6 d’artistes et 2 H.C.
336. LAPAUZE (Henry). Histoire de l’Académie de France à Rome. P., Plon, 1924, 2 forts
vol. in‑8, br., XXVIII-504 et 596 pp., index
des noms. (GB18B) (1322003)
100 €
- Tome I : 1666-1801.
- Tome II : 1802-1910.
Quelques soulignures au stylo bille. Petits
manques de papier aux couvertures et aux
dos.
Envoi de l’auteur, Charles Lapauze, dit
Henry (1867-1925), homme de lettres,
conservateur en chef du musée des BeauxArts de la ville de Paris et commandeur de
la Légion d’honneur.
337. [LE LORRAIN]. Claude Gellée (dit Le
Lorrain) et les peintres lorrains en Italie

au XVIIe siècle. Roma, De Luca Editore,
1982, in‑4 carré, br., couv. ill., 486 pp., plus
de 150 reproductions en noir et en couleurs,
bibliographie. (SS208) (1332698)
45 €
Catalogue d’exposition au Musée des
Beaux-Arts de Nancy, mai-juillet 1982.
Avant-propos de Jean Leymarie.
Texte bilingue français-italien.

338. MAUGARD DE WANDEL. Rome au
clair de lune... Impressions de voyage. P.,
Éd. de La Vie politique et littéraire, Biarritz,
Imprimerie du Progrès, 1929, in‑12, br.,
142 pp. (CN6) (1349731)
80 €
Édition originale, sur papier de luxe, illustrée de photographies, de ces impressions de
voyage, interviews, notes, extraits, avec des
portraits de Pie XI, Victor-Emmanuel et de
Mussolini.
Aux pages finales, annonces pour les autres
livres de l’auteur, Joli pacha et Au fond du
cirque, roman pyrénéen, avec portrait du
père et du frère de l’auteur.
Cet ouvrage du poète Georges de Wandel
(pseudonyme d’Olivier Maugard), fondateur de la revue La Vie politique et littéraire en 1915, est rigoureusement inconnu
des bibliothèques y compris de la BNF, la
dizaine de livres qu’il a publiés (dont huit
signalés dans l’Annuaire international des
lettres de Jean Azaïs en 1922), n’ayant pas
été déposée au Dépôt légal, est aujourd’hui
introuvable.
Exemplaire numéroté et enrichi d’un envoi, avec cachet de l’auteur (24 rue Daniel
Stern, Paris).
On joint, du même auteur : Joli pacha,
roman oriental et fragments de journal de
voyage, Éd. de la Revue La Vie politique
et littéraire, 1926, 203 pp., avec cachet et
envoi daté de 1930.
339. MORELLO (sous la dir. de Giovanni).
Sauver Assise. Milan, Electa, 1998, in‑8,
br., couv. ill., 214 pp., nombr. ill. in‑t. en
noir et 76 pleines pages en couleurs, biblio.
(S4B87d) (1334623)
40 €
340. OZANAM (Frédéric). Les Poètes franciscains en Italie au XIIIe siècle. P., Lecoffre
et Cie, 1859, 3e éd., in‑8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, double filet doré formant
caissons eux-mêmes entièrement décorés de
motifs à répétition, tr. mouchetées, 472 pp.
(SS200) (1331625)
40 €
Avec un choix des Petites fleurs de Saint
François, traduites de l’italien, suivis de recherches nouvelles sur les sources poétiques
de La Divine comédie.
Tome cinquième des Œuvres complètes de
A.F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère.
Cachet d’appartenance.

Reliure frottée, mors légèrement fendu en
bas du premier plat.
341. [SALGARI]. GENOT (G.). L’Inde intérieure. Revue Critique, n° 290, juillet 1971,
pp. 635-641. (GD32A) (1324885)
45 €
Salgari (1863-1911) est l’auteur (italien)
« de plus de 200 romans et récits d’aventures pour enfants » (Larousse), totalement
ignoré par la critique universitaire jusqu’en
1969, date de parution de ses œuvres complètes chez Mondadori. Une association
Salgari est créée en 1970. Des colloques
Salgari commencent en 1980. En 1982, 86
et 95 paraissent trois biographies.
Dès 1971 « Gérard Genot, critique, structuraliste et spécialiste de langue et de littérature italienne, publie en 1971 dans Critique
(qui est alors à la pointe de l’innovation
en France) le premier article reconnaissant à l’œuvre un véritable statut littéraire.
D’après cet article brillant, intitulé L’Inde
intérieure, les romans de Salgari devaient
être considérés non pas comme un produit
commercial, mais bien au contraire comme
« de la littérature à l’état pur » ; non pas
des « romans réservés à l’enfance mais les
romans de l’enfance, d’une certaine enfance
de la littérature ». La contribution de Genot
marque le point de départ de l’intérêt que la
nouvelle critique issue du structuralisme et
de la narratologie va porter à l’œuvre de Salgari, même s’il faudra attendre encore dix
ans pour en mesurer la portée ». (N. Colin,
Cahiers Robinson, n° 24, 2008, p. 148).
342. WAQUET (J.-Cl.). Le Grand-Duché de
Toscane sous les derniers Médicis. Rome,
École française de Rome/Palais Farnèse,
1990, fort in‑8, cart. ill. éd., 658 pp., tableaux, graphiques et cartes, index, bibliographie. (GE34B) (1323970)
45 €
Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états
italiens.

Beaux-Arts
343. GROMORT (Georges). L’Architecture
de la Renaissance en Italie. P., Vincent,
1922, nouvelle éd., in‑8, bradel toile bleue,
182 pp., 160 ill. en noir in et h.-t. (GG2A)
(1318442)
45 €
Renaissance florentine ; Première Renaissance dans la Haute Italie ; La Renaissance
romaine ; Saint-Pierre de Rome ; Influence
de la Renaissance romaine en Vénétie ; La
décadence à Rome ; La fin de la Renaissance hors de Rome.
344. GUADALUPI (Gianni) et HOCHMANN
(Michel). Le Palais Farnèse. Ambassade de
France à Rome. Milan et P., Franco Maria
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Ricci, 2001, in‑4, soie noire éd., vignette
en couleurs contrecollées sur le plat sup.,
emboîtage, 180 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, bibliographie. (L.209*)
(1347708)
120 €
Essais introductifs de Gianni Guadalupi et
Michel Hochmann.
Lecture iconographique de Caterina Napoleone avec des morceaux choisis de Giovan Pietro Bellori.
Photographies par Araldo De LUCA et Rita
PAESANI.
État de neuf.
345. [PALLADIO]. SCULLY (Vincent). Les
Villas de Palladio. P., Hazan, 1992, in‑4,
toile bordeaux et jaquette ill. éd., 166 pp.,
dont 24 pp. de texte, photographies de Philip
TRAGER, carte, bibliographie. (GO8B*)
(1306577)
40 €
Traces d’humidité.

Venise
346. RÉGNIER (Henri de). Venise. P., Société
des Amis des livres, 1912, in‑8, en ff., chemise et étui éd., 144 pp. (L.31) (1350103)

700 €
Contient : L’Encrier rouge. Esquisses et
sonnets. Au café Quadri.
Trente-cinq eaux-fortes dessinées et gravées par Henri PAILLARD et ornements
typographiques sur bois du même d’après
les détails d’architecture des monuments de
Venise.
Tirage unique à 100 exemplaires (planches
et bois détruits), celui-ci n° 39 « M. Jean
Paillet ».
347. SARDELLA (Pierre). Nouvelles et spéculations à Venise au début du XVIe siècle.
P., Armand Colin, 1948, in‑8, br., 84 pp.
(L.178) (1333506)
45 €
Collection Cahier des Annales, n° 1.

JARDINS - JARDINAGE
Voir aussi les nos 327 et 335
348. [MONET]. SHORE (Stephen). The
Gardens at Giverny. An Aperture Book,
1983, in‑4 à l’italienne, toile vert bronze éd.,
72 pp. (CN39) (1345072)
45 €
A View of Monet’s world.
Illustré de photographies en couleurs horstexte par Stephen SHORE.
Essais par Gerald Van der Kemp et Daniel
Wildenstein.
Texte en anglais.
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JUDAICA
349. MENTRÉ (Sous la direction de Mireille).
L’Art juif au Moyen Âge. P., Berg International, 1988, in‑8, br., 236 pp., illustrations,
plans, figures in‑texte et à pleine page.
(GB13A) (1330712)
35 €
Textes et documents.
350. RODOCANACHI (Emmanuel). Le SaintSiège et les Juifs. P., Firmin‑Didot et Cie,
1891, gr. in‑8, br., non rogné, XVI-340 pp.,
frontispice en couleurs, plan du ghetto,
3 gravures h.-t., tableaux, bibliographie.
(GC26B) (1331164)
90 €
Le ghetto à Rome.

LITTÉRATURE
Voir aussi les nos 9, 17, 21 et 31

Généralités
351. AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d’).
Œuvres complètes. P., Lemerre, 1873-1892,
6 vol. gr. et fort in‑8, br., couv. parch. impr.
et rempl., non coupés, non rognés. (L.64)
(1300262)
450 €
L’édition de référence.
Un des 150 hollande, seul grand papier avec
25 chine et 25 whatman.
« Publiées pour la première fois d’après
les manuscrits originaux, accompagnées de
Notices biographique, littéraire et bibliographique, de Variantes, d’un Commentaire,
d’une Table des noms propres et d’un Glossaire par E. Réaume et de Caussade [puis]
A. Legouëz ». Le T. VI contient l’index et
le glossaire. Complet du portrait gravé à
l’eau-forte par Massé (T. V.) et des deux facsimilés (T. VI).
Vicaire, II, 763.
Petit manque de papier au dos en tête du
tome V. Brunissures sur les couvertures,
sans gravité.
Bel ensemble.
352. [COCTEAU]. Le Livre blanc. S.l., P.
Morihien, [1949], pet. in‑4, br., couv. ill. et
rempl., 86-(4) pp. (M.31*) (1351542) 180 €
Portrait sur la couverture et 4 dessins de
l’auteur gravés et imprimés en bleu, dont
3 à pleine page.
Autobiographie publiée sans nom d’auteur
ni d’illustrateur.
Tirage entièrement H.C. à 500 ex. Celui-ci
sur vélin Johannot.
353. CORTI (Eugenio). Le Cheval rouge. P.
et Lausanne, L’Âge d’Homme, 2003, gr. et
fort in‑8, br., 972 pp. (SA38) (1350066)

120 €

Suivi de : Dans le tourbillon de l’histoire
par François Livi.
Préface et présentation de François Livi.
Un grand classique sur le communisme en
Italie.
Collection Au cœur du monde.
354. DES PÉRIERS (Bonaventure). Nouvelles
récréations et joyeux devis. P., Librairie
des Bibliophiles, 1874, 2 vol. in‑8, demichagrin vert, dos à nerfs, filets à froid, têtes
dorées, couv. cons., non rognés (rel. de
l’ép.), XLII-(2)-278-(2) et (4)-326-(2) pp.
(GE21B) (1341324)
90 €
Excellente édition de ce chef-d’œuvre, suivi
du Cymbalum mundi, réimprimés par les
soins de D. Jouaust, avec une notice, des
notes et un glossaire par Louis Lacour.
Ex. sur papier vergé. Dos uniformément
passés.
Bon exemplaire, bien relié.
355. LA FAYETTE (Mesdames de) et TENCIN
(de). Œuvres complètes. P., Colnet, Fain
jeune, Mongie ainé, Debray et Delaunay, An
XII-1804, 5 vol. in‑8, plein fauve havane,
dos lisse entièrement orné de motifs et de
filets dorés, coiffes guillochées, filet doré
formant encadrement sur les plats, motif à
répétition sur les coupes, tranches jaspées,
(rel. de l’ép.), 2 portraits-frontispices de
Madame de La Fayette et madame de Tencin. (L.48) (9355121)
300 €
Nouvelle édition, revue, corrigée, précédée
de notices historiques et littéraires, et augmentée de la Comtesse de Tende, par madame de La Fayette, de la Correspondance
de madame de Tencin avec M. de Richelieu,
de la Comtesse de Savoie et d’Aménophis,
par madame de Fontaines, etc.
Ex-libris « Le Comte de Lanet au Château
de La Garde Giron ».
Exemplaire en bel état.
356. RILKE (Rainer Maria). Journal florentin.
P., Émile-Paul frères, 1946, in‑8, br., couv.
rempliée et emboîtage de l’éd., 162 pp.
(CN32) (1315026)
150 €
Édition des carnets intimes de Rilke, du
15 avril au 6 juillet 1898, joliment illustrée
de 12 eaux-fortes de J. DESPIERRE.
Traduction de M. Betz.
Ex. sur vélin blanc.
Parfait état.
357. SHAKESPEARE (William). Shakspeare
[sic] des dames. P., Ambroise Dupont et
Rittner et Goupil, 1838, gr. in‑8, chagrin
rouge orné d’une composition or sur les
deux plats, double filet à froid formant encadrement, dos lisse entièrement décoré d’un
décor romantique, tranches dorées (rel. de
l’ép.), non paginé. (L.67) (1350081) 120 €

« Galerie des trente principales héroïnes
inspirées par les œuvres dramatiques de
Shakspeare [sic] ; dessinées et gravées par
les premiers artistes de l’Angleterre ».
Trente gravures hors-texte.
Dos légèrement insolé, frotté.
358. VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars ou une
conjuration sous Louis XIII. P., Le Normant père, 1826, 4 vol. in‑12, veau glacé
beige, plats ornés d’une plaque estampée à
froid, points dorés aux angles, dos à nerfs
orné, roulette sur les coupes et int., tr. marbrées (rel. de l’ép.), 283, 381, 327 et 490 pp.
(CN51) (9344818)
750 €
Deuxième édition revue, corrigée et augmentée (notamment les notes historiques en
fin de 4e volume, et une bibliographie qui
sera supprimée ensuite) de ce qui est considéré comme le premier roman historique
français, écrit sous l’influence du genre fondé par Walter Scott, que Vigny rencontrera
en novembre 1826.
Le Normant est l’imprimeur de la première
édition, publiée par Urbain Canel en avril,
qui rencontre un succès immédiat.
La seconde édition sort fin juillet. Le 25 août,
Vigny écrit à son ami Édouard Delprat :
« Pendant six mois de l’hiver dernier j’écrivis ce Cinq-Mars qui est né au mois de mai
pour le public. Je vous envoie sa seconde
édition, n’ayant pas voulu vous donner un
livre sans succès et vous écraser de si loin.
Celui-ci en a plus que je ne l’eusse cru, il a
pris le flot des idées publiques » (cité par
Jean-Pierre Lassalle, Alfred de Vigny, 2010).
Très belle reliure, un peu frottée.
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Cartonnages NRF
360. CHAR (René). Les Matinaux. Poésie. P.,
Gallimard, 1950, in‑8, cart. éd., maquette de
Mario Prassinos, 150 pp. (L.) (1357805)

150 €
Dos insolé.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 114.
361. HEMINGWAY (Ernest). Le Soleil se lève
aussi. P., Gallimard, 1949, in‑12, cart. éd.,
maquette de Mario Prassinos, 252 pp. (L.)
(1357804)
35 €
Préface par Jean Prévost.
Ex. sur Alfa.
Dos légèrement bruni.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 255.
362. STEINBECK (John). Des souris et des
hommes (Mice and men). P., Gallimard, 1946,
in‑12, cart. éd., maquette de Mario Prassinos. (L.) (1357801)
65 €
Traduction et introduction de M.-E. Coindreau.
Préface de Joseph Kessel.
Dos très légèrement frotté.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 511.

Éditions originales
Voir aussi les nos 1, 5 et 28

371. BECKETT (Samuel). Oh les beaux jours.
P., Éditions de Minuit, 1963, br., 89 pp.,
non-rogné. (DA12) (9357922)
40 €
Édition originale.
Un des 412 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
372. BECKETT (Samuel). Comédie et actes
divers. P., Éditions de Minuit, 1966, in‑12,
br., non-rogné, 30 pp. (DA12) (9357916)

150 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
373. BECKETT (Samuel). Film, suivi de
Souffle. P., Éditions de Minuit, 1970, br.,
non-rogné, 34 pp., 1970. (DA12) (9357919)

180 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
374. BECKETT (Samuel). Bing. P., Éditions de
Minuit, 18 pp., 1966. (DA12) (9357915)

150 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

366. BECKETT (Samuel). Premier amour. P.,
Éditions de Minuit, 1970, br., non-rogné,
56 pp. (DA12) (9357924)
150 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

375. BECKETT (Samuel). Poèmes. P., Éditions
de Minuit, 1968, br., non-rogné, 30 pp.
(DA12) (9357923)
100 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

367. BECKETT (Samuel). Imagination morte
imaginez. P., Édition de Minuit, 1965, br.,
non-rogné, 20 pp. (DA12) (9357920) 150 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

376. BECKETT (Samuel). Watt. P., Éditions
de Minuit, 1968, br., non-rogné, 268 pp.
(DA12) (9357925)
300 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

368. BECKETT (Samuel). D’un ouvrage abandonné. P., Éditions de Minuit, 1967, in‑18,
br., non-rogné. (DA12) (9357917) 120 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n°14.

377. BECKETT (Samuel). Assez. P. Éditions
de Minuit, 1966, non-rogné, 30 pp. (DA12)
(9357914)
150 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.

369. BECKETT (Samuel). Le dépeupleur. P.,
Éditions de Minuit, 1970, br., non-rogné,
55 pp. (DA12) (9357918)
100 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
370. BECKETT (Samuel). Mercier et Camier.
P., Éditions de Minuit, 1970, br., non-rogné,
212 pp. (DA12) (9357921)
100 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
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378. BUTOR (Michel). Répertoire. P., Éditions de Minuit, 3 vol. in‑8, br., non-rognés.
(DA12) (9357901)
200 €
Éditions originales
- Répertoire II, 301 pp., 1964 (un des 412
ex. num. sur bouffant)
- Répertoire III, 405 pp., 1968 (un des 112
ex. num. sur bouffant)
- Répertoire IV, 448 pp., 1974 (un des 92
ex. num. sur bouffant)
Tous nos 14 réservé à la librairie des Éditions
de Minuit.

379. DUVERT (Tony). Interdit de séjour. P.,
Éditions de Minuit, 1969, in‑12, br., nonrogné, 248 pp. (DA12) (9357912)
80 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
380. DUVERT (Tony). Le Voyageur. P., Éditions de Minuit, 1970, in‑8, br., non-rogné,
320 pp. (DA12) (9357913)
150 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
381. DUVERT (Tony). Portrait d’homme couteau. P., Éditions de Minuit, 1969, in‑8, br.,
non-rogné, 190 pp. (DA12) (9357909)

120 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
382. DUVERT (Tony). Récidive. P., Éditions de
Minuit, 1967, in‑12, br., non-rogné, 201 pp.
(DA12) (9357910)
50 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit.
383. DUVERT (Tony). Paysage de fantaisie. P.,
Éditions de Minuit, 1973, in‑12, br., 230 pp.
(DA12) (9357911)
50 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
Prix Médicis 1973.
383bis. PHILIPE (Anne). Promenade à Xian. P.,
Gallimard, 1980, in‑8, br., 128 pp. (GJ19D)
(1334531)
90 €
Édition originale (il n’existe pas de grand
papier).
Très joli envoi d’Anne Philipe [à René Clair
et à sa femme] : « René et Bronia, mes amis
très chers, voici mon petit journal de bord,
cette Promenade à Xian et dans d’autres
lieux - Je n’espère guère que vous l’aimiez
mais je ne puis imaginer écrire quoique ce
soit sans vous le donner à lire - Je vous embrasse comme je vous aime - Anne ».
Petite tache p. 13.
384. ROBBE-GRILLET (Alain). La maison de
rendez-vous. P., Éditions de Minuit, 1965,
in‑8, br., 215 pp. (DA12) (9357908) 150 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n°14.
385. ROBBE-GRILLET (Alain). Projet pour
une révolution à New York. P., Éditions de
Minuit, 1970, in‑8, br., non-rogné, 213 pp.
(DA12) (9357907)
35 €

Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
386. ROBBE-GRILLET (Alain). L’Immortelle.
P., Éditions de Minuit, 1963, in‑8, br., nonrogné, 210 pp. (DA12) (9357906)
35 €
Édition originale.
Un des 412 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
387. SIMON (Claude). Tryptique. P., Éditions de
Minuit, 1973, in‑8, br., non-rogné, 225 pp.
(DA12) (9357904)
200 €
Édition originale.
Un des 92 ex. num. sur bouffant réservés à
la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
388. SIMON (Claude). Histoire. P., Éditions de
Minuit, 1967, in‑8, br., non-rogné, 402 pp.
(DA12) (9357902)
90 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
389. SIMON (Claude). La bataille de Pharsale. P. Éditions de Minuit, 1969, in‑8, br.,
non-rogné, 271 pp. (DA12) (9357903) 90 €
Édition originale.
Un des 112 ex. num. sur bouffant réservés
à la librairie des Éditions de Minuit, n° 14.
390. SULLY PRUDHOMME (René-François).
Les Destins. Poème. P., Lemerre, 1872,
in‑12, bradel demi-percaline orange, dos
lisse orné de deux motifs dorés et du titre
en long en lettres dorées, 33 pp. (M.41)
(9355105)
50 €
Édition originale.
Quelques rousseurs.
Ex-libris.
391. SULLY PRUDHOMME (René-François).
La Révolte des fleurs. P., Lemerre, 1874,
in‑12, bradel demi-percaline orange, dos
lisse orné de deux motifs dorés et du titre en
long, 25 pp. (M.41) (9355104)
50 €
Édition originale.
Relié à la suite : La France. Sonnets. 20 pp.
Ex-libris.
392. WHITMAN (Walt). Feuilles d’herbe. P.,
Mercure de France, 1909, 2 vol. in‑8, br.,
368 et 344 pp. (SS20) (1340095)
50 €
Édition originale de la traduction française.
Traduction intégrale d’après l’édition définitive par Léon Bazalgette.
Le titre signale deux portraits, il manque
celui du tome I. La BNF détient deux exemplaires de cette édition : l’un avec deux portraits et le second présentant le même défaut
que notre exemplaire.
Le tome I est justifié, n° 737.
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Dos insolés.
Valery Larbaud admirait profondément
Whitman et rêvait de jouer avec lui le même
rôle de révélateur qu’avec Saint-John-Perse.
Mais à partir de 1902-1903, [Larbaud] a dû
nécessairement faire le deuil d’être, sinon le
tout premier, du moins le second introducteur de Whitman en France. À défaut d’être
le pionnier dans la critique lui restait la
possibilité de traduire l’œuvre de Whitman
pour la première fois de façon conséquente
en France, projet que les « masses de citations, en français naturellement » mentionnées dans la lettre à Marcel Ray [du 6 juillet
1912] semblent annoncer. Or, cette possibilité ne s’est pas davantage concrétisée
et c’est dans la traduction de Léon Bazalgette que paraissent les Feuilles d’herbe au
Mercure de France en 1909 [...] Désormais,
et pour un assez long temps, le Whitman
français serait celui de Bazalgette, ce qui
ne laissait guère de place à Larbaud pour
tenir les premiers rôles en « whitmanie ».
(Anne Chevalier, Valery Larbaud, écrivain
critique, pp. 81-82).

Éditions originales
sur grand papier
393. [ARAGON]. RISTAT (Jean). Avec Aragon 1970-1982. Entretiens avec Francis
Crémieux. P., Gallimard, 2003, in‑12, br.,
couv. à rabat, 382 pp. (GK37A) (1351620)

90 €
Édition originale d’entretiens d’Aragon et
Elsa Triolet avec Francis Crémieux.
Un des 55 vélin pur fil de Malmenayde, seul
grand papier.
394. BÉNÉZET (Mathieu). Votre solitude. P.,
Seghers, 1988, in‑8, br. (S3B22-28) (1345195)

90 €
Édition originale.
Un des 10 hollande, seul grand papier.
Envoi de l’auteur : « pour toi, Bernard
[Delvaille], Notre solitude, ce livre d’une
commune espérance, ou comment ce qu’il
en est du poème voudrait trouver ce qu’il
n’en est pas de l’homme, pour le cri primal
où tout fut dit... et qui demeure... en attente
d’amour... oui, nous sommes bien « imprégniés de pluie » et je t’embrasse Bernard
Delvaille, et toi mon grand frère, Bernard,
Mathieu. 13.III.89. Je dis : tel ! ».
395. BÉNÉZET (Mathieu). Ceci est mon corps,
2. P., Flammarion, 1985, in‑8, br. (S3B2228) (1345187)
90 €
Édition originale.
Un des 8 sur pur fil, seul grand papier.
Envoi de l’auteur : « pour Bernard
[Delvaille], « [...] de douceur c’est la figure
d’un enfant [...] », ce livre que j’eusse aimé
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intituler : « +1 », simplement, une Lettre,
où comme sur 1 tombe [Mall] une Lettre,
L penché vers la gauche, où nous serons un
jour, infiniment, sur le côté, comme dans
nos rêves, oui c’est 1 rêve de Freud, de Mallarmé, de Bénézet, et... et... ensemble, pour
te dire que je t’M - Mathieu octobre 86 ».
396. BOULANGER (Daniel). La Toison d’or.
Le Paradis. P., Gallimard, 1987, in‑8, br.,
non coupé, non rogné, 135-[8] pp. (GM19B)
(1351593)
400 €
Édition originale.
Un des 17 hollande, seul grand papier.
Exemplaire parfait.
397. [COLLECTION GÉNÉRATION, n° 7].
CHARRON (François). 18 assauts. Libos (Lot-et-Garonne), Collection Génération, n° 7, 1972, gr. in‑8, br., 18 pp. (DT6)
(1351633)
200 €
Édition originale de 18 écrits contre la poésie.
Une illustration de Vivien ISNARD.
Un des 17 pur chiffon, celui-ci n° 5, premier
grand papier.
398. [DE GAULLE]. PEYREFITTE (Alain).
C’était de Gaulle. P., Éd. de Fallois/
Fayard, 1997, in‑8, br., non rogné, non coupé, 653 pp. (GK33B) (2003518)
90 €
Édition originale.
- Tome 2.
Tirage : 50 ex. Un des 30 ex. sur papier
vergé ingres de Lana numérotés, seul grand
papier.
399. FERNANDEZ (Dominique). Jérémie !
Jérémie ! P., Grasset, 2005, in‑8, br., non
coupé, non rogné, 292 pp. (M.31) (1314734)

60 €
Édition originale.
Un des 30 vélin pur fil numérotés, seul
grand papier.
400. GIDE (André). La Séquestrée de Poitiers.
P., Gallimard, 1930, in‑12, br., 157 pp., non
coupé, non rogné, deux photographies h.-t.
(GJ33A) (1351592)
100 €
Édition originale.
Un des 330 vergé de Montval, premier grand
papier.
Documents réunis par André Gide.
Collection Ne jugez pas.
Dos et bors de la couv. lég. brunis.
401. HEARN (Lafcadio). Esquisses martiniquaises. P., Mercure de France, 1924, in‑12,
br., non coupé, non rogné, 249 pp. (CN52)
(1248029)
65 €
Édition originale, de la traduction française.
Traduit de l’anglais par Marc Logé.
Un des 110 pur fil Lafuma, seul grand papier.
Dos taché.

402. LARBAUD (Valery). Les Poésies de A.O.
Barnabooth. P., Éditions de la Nouvelle
Revue Française, 20 février 1923, in‑12, br.,
128 pp. (Z2) (1332195)
300 €
Première édition séparée des Poésies, avec
de nombreuses variantes.
Un des 100 pur fil Lafuma-Navarre, seul
grand papier.
403. MERLEAU-PONTY (Maurice). Les
Aventures de la dialectique. P., Gallimard,
1955, in‑12, br., 314 pp., non coupé, non
rogné. (M.31) (1342966)
450 €
Édition originale.
Un des 38 vélin pur fil Lafuma-Navarre,
seul grand papier.
État parfait.
404. NORGE (Georges). Les Quatre vérités.
Poèmes. P., Gallimard, 1962, in‑8, br.,
146 pp. (GK35B) (1351587)
120 €
Édition originale.
Un des 35 pur fil, seul grand papier.
406. PONGE (Francis). L’Atelier contemporain. P., Gallimard, 1977, in‑4, br., couv. à
rabat, non coupé, non rogné, IX-[1]-362[4] pp. (M.31) (1351520)
200 €
Première édition collective de ses textes
parus entre 1944 et 1975.
Un des 36 vergé blanc de hollande, premier
grand papier.
État de neuf.
408. ROCHE (Maurice). Cage. Libos, Génération, 1975, in‑24, br., 20 pp. (DT6)
(1351856)
130 €
Édition originale.
Plaquette imprimée par Alain Sanchez, artisan à Libos.
Un des 40 pur chiffon, premier grand papier.
Ex. signé par Roche.
Mention manuscrite « pour Annie Derval »,
p. 7.
409. SERTILLANGES (Antonin Dalmace).
De la vie : pensées inédites. [Suivi de :] De
l’histoire. Le Jas du Revest-Saint-Martin,
Robert Morel, 1964, fort in‑12 carré, toile
vert amande éd., plat sup. ill., non coupé,
non rogné (Mellottée), 231-[8] pp. (L.231)
(7017193)
350 €
Édition originale illustrée de 9 compositions
hors-texte abstraites en noir de MANESSIER.
Présentation par Maurice Lelong.
Tirage limité et num. Celui-ci, un des
22 d’Arches de tête.
Exemplaire parfait. Rare sur grand papier.

Livres illustrés
Voir aussi les nos 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17,
20, 22, 23 et 25
409bis. AUDIBERTI (Jacques). Lagune hérissée.
Texte inédit. P., Société des Cent Une, 1958,
in‑4, en ff., couv. ill. par CARZOU à rabat,
emboîtage, 166 pp. (CN60) (9000144)

350 €
Édition originale illustrée de 20 lithographies originales en couleurs, dont 16 horstexte de Jean CARZOU.
Tirage : 145 vélin d’Arches signés par l’artiste. Celui-ci, exemplaire nominatif.
410. BALZAC (Honoré de). Béatrix. Le jeu de
la mouche. S.l., L’Atelier de la Dolve, 1999,
in‑folio, en ff., couv. à rabat, jaquette papier
calque rigide, [56] pp. (SS44B) (1340385)

500 €
12 fac-similés en quadrichromie des épreuves corrigées par Balzac, illustrés de 12
collages en couleurs sur papier japon et
12 aquarelles en couleurs de Geneviève
BESSE, sous serpentes.
Tirage : 54 ex. sur vélin d’Arches, num. et
signés par l’artiste.
Enrichi d’un collage sous le colophon
et d’un envoi de l’artiste : « à Monsieur
Jacques Rigaud qui consacre son temps et
ses connaissances pour le Mécénat - amicalement - G. Besse ».
411. BAZIN (René). Une tache d’encre. Tours,
Mame et Fils, 1900, in‑4, br., 224 pp., sous
chemise éditeur demi-toile verte, dos orné
d’un fleuron et du titre en lettre dorée, plats
de percaline imprimée de fleurs roses et
vertes, rubans de fermeture manquants,
224 pp. (GM11) (1357874)
45 €
Beau frontispice en couleurs et compositions in‑texte et hors-texte protégées par des
serpentes légendées d’André BROUILLET.
Rousseurs éparses.
412. BILLY (André). Banlieue sentimentale.
P., Crès, 1928, in‑8, br., couv. ill. rempl.,
non rogné, 150 pp. (CN40) (1328597) 500 €
Édition originale et premier tirage des illustrations d’Hermine DAVID : 12 ravissantes
eaux-fortes, dont 3 hors-texte et 9 vignettes
dont 2 sur la couverture.
Un des 20 japon impérial de tête, comprenant une suite à part des eaux-fortes.
Rare.
413. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres
avec des éclaircissemens historiques, donnez par lui-même. La Haye, chez Pierre de
Hondt, 1729, 2 vol. in‑folio, veau marbré,
dos à nerfs ornés de caissons entièrement
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fleuronnés, pièces d’auteur et de titre rouges
et de tomaison havane, triple filet doré sur
les plats formant encadrement, dentelle intérieure, roulette sur les coupes, tr. dorées (rel.
de l’ép.), XVIII-4 ff.n.ch.-450 et 2 ff.n.ch.VIII-370 pp. et 20 ff.n.ch. (table des matières). (M.7) (1332302)
500 €
Nouvelle édition revuë, corrigée & augmentée de diverses Remarques.
Réédition de la première édition de luxe des
œuvres de cet auteur (Amsterdam, Mortier, 1718), très estimée pour la qualité de
sa typographie et de ses figures gravées par
Bernard PICART le Romain (1673-1733) :
frontispice, fleuron de titre sur les deux
tomes, sept figures gravées pour le Lutrin
dont frontispice, une vignette (tome I), et
26 culs-de-lampe (dont 20 au tome I). Titre
en rouge et noir et texte encadré.
Certains culs-de-lampe sont datés de 1720,
d’autres de 1722, et d’autres encore de 1728.
Coiffes en partie élimées. Mors fragilisés.
414. BUREAU (Noël). Marché aux puces. P.,
M. Seheur, 1930, in‑4, br., couv. rempl.,
63 pp. (GB20B) (9000284)
500 €
Édition originale illustrée de 6 eauxfortes hors-texte par E. DUBREUIL,
E. GOERG, M. GROMAIRE, P. KROGH,
T. MAKOWSKI et A. RALLI (A.), serpentes.
Tirage : 200 ex. numérotés.
Long envoi de l’auteur.
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415. BYRON (Lord Georges-Gordon). Le
Pèlerinage de Childe-Harold. P., Trémois, [1930], in‑4, en ff., couv. papier
suédine brique ill. en noir et or, et rempl.,
41-[2] pp.[2] ff. blancs, chemise éd. (M.27)
(7011391)
500 €

Édition illustrée par TOUCHAGUES d’une
vignette de titre répétée sur la couverture, de
8 dessins in‑texte et de 8 eaux-fortes originales hors-texte coloriées au pochoir.
Un des 9 japon impérial de tête comprenant, sous couverture identique à la première, 2 suites des eaux-fortes sur japon
impérial : une en couleurs signée au crayon
par l’artiste et une en noir.
Notre exemplaire comprend en plus
5 planches de croquis rehaussés de couleurs
non signalées au colophon mais citées par
Carteret (IV, 85).
Petite déchirure sans manque au dos de la
seconde couv. Chemise éd. fendue.
Très beau livre, rare sur ce papier.
415bis. ÉRASME. L’Éloge de la folie. P., Aux
éditions Terres Latines, [v.1950], in‑8,
demi-chagrin rouge à coins rehaussés d’un
filet à froid, dos à quatre larges nerfs, filets à
froid, tête dorée, couv. ill. en couleurs et dos
cons. (Jean-Étienne, relieur), 149 pp. (V/M)
(1357605)
65 €
L’édition originale, en latin de L’Éloge de la
folie d’Érasme a paru, à Bale, en 1509.
Frontispice et nombreuses illustrations in‑
texte de VAN ROMPAEY, coloriées à la
main.
Avant-propos de Pierre de Nolhac.
Ex. numéroté sur alfa teinté.
Épidermures au mors du plat sup.
Collection Leurs chefs-d’œuvre, n° 23.
416. FRANCE (Anatole). Frère Joconde. P., A.
Ferroud, successeur, 1923, pet. in‑8, demichagrin bleu nuit à coins réhaussé d’un filet
doré, dos à trois nerfs ornés de pointillés dorés, filets dorés encadrant deux motifs dorés
et le nom de l’auteur et le titre, tête dorée,
non rogné, couv. et dos. cons, gardes papiers
jaspé, 79 pp. (DT6) (1357869)
150 €
Nombreuses illustrations et lettrines en couleurs de Léon LEBÈGUE.
Un des 200 ex. numérotés (n°168) sur beau
vélin blanc d’Arches, contenant deux états
dont un en noir, paraphé par l’éditeur.
Collection Conteurs et Poètes.
417. GOLDSMITH (Olivier). Le Vicaire de
Wakefield. P., A. Quantin, [1885], gr. in‑8,
maroquin marron, dos à nerfs, quintuple filet doré sur les contreplats, tête dorée, couv.
cons. (rel. de l’ép.), VIII-298 pp. (M.41)
(9000072)
500 €
Charmante édition illustrée de vignettes en
couleurs in‑texte par POIRSON.
Traduction nouvelle et complète par B.-H.
Gausseron.
Superbe reliure très fin de siècle. Les deux
plats sont dans leur épaisseur et sur toute
leur surface décorés d’un motif différent, en
cuir ciselé.

418. MAYER (Paul). La Roue des corps. P.,
Presses littéraires de France, 1955, in‑8,
veau fuchsia à décor sur les plats de treillis
en placage de papier bois en forme de lattes
cloutées à leurs intersections de pastilles or,
relevé au filet noir d’une ellipse et d’une
sinusoïde en continu, lettre or au dos, doublure et gardes de papier velours noir, tête
dorée, couv. et dos cons., chemise et étui
(Leroux, 1960), 44 pp. (M.41) (9000092)

550 €
Édition originale de ces poèmes, illustrée de
4 eaux-fortes en hors texte signées de Christine BOUMEESTER.
Exemplaire numéroté sur Crève-Cœur du
Marais.
Collection Instance.
419. MOLIÈRE (Jean-Baptiste). Œuvres. P.,
Albert Sauret, 1953-1955, 8 vol. in‑8, br.,
chemise au dos orné et étui éd. (SS33A)
(1337770)
450 €

173 illustrations en couleurs d’Albert DUBOUT, à l’encre de Chine aquarellés.
Ex. sur vélin d’Arches.
Dubout. Œuvre intégral. Tome VI. Illustrations 1952-1976, pp. 17 à 23.
Dos de 3 chemises pâlis.
420. MONTHERLANT (Henry de). La Petite
infante de Castille (1929). Encore un
instant de bonheur (1934). P., Éd. Lidis /
Imprimerie Nationale, 1964, in‑4 br., couv.
rempliée, non coupé, non rogné, 177 pp.
(DT6) (1357868)
50 €
Lithographies originales sous serpentes de
Pierre-Yves TRÉMOIS.
Ces deux œuvres font partie des Œuvres romanesques, librairie Gallimard 1954 à 1963.
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421. MORNAND (Pierre) et THOMÉ (JulesRené). Vingt artistes du livre. P., Le Courrier graphique, 1950, in‑4, br., couv. ill. en
couleurs, 307 pp., non coupé, non rogné.
(M.17) (1350928)
90 €
Nombreuses illustrations in et hors-texte.
Couverture ornée d’une lithographie de
Goerg, d’un seul tenant, en couleurs.
Introduction de Louis Cognat.
Artistes étudiés : BÉRALD, CHAGALL
COCHET, Maurice DENIS, FALKÉ,
FRÉLAUT,
GOERG,
HUMBERT,
JACQUEMIN,
JOUVE,
Marie
LAURENCIN,
Berthold
MAHN,
MARCHAND, MASSON, PICASSO,
ROUAULT, TRÉMOIS, VAN DONGEN
et VILLEBOEUF.
Ex. numéroté.
Petit frottement au dos.
Monod, 8493.
422. MORNAND (Pierre). L’Art du livre et
son illustration. P., Le Courrier graphique,
1947, 2 vol. pet. in‑8 carré, br., couv. avec
vignettes contrecollées, non coupé, 44 et
44 pp. (GO39C*) (1305129)
45 €
- Tome 1. Du XV e au XVIIIe siècle (35 illustrations)
- Tome 2. Du XVIIIe au XXe siècle (37 illustrations).
423. PERRAULT (Charles). Contes de Perrault. P., Éd. d’Art de la Roseraie, 1922, gr.
in‑4, en ff., couv. impr. et rempl., [12]-68VII-[9] pp. (CN18) (1000282)
600 €
Préface d’Henri de Régnier.
Notice bibliographique d’Ernest Tisserand.
Édition illustrée de 16 eaux-fortes originales de DRIAN (1885-1961) : 11 horstexte et 5 bandeaux en noir.

Contient : La Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe-Bleue, Peau d’Âne (en vers),
et Les Œufs.
Illustration d’esprit « dix-huitièmiste », élégante et nocturne, onirique et magique : l’un
des très beaux Perrault modernes.
Tirage limité à 396 ex. Celui-ci sur vélin
d’Arches teinté. Il comporte :
- un état des 11 planches, sanguines, protégées par des serpentes légendées.
- un état en noir des 5 bandeaux, et un état
en sanguine avec des esquisses dans la
partie inférieure n’apparaissant pas dans
le volume, protégées par des serpentes.
- deux états d’une planche refusée.
- un état en noir de 4 planches et 1 bandeau,
n’apparaissant pas dans le volume, protégées par des serpentes.
Petites déchirures à la couv., sans gravité.
424. PRÉVERT et BRASSAÏ. Trente dessins.
P., P. Tisné, 1946, in‑4, en feuilles, couverture rempliée, 11 pp. de texte et 25 planches.
(DT45) (1357900)
250 €
Édition originale du poème de Jacques Prévert, accompagnant des reproductions de
dessins de BRASSAÏ, contrecollées : des
nus féminins pour la plupart, tirés en noir,
en bistre ou en couleurs.
Tirage unique sur vélin pur chiffon de Lana.
424bis. QUENEAU (Raymond). Les Idées vivent
du sang des hommes. Vézelay, Jean-Marie
Queneau, 1995, in‑4 oblong, br., couv. ill.
et rempl., [1] f.bl.-[24] pp.-[1] f.bl. (M.28)
(9000061)
360 €
Édition originale illustrée par Claude
STASSART-SPRINGER de 14 linogravures
dont une en couverture.
Un des 90 Lana blanc, seul grand papier.
Texte inédit daté de 1932 publié par son fils
Jean-Marie Queneau.

n°424bis
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425. VALMY-BAYSSE (Jean). Tableau des
grands magasins. P., Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925, in‑4, br., couv.
rempliée, 170 pp. (M.31) (1348882) 450 €
Édition originale illustrée de 12 gravures au
burin de Jean-Émile LABOUREUR.
Un des 315 vélin pur fil Lafuma-Navarre.
N° 5 de la série Tableaux contemporains.
426. VANNI et SIFF. Love. P., Tisné, 1964, in‑8
étroit, toile verte et jaq. orange ill. de l’éd.,
37 ff.n.ch. (CN62) (2011851)
180 €

428. AYMÉ. Album Pléiade. P., Gallimard,
2001, in‑12, rel., rhodoïd et étui éd., 316 pp.,
304 illustrations, index. (L.*) (1332278)

40 €
Album de la Pléiade n°40.
429. BALZAC (Honoré de). Album Pléiade. P.,
Gallimard, 1962, in‑12, rel. éd., jaquette et
étui, VIII-334 pp., 486 illustrations, index.
(L.) (1352168)
200 €
Iconographie réunie et commentée par Jean
A. Ducourneau.
Album de la Pléiade n° 1.
430. CAMUS. Album Pléiade. P., Gallimard,
1982, in‑12, rel., jaquette, rhodoïd et étui
éd., 324 pp., 490 illustrations, index. (L.*)
(1332279)
50 €
Album de la Pléiade n°21.
431. CARROLL. Album Pléiade. P., Gallimard,
1990, in‑12, rel., rhodoïd et étui éd., 366 pp.,
313 illustrations, index. (L.*) (1332280)

35 €
Album de la Pléiade n°29.
432. CHATEAUBRIAND. Album Pléiade. P.,
Gallimard, 1988, in‑12, rel., rhodoïd et étui
éd., 360 pp., 457 illustrations, index. (L.*)
(1318588)
60 €
Album de la Pléiade n°27.
433. CLAUDEL. Album Pléiade. P., Gallimard,
2011, in‑12, rel., rhodoïd et étui éd., 300 pp.,
322 illustrations, index. (L.) (1332338) 35 €
Album de la Pléiade n°50.
434. DICTIONNAIRE DES AUTEURS DE LA
PLÉIADE. Album Pléiade. P., Gallimard,
1960, in‑12, rel. éd., 350 pp., 364 illustrations, index, bibliographie. (L.) (1326669)

150 €
Album de la Pléiade non numéroté, désigné
habituellement comme n°[0].

Livre animé très original conçu et réalisé
par VANNI sur un texte de Lowell A. Siff.
Chaque page est imprimée et illustrée sur
des papiers de différentes couleurs ajourés,
découpés, feuillets en languettes.
Un très joli livre qui se termine, bien évidemment, par I love you.

Pléiade - Albums
427. ARAGON. Album Pléiade. P., Gallimard,
1997, in‑12, rel., rhodoïd et étui éd., 480 pp.,
627 illustrations, index. (L.*) (1332277)

30 €
Album de la Pléiade n°36.

435. DOSTOÏEVSKI. Album Pléiade. P., Gallimard, 1975, in‑12, rel., rhodoïd et étui
éd., 380 pp., 557 illustrations, index. (L.*)
(1332281)
40 €
Album de la Pléiade n°14.
436. ÉLUARD (Paul). Album Pléiade. P.,
Gallimard, 1968, in‑12, rel. et rhodoïd
éd., 322 pp., illustrations, index. (L.*)
(1317721)
40 €
Album de la Pléiade n°7.
437. FLAUBERT. Album Pléiade. P., Gallimard, 1972, in‑12, rel., rhodoïd et étui
éd., 220 pp., 360 illustrations, index. (L.*)
(1325502)
60 €
Album de la Pléiade n°11.
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438. HUGO (Victor). Album Pléiade. P., Gallimard, 1964, in‑12, rel., jaquette et rhodoïd
éd., 330 pp., 514 illustrations, index. (L)
(1357471)
130 €
Iconographie réunie et commentée par Martine Ecalle et Violaine Lumbroso.
Album de la Pléiade n° 3.
439. ZOLA (Émile). Album Pléiade. P., Gallimard, 1963, in‑12, rel., rhodoïd, jaquette
et étui éd., 318 pp., 470 illustrations, index.
(L.*) (1023485)
180 €
Iconographie réunie et commentée par
Henri Mitterand et Jean Vidal.
Album de la Pléiade n° 2.

LOCOMOTION - TRANSPORT
442. DOLLFUS (Charles) et GEOFFROY
(Edgar de). Les Chemins de fer. P., L’Illustration / Administration provisoire d’imprimerie, 1935, in‑folio, demi-percaline rouge
de l’éd., gardes ill., XIV-376 pp., index.
(SS124) (1310213)
40 €
Premier volume, complet en soi, de l’Histoire de la locomotion terrestre, recherché
pour son abondante iconographie en noir et
en couleurs in et hors-texte (plus d’un millier d’illustrations).
Dos passé.
443. DOLLFUS (Charles), GEOFFROY
(Edgar de) et BAUDRY. Histoire de la
locomotion terrestre. P., L’Illustration,
1942, in‑folio, demi-percaline rouge de
l’éd., dos lisse, XVI-446 pp., index. (SS124)
(1347717)
45 €
444. [SNCF]. L’Art des trains et des gares. P.,
Éditions Textuel, 2007, ensemble de sept
cahiers agrafés réunis dans une chemise violette cartonnée, étui cart. (SS87) (1340050)

35 €
- Brouillons de gares. Croquis d’architectes
des gares de l’Est et du Nord à Paris, gare
St Charles à Marseille, gare du Havre,
gare d’Avignon, etc, plusieurs dépl.
- Le Train s’affiche. Affiches de Bernard
BUFFET, Jean et Paul COLIN, DALI,
Raoul DUFY, GARAMOND, FUJITA,
Jean JACQUELIN, Hervé MORVAN,
Raymond
SAVIGNAC,
Maurice
UTRILLO, etc.
- Parlez-vous cheminot ? Des cheminots
racontent leurs aventures. Lexique.
- Photos d’hier et d’aujourd’hui. Photos
en noir et en couleurs de Willy RONIS,
Robert DOISNEAU, Henri CARTIERBRESSON,
SALGADO,
Marc
RIBOUD, Ph. LOPPARELLI, Laurence
LEBLANC, etc.
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- Le Grand défilé. La parade des trains, des
casquettes, des billets et des croquis de
tenues signées Christian Lacroix.
- Brèves rencontres avec Marlon Brando,
Jacques Chirac, Sigmund Freud, Fernandel, François Mitterrand, Édith Piaf,
Bernard Pivot, Les Rolling Stones, etc.,
personnalités saisies à la descente du
train... Nombreuses photos en noir et en
couleurs.
- Chronologie de 1937 à nos jours. Les
dates clés de l’histoire de la SNCF. Pliage
en accordéon.
Joint l’invitation à l’exposition L’Art entre
en gare au Grand Palais, en 2007.
Bien complet du DVD SNCF 1937-2007,
une entreprise en mouvement, un film de
Laurent Catherine comportant 50 minutes
d’archives audiovisuelles qui restitue les
grands moments de l’histoire de la SNCF.

MAGHREB
AFRIQUE DU NORD
445. ADAM (André). Bibliographie critique de
sociologie, d’ethnologie et de géographie
humaine du Maroc. Alger, publié avec le
concours du CNRS, 1972, in‑8, br., 353 pp.,
bibliographie, index. (SE82E) (1352886)

150 €
Mémoires du Centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques, n° 20.
Travaux de langues anglaise, arabe, espagnole et française. Arrêtée au 31 décembre
1965.
2198 numéros décrits.
« Un travail désormais indispensable à
quiconque entreprend ou continue une
recherche sur le Maroc, voire sur le Maghreb » (A. Louis, in IBLA, 1976).
446. AFRIQUE FRANÇAISE DU NORD (L’).
P., Imprimerie nationale, 1930-1935, 3 vol.
in‑8, demi-chagrin bleu nuit et br., couv.
cons., non rogné. (SE82E) (1352870)150 €
Ministère de la Guerre - État-major de l’armée - Service historique.
Bibliographie militaire des ouvrages français ou traduits en français et des articles
des principales revues françaises relatifs à
l’Algérie, à la Tunisie et au Maroc.
- Tomes 1 et 2. De 1830 à 1926 (reliés ensemble) XVII-388 et 407 pp.
- Tome 3. Jusqu’en 1927. XXIV-499 pp.
- Tome 4. Jusqu’en 1927. 488 pp.
9.446 ouvrages répertoriés.
Les tomes 1 et 2, concernent l’Algérie.
Les tomes 3 et 4, concernent la Tunisie.

MARINE - MER
Voir aussi les nos 65, 513 et 563
447. HAECKEL (von Ernest). Arabische Korallen. Berlin, Georg Reimer, [1875]-1876,
in‑folio, percaline rouge très décorée de
filets et de motifs à froid et dorés sur le premier plat, tr. dorées, gardes de papier moiré
(rel. de l’ép.), 48 pp., lettrines décorées.
(CN44) (1329466)
500 €
Très beau livre en allemand sur les coraux
en Mer Rouge, avec cinq planches en couleurs protégées par des serpentes, vingt
figures in‑texte, une planche in‑fine.
Petite mouillure marginale sur la page de
titre.
448. KÉRISIT (Henry) et BOËLL (Denis-Michel).
Portraits de bateaux. [Châteaulin], Locus
Solus, 2015, gr. in‑4, br., couv. ill. à rabats,
87 pp., dessins, photos en noir et en couleurs, bibliographie. (GM12) (1357839)

60 €
Dessins et tableaux d’Henry KÉRISIT
rassemblant une centaine de modèles de
bateaux du patrimoine : bateaux de pêche,
de transport à vapeur, à voile ou à moteur.
Légères marques de pliures aux coins.
Collection Art, Patrimoine Maritime.
449. LACROIX (Louis). Les Derniers caphorniers français. P., E.M.O.M., 1968,
in‑8, toile verte éd. ill. d’une vignette en
couleurs, XIV-366 pp., nombreuses photos
en noir hors-texte, carte dépliante. (SS53)
(1330348)
60 €
Préface de Jean Randier.
450. MEYER (J.). L’Armement nantais dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle. P.,
S.E.V.P.E.N., 1969, fort in‑8, br., 468 pp.,
frontispice, tableaux, graphiques, bibliographie, index. (GE31A) (1334192)
55 €
École pratique des Hautes Études - VIe section.
Collection Ports.Routes.Trafics, n° XXVIII.
451. MORIN (Jacques). Charpentiers de marine au pays de Saint-Malo. P., Jean Picollec, 2002, in‑8, br., couv. ill., 504 pp., 14
cartes et planches, fac-similés, ill., glossaire,
bibliographie, index. (GL3B) (1346321)

50 €
Chronique des Morin : trois siècles de fortunes de mer.
Ouvrage retraçant l’histoire des charpentiers de marine dans le pays malouin du
XVIe au XIXe siècle...

MÉDECINE
452. LE MAGUET (Docteur Paul-Émile). Le
Monde médical parisien sous le Grand
Roi. P., A. Maloine, 1899, gr. in‑8, demichagrin vert foncé, dos à nerfs, tr. mouchetées, 560 pp., lettrines, portrait-frontispice,
5 planches h.-t. (L.70) (1353120)
60 €
Suivi de : Portefeuille de Vallant, conseiller
du Roi, médecin de Son A.R. Mme de Guise
et de Mme la marquise de Sable.
Bel envoi de l’auteur : « À Monsieur Doumerc [sic], gouverneur de l’Indo-Chine
française, hommage respectueux d’un de
ses anciens électeurs, grand admirateur de
sa haute personnalité - Nogent/sur/Marne
29 mars 1899... »
Quelques rousseurs. Quelques épidermures
au dos.
453. POULET (Jacques), SOURNIA (JeanCharles) et MARTINY (Marcel). Histoire
de la médecine, de la pharmacie, de l’art
dentaire et de l’art vétérinaire. P., Albin
Michel/R. Laffont/Tchou, 1977, 8 vol. in‑4,
skivertex rouge, portrait en creux et titre en
lettres dorées encadrés d’un filet doré sur le
plat sup. et sur le dos (rel. de l’éd.), bibliographie. (GN27) (1341023)
250 €
Très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, in‑texte et à pleine page.

MOYEN ORIENT
454. DEGEORGE (Gérard). La Grande Mosquée des Omeyyades. Damas. P., Imprimerie Nationale, 2010, in‑4, toile orangée et
jaquette éd., gardes ill., 271 pp., bibliographie. (S4B87c) (1347896)
75 €
Illustré de plus de 100 photos en couleurs
par l’auteur et de quatre planches de plans
de coupe et de croquis.
455. LENORMANT (François), continué par
BABELON (Ernest). Histoire ancienne de
l’Orient jusqu’aux guerres Médiques. P.,
A. Lévy, 1881-1888, 6 gr. vol. in‑4, demichagrin brun rehaussé d’un double filet
doré, dos à cinq nerfs, soulignés de pointillés dorés, double filet doré formant caissons
eux-mêmes décorés de motifs floraux dorés,
tr. mouchetées (rel. de l’ép.), plusieurs
planches et cartes sont dépliantes. (L.48)
(9355124)
400 €
Neuvième édition revue, corrigée, considérablement augmentée et illustrée de
nombreuses figures d’après les monuments
antiques.
- Tome 1. Les origines - les races et les
langues. 167 figures et 5 cartes in‑t., une
carte en couleurs h.-t.
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- Tome 2. Les Égyptiens. 228 gravures, 5
cartes in‑t., 1 planche en chromolithographie et 4 cartes en couleurs tirées à part.
- Tome 3 ; Civilisation, mœurs et monuments de l’Égypte. 241 gravures, 4 cartes
in‑t., 2 en chromolithographie et 3 en noir
tirées h.-t..
- Tome 4. Les Assyriens et les Chaldéens.
200 gravures, une carte in‑t. et une carte
en couleurs tirée à part.
- Tome 5. La civilisation Assyro-Chaldéenne.
Les Mèdes et les Perses. 169 gravures in‑t.
- Tome 6. Perses, Israélites et Chananéens,
Arabes, Phéniciens et Carthaginois. 111
gravures, une planche en couleurs et
16 cartes ou plans. Avant-propos de l’éditeur. Appendices.
Préfaces des première, troisième et neuvième
éditions (1868, 1869 et 1881) - XXVI pp.
Exemplaire en bon état, richement documenté.

MUSIQUE
Voir aussi le no 77
456. SOTHEBY’S. Fine printed and manuscript
music. (GI3B) (1329611)
90 €
Catalogues de vente à Londres (avec résultats).
- 21 et 22 septembre 1987 et 12 et 13 octobre 1987 (1160 numéros)
- 9 et 10 novembre 1987 et 16 et 17 novembre 1987 (861 numéros)
- 22 novembre 1989 (288 numéros)
- 17 mai 1990 (312 numéros)
- 21 novembre 1990 (462 numéros)
- 16 et 17 mai 1991 (516 numéros)
- 6 décembre 1991 (242 numéros)
- 28 et 29 mai 1992 (702 numéros)
- 3 et décembre 1992 (684 numéros)
- 28 mai 1993 (235 numéros) (sans les
résultats)
Exceptionnelle documentation.

NATURE (Divers)
Voir aussi les rubriques Animaux et
Botanique
457. BUFFON (Comte de). Œuvres complètes
de Buffon, avec des extraits de Daubenton, et la classification de Cuvier. P.,
Furne, 1839, 6 vol. gr. et fort in‑8, demi-basane miel, dos à faux-nerfs, filets à froid et
dorés, pièces d’auteur, de titre et de tomaison vert foncé, tr. mouchetées (rel. de l’ép.).
(Z.36) (1345154)
300 €
Édition bien connue et recherchée pour ses
129 planches dont 113 en couleurs (41 pour
les mammifères et 72 pour les oiseaux).
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Nombreuses rousseurs sans atteinte aux
planches imprimées sur un meilleur papier.
Ex-libris Ravel de Malval. Marque d’appartenance « Léontine Granger Rouen ».
Ex-dono manuscrit Juin 1936.
Petites épidermures.
458. FONVIELLE (Wilfrid de). Les Merveilles du monde invisible. P., Hachette,
1880, in‑12, demi-chagrin noir, plats de percaline noire ornés de filets à froid, plaque
dorée sur le plat sup., tr. mouchetées (rel. de
l’éd.), 346 pp. (L.15) (1324385)
40 €
Cinquième édition revue et corrigée par
l’auteur, illustrée de 120 vignettes in‑texte.
Étiquette de distribution de prix Institution
Join‑Lambert, 1888.
Collection Bibliothèque des Merveilles.
Quelques rousseurs.
459. HEIM (Roger). Les Champignons. P., Alpina, 1948, in‑4 carré, toile décorée d’une
grande vignette sur le plat sup., 142 pp.,
index. (SA26B) (1337219)
70 €
Tableaux d’un monde étrange, illustré de
230 photographies par Jean VINCENT et de
7 aquarelles en couleurs d’Yvonne JEANHAFFEN.
460. MAETERLINCK (Maurice). Insectes et
fleurs. P., Gallimard, 1954, pet. in‑4, cart.
et étui éd., maquette de Paul Bonet, 570 pp.
(L.) (1333567)
50 €
Édition illustrée de 24 compositions en couleurs hors-texte de Hans ERNI.
Contient : La Vie des abeilles ; La Vie des
termites ; La Vie des fourmis ; L’Araignée
de verre ; L’Intelligence des fleurs ; Les
Parfums ; et Les Pigeons (inédit).
Un mors fendu, comme souvent.
Huret. Les Cartonnages NRF, n° 327.
461. SEBA (Albertus). Le Cabinet des curiosités naturelles. Köln, Taschen, 2001,
4 tomes reliés en un fort vol. in‑folio, cart.
et jaquette illustrés en couleurs éd., 587 pp.
(Z.9) (1350279)
200 €
Les Tableaux coloriés complets 1734-1765.
Illustré de planches en couleurs, à pleine
page, double page ou dépliantes. Tome 1,
100 planches ; tome 2, 114 planches ; tome
3, 116 planches et tome 4, 108 planches.
Albertus Seba (1665-1736), zoologiste et
pharmacien hollandais, constitua la plus
importante collection d’histoire naturelle du
XVIIIe siècle.
462. [SMITHSONIAN INSTITUTION]. 165
publications parues entre 1924 et 1939 sur
différents sujets relevant de l’histoire naturelle. (SC18) (1326738)
300 €
Texte en anglais.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE
463. HERBIGNY (Michel d’). Dynastie Montmorency. S.l., Éditeur d’Herbugny - Autoédition (A.A.A.), 2001, 2 fort vol. in‑4, cart.
ill. éd., 691 pp., tableaux généalogiques,
index, références bibliographiques, portraits,
armoiries et écussons, 8 planches en couleurs
hors-texte. (M.28) (9355117)
200 €
950 personnages les plus illustres d’Europe
et Amérique depuis 1000 ans : souverains,
chefs d’États, militaires, religieux, papes,
saints, divers...
- Tome 1. Généalogie
- Tome 2. Biographies
Préface du Président Valéry Giscard d’Estaing.
Long envoi de l’auteur : « À C. C…
passionnée de Marie-Antoinette et de son
époque, elle découvrira à travers cette illustre
famille tous les grands personnages qui ont
construit l’Europe depuis 1000 ans et l’Amérique - Avec mes cordiales amitiés - 11 juin
2002 ».
Joint :
- coupure de presse
- lettre de l’auteur à propos de la Dynastie
Montmorency : biographie de Philippe
Leclerc de Hauteclocque, maréchal de
France
- deux Prière d’insérer.
464. MARCHAND (Jean). Les Armoiries de
la maison de La Rochefoucauld et des
principales familles du sang de Lusignan
des origines à la fin de l’Ancien Régime.
P., Henri Béziat, 1951, in‑4, en ff., couv.
rempl., 108 pp. de texte et 31 planches, un
frontispice. (M.28) (9355120)
150 €
Étude d’héraldique comparée.
Tirage : 350 ex. Celui-ci, un des 325 numérotés sur vélin « Béarn ».
465. POLIGNAC (Duc Jean-Héracle de). La
Maison de Polignac. Le Puy, Éd. Jeanne
d’Arc, 1975, fort in‑4, skivertex rouge et
jaquette éd., 521 pp., planches d’illustrations hors-texte, bibliographie, index des
noms, pièces annexes. La Maison de Polignac, supplément et additif et 4 ff. d’errata.
(M.28) (9355102)
60 €
Étude d’une évolution sociale de la noblesse.

ŒNOLOGIE
Voir aussi les nos 18 et 485
466. COURTIERS-JURÉS PIQUEURS DE
VINS DANS L’HISTOIRE DE PARIS
(LES). P., Compagnie des Courtiers-Jurés

piqueurs de vins de Paris, 1981, in‑4, en ff.,
couv. rempliée, chemise et étui cartonnés
bordeaux éd., signet bleu et rouge. (SA27)
(1351421)
55 €
« Ce recueil tiré à 350 exemplaires. Celuici, un des 200 réservés aux Membres Amis
de la Compagnie... »
Réédition d’une série de plaquettes des
textes relatifs à la Confrérie, traduits en
langue moderne
467. DERAIN (Andrè). Le Génie du vin. P.,
Draeger, 1972, in‑4, br., couv. ill. en couleurs rempl., 14 ff.n.ch. (L.7*) (9353339)

70 €
Belle publication illustrée de 13 compositions en couleurs à pleine page d’André
DERAIN, dont le titre et la couverture :
variations colorées sur la mythologie et
l’imaginaire œnologiques.
Bel exemplaire de cette plaquette publiée à
l’occasion du cent cinquantenaire de la fondation des Établissements Nicolas.
Présentation de Thierry Maulnier.
Complet de la liste des Grands Vins 1972.
468. FABIUS DE CHAMPVILLE (Gustave).
Comment s’obtient le bon cidre. P., Société
d’Éditions scientifiques, 1896, in‑8, percaline vert foncé éd., VI-304 pp.-[2] ff. publicitaires. (L.6) (1346729)
200 €
« Manuel du cultivateur, du propriétaire et
du fabricant de cidre », illustré de 63 figures
in‑t. en noir.
Première édition.
Infimes manques à la couv.
Collection Encyclopédie des connaissances
pratiques.
469. [NICOLAS]. Cartes fines bouteilles, 1994.
Le vin et la peinture de François Boisrond.
(L4*) (9353338)
40 €
Les œuvres qui sont reproduites ici sont
des « planches encyclopédiques ».
Complet du prospectus « 20% Grands
Champagnes ».

PARIS
Voir aussi les nos 19, 49, 133, 168 et 466
470. BERTIN (Roger) et GUILLET (Laurent).
République de Montmartre. S.l., s.n., 1962,
in‑4, br., non paginé. (SS211) (1334033)

120 €
Le vin... La vigne.
Textes d’Aymé, Colette, Duhamel, Max Jacob, Mac Orlan, Ponchon, Salmon, Vallas,
Vertex, Warnod.
Nombreux dessins en noir de DUNOYER
DE SEGONZAC, KERAMBRUN,
81

LEMARCHAND, PICASSO, TRÉMOIS,
VARLET, WORMS, etc.
Exemplaire sur offset Phénix des papeteries
de Ruysscher, sans justification.
471. [BOÎTE-COFFRET]. Les Odeurs de Paris
par Louis Veuillot. P., Palmé, 1867, 9e éd.,
in‑18, demi-basane noire, dos lisse décoré
de motifs, filets et fleurons dorés, plats de
basane marbrée, motif à répétition formant
encadrement avec armes royales au premier
plat. (CN7) (1350323)
50 €
Livre évidé en son centre pour servir de
boîte.
472. LAMBEAU (Lucien). Vaugirard. P., Ernest Leroux, 1912, fort in‑4, br., non rogné,
538 pp., index. (SS213) (1357822)
70 €
Illustré de 9 planches hors-texte et de
3 plans dépliants, l’un manuscrit et dessiné
les 2 autres en deux couleurs.
Histoire des communes annexées à Paris en
1859, publiée sous les auspices du Conseil
général (Préfecture de la Seine - direction
des Affaires départementales).
Dos bruni.
473. LAPRADE (Albert). Croquis Paris. P.,
Vincent Fréal et Cie, 1967, in‑4 oblong, en
ff., chemise cartonnée demi-toile blanche,
lacets de fermeture, 4 pages de texte sur
deux colonnes, table alphabétique des
110 planches. (L.231) (9355110)
40 €
Quartiers du Centre - Les Halles, le Marais.
Haut du dos légèrement fendu.
474. MOREAU (Brigitte). Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle.
P., Imprimerie municipale, 1972-1977, 2 vol.
fort in‑8, br., 423 et 699 pp., fac-similé, index. (SE81C) (1352977)
45 €
D’après les manuscrits de Philippe Renouard.
- Tome 1. 1501 - 1510
- Tome 2. 1511 - 1520.
Histoire générale de Paris : collection de
documents publiée sous le patronage du
Conseil de Paris.
Service des travaux historiques de la Ville
de Paris.
475. NOLHAC (Pierre de). Paris. Ses vieux
hôtels. P., Éd. des Meilleurs livres, 1928,
in‑folio, en ff., sous chemise cart. éd., plats
illustrés chacun d’une belle vignette, rubans
de fermeture. (GM11) (1357871)
350 €
Vingt dessins rehaussés de Georges
LOUKOMSKI chacun protégé par une
serpente.
Tirage à 310 ex. numérotés dont 10 sur
japon et 30 sur vélin d’Arches.
Ex. n° 44 offert à Louis Barthou signé par
P. de Nolhac, Georges Loukomski et V. Conan.
Notices par F. Cadet de Gassicourt bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale sur les
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Hôtels d’Amelot de Bisseuil, ThorignySalé, Sully, Libéral Bruant, Massa, Montmorency, Chenizot, d’Aumont, Fieubel, de
Beauvais, de Tavannes, Hesselin, Lebrun,
de Salm-Kyrburg, dit des « Parlementaires », Fragment des Tuileries, Sens.
476. PONSAR (Alain). Notre-Dame de Paris.
Le mystère dévoilé. P., Notre Histoire / Le
Centurion, 1986, pet. in‑4 carré, couv. ill.
souple éd., 117 pp., plan, coupe et nombreuses photos en couleurs, glossaire, bibliographie. (DT6) (1357842)
45 €
Collection L’Art de visiter.

PUBLICITÉ
483. [AUTOMOBILES BRASIER]. Évangile du
trèfle à 4 feuilles. Pet. in‑8, couv. ill. cart.,
non paginé (18) pp. (CN29) (1330682)100 €
Plaquette éditée par les Automobiles Brasier
et imprimée par Draeger.
Illustré de vignettes par Félix LORIOUX.
Brasier ou Richard-Brasier est une marque
de voiture qui a existé de 1902 à 1930 et qui
avait pour emblème un trèfle à quatre feuilles.
Couv. salie.
484. AYMÉ (Marcel). Romans de la province.
Affichette publicitaire (580 x 740 mm)
réalisée à l’occasion de la parution du livre
dans la collection des cartonnages NRF, au
format in‑4. (GG1B) (1335807)
450 €
Très rare car, une fois la promotion assurée,
les libraires jetaient ces affiches.
487. [DOISNEAU (Robert)]. Sous le signe du
soleil. P., R. Laffont, 1965, gr. in‑4, br.,
jaquette ill. en coul. à long rabat, 92 pp.
(GO19A) (2005805)
110 €
Plaquette publicitaire pour la célébration du
troisième centenaire de la Compagnie de
« Saint-Gobain » 1665-1965.
Couverture et nombreuses compositions
photographiques en couleurs par Robert
DOISNEAU.
Reportage photographique en noir de Pierre
Belzeaux, avec le concours de l’agence
Rapho.
Petites usures aux bords de la jaquette, sinon
excellent exemplaire.
489. ÉTAIX (Pierre). Vive la Pub. P., Gilbert
Salachas, 1984, in‑4, cart. rouge éd., non
paginé, illustrations en noir et en couleurs.
(SS213) (1330989)
100 €
Exemplaire sinon unique, du moins de toute
rareté car c’est une maquette destinée aux
représentants avant la parution du livre. Il
manque l’achevé d’imprimer et la table.
Une curiosité.

490. GRAPHIS. Zurich, Graphis Press, 1967,
in‑4, br., 276 pp., ill. noir et couleurs.
(GJ28) (2006444)
50 €
N° 127b - spécial de Printemps « Photographis ». La photographie dans les arts graphiques.
Revue d’art graphique et d’art appliqué
paraissant huit fois par an.
La photographie dans l’art publicitaire.
Réalisé par Walter Herdeg.
Texte en français, anglais et allemand.
492. LAVILLE (Claude). L’Imprimé de publicité. P., « Topo », 1926-1929, 3 vol. gr. in‑4,
bradel toile de jute, pièce de titre brune,
tête mouchetée, VIII-448, 420 et 236 pp.
(SS211A) (1301638)
250 €
Ensemble d’un grand intérêt, abondamment
illustré, en noir pour les 2 premiers volumes
et en couleurs dans le troisième.
Le papier, la lettre typographique et dessinée,
le dessin, la décoration, l’illustration, la mise
en page, le papier (format, caractères, titres,
sous-titres, couvertures, etc.), l’idée dans la
publicité, l’humour, la couleur, les procédés
(lithographie, phototypie, pochoir, etc.).
Précieuse table in‑fine.
Bel envoi de l’auteur, daté 1931, à Perrine
Poiret, fille de Paul Poiret.
Pièces de titre abîmées et infime usure à un
dos.
495. [PONT-À-MOUSSON]. COCTEAU (Jean).
Les Veines de la terre. Nancy, Berger-Levrault, 1957, in‑folio, en ff., couv. ill., [62]
pp., chemise et étui éd. (GO1A) (2005806)

120 €
Album réalisé pour célébrer le centenaire
des aciéries de Pont-à-Mousson.
Il est illustré de 12 extravagantes compositions en couleurs à pleine page et à double
page sur le thème de l’eau et du feu, d’esprit
géométrique et abstrait, par PICART LE
DOUX.
La préface de Jean Cocteau est reproduite
en fac-similé.
Tirage limité sur vélin Licorne des papeteries d’Arches.
Exemplaire parfait.
Reproduction en couleurs
en 1re page de couverture
496. [PUBLICITÉ]. ART DIRECTOR CLUB
OF NEW YORK (THE). New York, Watson-Guptill Publications, 1946, in‑4, toile et
jaq. éd. (GK3A) (2015192)
60 €
Spécial anniversary issue.
Reproductions from the 25th Annual National
Exhibition of Advertising and Editorial Art,
show at the Rockefeller Center Galleries.
Nombreuses reproductions en noir et en
couleurs.

RÉGIONALISME
Voir aussi les nos 48 et 75

Généralités
504. LAPRADE (Albert). Croquis. Deuxième
album. P., Vincent, Fréal et Cie, 1942, in‑4
oblong, en ff., chemise cartonnée demi-toile
blanche, lacets de fermeture, 4 pp. de texte
sur deux colonnes, table alphabétique des
65 planches. (L.231) (9355111)
35 €
Région de l’Est : Ain - Bas-Rhin - Côted’Or - Haut-Rhin - Haute-Marne - HauteSavoie - Jura - Marne - Meurthe-et-Moselle
- Meuse - Rhône - Saône-et-Loire, Vosges
- Yonne.
Joint coupure de presse.
Dos très légèrement bruni.
505. LAPRADE (Albert). Croquis. Troisième
album. P., Vincent, Fréal et Cie, 1950, in‑4,
en ff., demi-toile blanche, chemise cartonnée, lacets de fermeture, 2 pp. de texte,
table alphabétique des 70 planches. (L.231)
(9355122)
35 €
Région du Midi : Alpes-Maritimes - Ardèche - Ariège - Aude - Basses-Pyrénées
- Bouches-du-Rhône - Dauphiné - Drôme
- Gard - Gers - Gironde - Haute-Garonne Hérault - Isère - Lot-et-Garonne - PyrénéesAtlantiques - Pyrénées Orientales - Savoie
- Tarn - Tarn-et-Garonne - Var - Vaucluse.

Bourgogne
507. BARANTE (Amalle-Guillaume), BRUGIÈRE DE. Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477.
P., Ladvocat, 1824-1826, 13 vol. in‑8, demiveau glacé rouge, dos à nerfs rehaussés de
filets dorés et à froid, motifs dorés, fleurons
estampés dans les entrenerfs, tranches jaspées (rel. de l’ép.). (L.25) (9355106) 300 €
Édition originale ornée de 56 gravures sur
bois h.-t. d’après DEVÉRIA, gravées par
Ablitzer, Pre. Adam, Melle Coignet, Coupé,
Dequevauviller, Leclère, Pelée...
Bien complet du précieux tome de la Table
alphabétique raisonnée et analytique de
l’Histoire des ducs de Bourgogne, avec une
grande Carte féodale de la France indiquant les grands fiefs avec la date de leur
réunion à la Couronne dressée par A.M.
Perrot pour servir à la lecture de l’Histoire
des ducs de Bourgogne.
« En 1800, Bonaparte nomma ClaudeIgnace Brugière de Barante (1755-1814)
préfet à Carcassonne, et deux ans plus
tard à Genève. [...] Mme de Staël, M ; de
Saint-Priest et d’autres exilés habitaient
sur cette frontière ; le préfet [...] avait pour
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eux plus d’égards et de ménagements que
ne l’eût voulu le maître. Il vivait en société
habituelle avec les exilés, sans songer à les
tracasser ni à les faire espionner. Vers la
fin de 1810, il fut remplacé dans la préfecture de Genève, et se retira à la campagne
en Auvergne. [...] Claude de Barante est le
père de M. de Barante, notre collaborateur
dès le commencement de l’entreprise » !
(Michaud, 3, p. 29).
Dos légèrement insolés.
508. BARANTE (Amalle, Guillaume, baron de).
Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois 1364-1477. P., Delloye, 1839,
sixième édition, 12 vol. in‑8, demi-chagrin
marron, (rel. de l’époque), table générale
des matières au tome 12. (L.62) (1351637)

350 €
Édition illustrée de 104 planches, 7 planches
d’atlas sur chine appliqué, et 16 cartes et
plans, dont 13 dépliants. En tout collationné
complet des 127 hors-texte.
Vignettes d’après : Louis Boulanger, Bouterweck, Decamps, Eugène Delacroix, Paul
Delaroche, A. Devéria, R. Flaury, Foussereau, Grandville, Alfred et Tony Johannot,
E. Lamy, Lecurieux, Pernot, Roqueplan,
Ary Scheffer et Tellier.
Rousseurs éparses.
Dos uniformément passés.
Bon exemplaire.
509. FÉRRAND (Louis). Les Bois gravés chalonnais. Chalon-sur-Saône, J. Renaux, 1973,
in‑folio, demi-toile havane, étiquette de titre
au centre du plat sup., XXXV pp. de texte,
105 planches. (SS17A) (1341015) 120 €
Tirage sur les bois originaux.
Exposition Musée Denon Chalon avril-juin
1973, de la collection de ces bois gravés, ensemble unique en France, constitué depuis
le XVIIe siècle, par l’imprimeur chalonnais
Desprez en 1603, jusqu’à J. Renaux.
Mouillures importantes sur le bord des
pages de texte.

Bretagne
Voir aussi les nos 288, 450 et 451
510. BENAERTS (Louis). Le Régime consulaire en Bretagne. P., É. Champion, 1914,
gr. in‑8, br., non rogné, XVI-384 pp.,
tableaux, bibliographie, index. (GF16C)
(1347099)
100 €
Le département d’Ille-et-Vilaine durant le
Consulat (1799-1804).
Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à
la Faculté des lettres de l’Université de Paris
par Louis Benaerts.
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Complet de la carte dépliante en couleurs,
montrant la comparaison des neuf districts
du département d’Ille-et-Vilaine en 1790 et
des six arrondissements en 1800.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Dos bruni et fragile. In-fine, feuillet détaché.
511. CARHAIX - PLOUGUER (Finistère).
Inventaire topographique. P., Imprimerie
Nationale, 1969, 2 vol. in‑4, skivertex noir
décoré, étui toile éd., 238 et 184 pp., bibliographie, cartes, tableaux, index. (GD24A)
(1341700)
45 €
Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France.
Commission régionale de Bretagne. Finistère. Canton Carhaix - Plouguer.
- vol. 1. Texte. Avant-propos d’André
Malraux. Introduction de Julien Cain et
d’André Chastel.
- vol. 2. Illustration. Plan dépliant. 588 photos, plans, coupes en noir et en couleurs.
Carte dépl. en couleurs in‑fine.
512. GATOUILLAT (Fr.) et HEROLD (M.).
Les Vitraux de Bretagne. Rennes, Presses
Universitaires, 2005, in‑4, toile bleue et
jaquette éd., 368 pp., carte, 371 illustrations
en noir et en couleurs, index, bibliographie.
(GD25A) (1332451)
45 €
Les vitraux des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
Collection Corpus Vitrearum, France - recensement des vitraux anciens de la France,
VII.
État de neuf.
513. GIOUX (Hervé) et MANAC’H (Jean-Yves).
Les Bateaux de pêche de Bretagne. Histoire et technique. P., Fayard, 1976, in‑4,
toile bleue et jaquette éd., gardes ill.,
230 pp., illustrations et dessins in‑t., photographies en noir, glossaire, bibliographie.
(GL5B) (1346338)
50 €
Les thoniers. Les chalutiers. Les sardiniers.
Les langoustiers. Les morutiers, etc.
Préface de Paul Guimard.
514. GRAND (Roger). La Chouannerie de
1815. P., Libr. Académique Perrin, 1942,
gr. in‑8, br., non rogné, 272 pp., carte et tableaux dépl., bibliographie, index. (S5B23)
(1346623)
65 €
Les Cent-jours dans l’Ouest.
Marque d’appartenance manuscrite. Exlibris de Fr-Ch. Montet.
515. GUILLOU (A.). Pouleïs. S.l., La Grange
aux Livres, 1993, in‑folio, non paginé.
(SS43A) (1329080)
40 €
Un village des Monts d’Arrée 1975-1985.
Photographies de Jacques FAUJOUR.

Signature et envoi de l’auteur.
Texte en français, breton et anglais.
516. JÉGOU (Lucien). Le Vieux Rennes en flânant. Rennes, Librairie Cheminant, 1977,
in‑4, en ff., chemise et étui percaline vert
anglais éd., 114 pp., frontispice en couleurs
et illustrations originales de Pierre MAHUT
en noir ou sanguine. (DT4) (1343746) 45 €
Un des 362 exemplaires « bibliophile » sur
vélin pur fil avec une suite des deux horstexte et une suite en décomposition des couleurs du frontispice selon les dix brossages
effectués à la main couleur par couleur.
Bien complet du frontispice, des deux horstexte et des suites.
Carte ex-dono.
Bel exemplaire malgré de petites décolorations à l’étui.
517. JOLY (Chanoine E.). Pléneuf sous l’Ancien Régime. Presbytère de Pléneuf (Côtesdu-Nord), chez l’auteur, 1937, gr. in‑8, br.,
non rogné, 243 pp., 17 illustrations et plans,
appendice. (SS214) (1357828)
100 €
Une paroisse de l’Évêché de Saint-Brieuc.
Préface de M. le Chanoine Dutemple.
518. LE FAOUËT ET GOURIN (Morbihan).
Inventaire topographique. P., Imprimerie
Nationale, 1975, fort in‑4, skivertex noir
décoré et jaquette éd., 678 pp., cartes, tableaux, bibliographie. (GD8C*) (1341699)

55 €
Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France.
Commission régionale de Bretagne. Morbihan. Cantons Le Faouët et Gourin.
Illustré de 1.166 plans dont 2 dépliants,
coupes, photos en noir et en couleurs ; une
carte dépl. en couleurs in‑fine.
519. LESPAGNOL (André). Messieurs de
Saint-Malo. Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 1997, 2 vol. in‑8, br., 868 pp.
(pagination continue), ill., cartes, graphiques, schémas généalogiques. (SD65E)
(1343600)
65 €
Une élite négociante au temps de Louis XIV.
Collection Histoire.
520. QUEFFELEC (Henri). Châteaux et
manoirs des Côtes-du-Nord. P., Éditions
F.E.R.N., 1970, in‑4, bradel toile blanche
et rhodoïd éd., XXXVIII pp. de texte, carte
volante dépliante. (GD7A) (1341698) 180 €
Cent-quatre-vingt dessins d’Albert LE
GOINVEC, avec légende explicative en
regard.
Préface et commentaires par Henri Quéffelec.

521. QUENIART (J.). Culture et société
urbaines dans la France de l’Ouest au
XVIIIe siècle. P., Klincksieck, 1978, gr.
in‑8, br., 590 pp., 56 cartes, illustrations et
graphiques, deux index. (GD2B) (1334182)

65 €
Publication de l’Université de Haute-Bretagne, Rennes II.
522. [RENAN]. FRANCE (Anatole). Discours
prononcé à l’inauguration de la statue
d’Ernest Renan à Tréguier le 13 septembre
1903. P., F. Ferroud, 1922,, in‑12, couv.
rempliée ill. d’une vignette en couleurs, non
rogné, 62 pp. (M.31) (1344667)
45 €
Illustrations en couleurs et eaux-fortes par
Serge de SOLOMKO, in et h.-t.
Ex. numéroté sur vélin teinté d’Arches.
Bel exemplaire, finement illustré.

Guyenne
Voir aussi le no 278
523. ANCOURT (André). Chroniques villefranchoises. Notes d’histoire locale. Marseille, Laffitte, 1978, 3 séries reliées en un
vol. in‑8, skivertex éd., 104, 111 et 152 pp.,
illustrations. (GH30A*) (1305029)
40 €
Réédition de l’édition de Villefranche-deRouergue de 1944-1952.
524. CHADOURNE (André). Belzébutha ou
La Sorcière de Castelnaud. P., Chamuel,
1892, 4e éd., in‑12, demi-basane verte, dos
à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’ép.),
XXVII-304 pp. (L.24) (1344076)
65 €
Édition originale (fausse mention de 4e édition).
Très éclairante préface de l’auteur qui indique ses sources d’inspiration. Le premier
chapitre, intitulé « Prologue. Le Périgord
noir » (pp. 1 à 9) explique pourquoi cette
région a favorisé la superstition et pourquoi
ses habitants étaient souvent considérés
comme des sorciers.
Livre très intéressant sur le sujet. C’est probablement pourquoi il figure dans le catalogue
Bibliotheca esoterica (Dorbon, n° 672).
Dos insolé.
525. CONDUCHE (Émile). Le Buisson ardent.
Chroniques et nouvelles. Villefranche-deRouergue, Salingardes, 1948, fort in‑8,
demi-basane blonde, pièce d’auteur rouge et
de titre verte, couv. cons., 264 pp., gravures
sur bois de VIRTEL. (SS208Bis) (1215806)

80 €
Édition originale.
Un des 40 ex. de tête (n°38) sur pur fil à la
forme de Johannot.
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526. COUSINOU (Gabriel). Les Grottes préhistoriques du Périgord Noir. Bordeaux, chez
l’auteur, 1949, in‑8, br., 40 pp. (GD34A)
(1335984)
40 €
Préface d’E. Bourdelle.
Dessins de M. AUTU.
527. DEVIENNE (Dom). Histoire de la ville
de Bordeaux. Bordeaux, Lacaze, 1862,
seconde éd., 3 parties reliées en 1 vol.
in‑4, demi-percaline. rouge, dos lisse, filets
dorés, pièce d’auteur et de titre, tête rouge
(rel. de l’ép.), 512 et 394 pp., 2 frontispices,
planches hors-texte. (GA11C) (1307795)

200 €
528. DURIER (Ch.). Les Huguenots en Bigorre.
P., Champion et Auch, Cocharaux Frères,
1884, in‑8, bradel demi-percaline bleue, dos
lisse, couv. cons., 282 pp., table analytique
(21) pp. (SS35C) (1332180)
120 €
Documents inédits publiés pour la Société
historique de Gascogne et annoté par J. de
Carsalade Du Pont.
Série des Archives historiques de la Gascogne, fascicule quatrième.
529. GRELLET-DUMAZEAU (André). La
Société bordelaise sous Louis XV et le
salon de Mme Duplessy. Bordeaux, Féret et
P., Libraires Associés, 1897, gr. in‑8, basane
brune chagrinée, dos à nerfs entièrement orné
de motifs, fleurons et filets dorés formant
caissons, dentelle sur les plats en encadrement, armes de Bordeaux surmontées d’une
couronne comtale sur le plat sup., dentelle
intérieure sur les contreplats, filets dorés sur
les coupes, coiffes guillochées, tête dorée,
non rogné (rel. de l’ép.), 447 pp., portrait en
frontispice, index. (M.15) (1316977) 250 €
Labadie, 913.
530. JULLIAN (Camille). Histoire

Bor1895.
Bordeaux, Féret et fils, 1er mai 1895, in‑4,
demi-basane verte à coins, dos à nerfs, filets
à froid, tête dorée, IX-804 pp., 235 gravures,
32 planches hors-texte, dont plusieurs dépliantes. (GA14A) (1317002)
250 €
Ouvrage recherché, numéroté et signé par
l’auteur.
Un coin écrasé.
de

deaux depuis les origines jusqu’en

531. LAMY (Yvon). Hommes de fer en Périgord au XIXe siècle. Lyon, La Manufacture, 1987, in‑4, toile verte et jaquette éd.,
315 pp., cartes, tableaux, bibliographie,
glossaire, index. (SD22) (1350827) 35 €
Illustré de photos en noir et en couleurs,
cartes, tableaux.
Collection La France industrielle.
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532. LASSAIGNE (Jean). Sagesse périgourdine. Périgueux, Pierre Fanlac, 1961, pet.
in‑8, bradel toile grège, vignette bois gravé
sur le plat sup., 135 pp. (SC26) (1350859)

40 €
533. SOL (Chanoine Eugène). L’Église de Cahors sur la fin du Second Empire et sous la
Troisième République. P., Beauchesne et ses
fils, 1949, in‑8, demi-basane fauve, dos lisse
(rel. de l’ép.), 142 pp. (GB22B) (1215933)

85 €
Analyse de l’histoire de l’église de Cahors
sous deux évêques : Mgr Pierre-Alfred Grimardias et Mgr Émile-Christophe Énard.
Ex. parfait.
534. SUFFRAN (Michel). Sur une génération
perdue. Bordeaux, Samie, 1966, pet. in‑4,
toile beige éd. ornée d’une vignette photo,
303 pp., frontispice, cahier de reproductions
in‑fine. (GK36B) (2019484)
50 €
Études, textes et documents sur les écrivains bordelais et girondins du début du
XXe siècle : Balde, Despax, Geandreau,
Hourcade, Lafon, Lamandé, Larronde,
La Ville de Mirmont, Maran, Mauriac,
Moncaut-Larroudé, Moreau, Pancol, L. et
M. Piéchaud, Rivière, Tozini, etc.
535. SUFFRAN (Michel). Sur une génération perdue. Bordeaux, Samie, 1966, in‑8
carré, toile éd. havane, rhodoïd, 304 pp.,
frontispice, cahier d’ill. en fin d’ouvrage.
(S2B33G) (1317861)
45 €
Études, textes et documents sur dix-sept
écrivains bordelais et girondins du début du
XXe siècle.
Préface de François Mauriac.
Long envoi avec dessin de l’auteur à Edith
Mora : « ce portrait d’un Bordeaux “du
temps où l’on croyait aux isles” ».
536. SUFFRAN (Michel) et DEYRES (Joëlle).
Bordeaux, ombre et lumière. P., PML éditions, 1993, in‑4, cart. et jaquette ill. en couleurs, 258 pp., 170 ill. in‑t. en noir et 4 plans
historiques de la ville. (DT10B) (1340518)

35 €
Petit accroc à la jaquette.

Languedoc
537. BASVILLE (Nicolas de Lamoignon de).
Mémoires pour servir à l’histoire de Languedoc. Amsterdam, Boyer, [1734], in‑12,
veau marbré (rel. de l’ép.), 334 pp. (M.3)
(1336007)
240 €
Édition originale parue dix ans après la
mort de l’auteur (1648-1724), intendant du
Languedoc pendant treize ans qui rédigea ce
livre dans les années 1696-1697.

Complet des deux tableaux h.-t. dépliants
contenant « la quantité des Maisons religieuses et Couvents & le nombre des Religieux » et « Récapitulation du produit du
commerce du [...] Languedoc ».
Voir Faiguerolles (A. de), Basville, statisticien solitaire du Languedoc.
Ex-libris à l’encre : « Le Marquis de Charrier-Mo issard, chevalier de l’ordre Royal et
militaire de Saint Louis ».
La pagination saute de 288 à 299 sans
manque (les cahiers sont complets).
Reliure et page de titre habilement restaurées.
538. CAU (Christian). Le Vieux Toulouse. P.,
PML éditions, 1993, in‑4, cart. et jaquette
éd. illustrés, 176 pp., 116 illustrations et
plans en noir in‑t. et à pleine page. (DT4)
(1340521)
40 €
539. DESSIN BAROQUE EN LANGUEDOC
ET EN PROVENCE (LE). Portet-sur-Garonne, Musée Paul Dupuy-Loubatières, 1992,
in‑4, toile rouille et jaquette éd., 174 pp., très
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. (SS12*) (1325739) 35 €
Édition originale.
128 œuvres présentées : Toulouse et son
école de dessin, Feuillée, Frédeau, Mignard,
Puget, Rigaud, Jean et François de Troy,
Vanloo, Veyrier, etc.
540. GENEVRAY (Pierre). Le Grand diocèse
de Toulouse (Ariège, Haute-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin), pendant
les dernières années de l’Empire et sous la
Restauration. Toulouse, Privat et P., Didier,
1941, fort. in‑8, demi-toile rouge à coins,
dos lisse, pièce de titre verte, 724 pp., index.
(L.22) (1346537)
80 €
541. LABADIE (Ernest). Bibliographie gasconne et languedocienne. Bordeaux, Impr.
Cadoret, 1916, in‑8, br., 82 pp., 19 facsimilés. (GD14B) (1215852)
80 €
Catalogue d’une collection de plus de cinq
cents ouvrages en patois gascon et languedocien faisant partie de la bibliothèque de
l’auteur.
Annotations à l’encre.
542. LAHONDÈS (Jules de). Les Monuments
de Toulouse. Toulouse, Privat, 1920, in‑8
carré, br., VII-550 pp., 320 photos, dessins
et plans in et h.-t., non coupé. (GB14B)
(1307798)
200 €
Histoire. Archéologie. Beaux-Arts.
543. [LOZÈRE]. Rapport du préfet et annexes.
Département de la Lozère. Conseil Général. Préfet : M. Roussillon. Mende, Imprimeries Ignon et Chaptal, 3 vol. in‑8, br.,
tableaux dépliants. (GF21D) (1314468) 40 €

- 1re session ordinaire de 1935
- 2e session ordinaire de 1936
- 2e session ordinaire de 1937
On joint : Procès-verbal des délibérations
de la 1re session ordinaire de 1936.
544. M... (de Castres). Guerre au fanatisme
et aux préjugés. Satires du fis du montagnard. London, Andowmanffs, [v.1840],
plaq. in‑8, br., couv. factice défr., 80 pp.
(GD6B) (1220831)
40 €
545. RAMEL-CALS (Jeanne). Le Chevalier
cathare. Albi, Imprimerie coopérative du
Sud-Ouest, 1960, in‑12, br., non rogné,
168 pp., ill. à pleine et double page de l’auteur. (GE25A) (1336270)
40 €
Histoire de Saint-Marcel et Cordes-sur-Ciel.
Cordes dans le département du Tarn, bastide
fondée en 1222, a gardé son aspect médiéval.
Envoi et dessin (croix cathare) de l’auteur.
546. TOULOUSE. 18 photogravures de N.D.
[Neurdin]. S.l., s.n., [v.1904], in‑8 oblong.
(GJ27B) (1321986)
40 €
Dix-huit photographies des principaux monuments de Toulouse tels qu’ils étaient au
XIXe siècle, sous couv., maintenue par un
cordon.
Dos partiellement absent.

Normandie
Voir aussi les nos 140, 179 et 277
547. BRISSON (Charles). Table analytique du
Bulletin de la Société normande d’études
préhistoriques, préhistoire et protohistoire. Rouen, C.N.R.S., 1951, in‑8, br., non
coupé, 112 pp. (GI20B) (1320895)
45 €
Tomes I à XXXIV - Années 1893 à 1948.
Précédé d’un « Historique de la Société
1893-1950 » et « La Société en 1951 ».
Joint : deux suppléments à la Table analytique du bulletin.
- 1er supplément : Vol. XXXV (fasc. I à IV)
et Vol. XXXVI (Fasc. I et II). pp.113 à
124.
- 2e supplément : Vol. XXXVI à XXXVIII
inclus (10 fasc.). pp. 125 à 140.
548. CALVADOS ET MANCHE. Dictionnaire
biographique illustré. P., Flammarion /
Wagner, [v.1910], 2e éd., fort in‑8, percaline
rouge éd., tr. mouchetées, 1216 pp.-[8] ff.
(annonces), très nombreux portraits horstexte. (GC26C) (1315914)
150 €
Excellent état.
549. [CAMBACÉRÈS]. LEDRÉ (Charles).
Le Cardinal Cambacérès archevêque de
Rouen (1802-1818). P., Plon, [1943], fort
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in‑8, demi-toile verte à coins, pièce d’auteur
et de titre rouge, tr. mouchetées, couv. cons.,
portrait-frontispice, 2 cartes dont une dépl.,
XXXII-536 pp., bibliographie, index. (GL2)
(1346770)
55 €
La réorganisation d’un diocèse français de
Seine Maritime au lendemain de la Révolution.
Marque d’appartenance manuscrite. Exlibris Fr-Ch. Montet.
550. COCHET (Collection formée par l’abbé).
Galerie dieppoise. Dieppe, Delevoye, 1862,
in‑8, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets dorés, tr. mouchetées, 424 pp., portrait
en frontispice, 3 gravures hors-texte. (SS27)
(1318757)
120 €
Notices biographiques sur les hommes
célèbres ou utiles de Dieppe et de l’arrondissement.
551. CORROYER (Edouard). Description de
l’abbaye du Mont Saint-Michel et de
ses abords, précédée d’une notice historique. P., Dumoulin, 1877, in‑8, demi-chagrin havane, dos à nerfs souligné de filets
dorés, pièce d’auteur et de titre, tête rouge,
XVI-434 pp., 134 gravures in et h.-t. dont
plusieurs dépl., plan général en couleurs.
(GB14C) (1307744)
120 €
Cachet de bibliothèque.
Dos très lég. frotté.
552. DAVID (Dom Lucien). L’Abbaye de SaintWandrille. S.l., s.n., 1935, in‑4, br., couv.
rempliée, 32 pp. de texte. (SS18A*) (1332760)

40 €
Illustré de douze aquarelles et compositions
en couleurs par Pierre MATOSSY.
Exemplaire sur offset Photo Navarre.
Ex-dono : « Sous ce cloître et ces prières
vénérables j’ai prié pour vous » - gage d’affection - Votre cousin - Pierre - St Wandrille
le 9 sept 1945 ».
Signature de l’auteur à la table des matières.
553. FRESNAY (A.G. de). Mémento ou recueil
courant, par ordre alphabétique, de divers
mots, expressions et locutions tirés du
patois normand en usage dans le pays de

Caux et particulièrement dans le canton de
Tôtes, arrondissement de Dieppe. Rouen, C.
Métérie, 1885, nouvelle éd. revue, corrigée
et augmentée, in‑8, bradel cart. impr. vert
bronze, pièce de titre rouge, couv. cons. (rel.
mod.), XVIII-330 pp. (SS98) (1313947)

200 €

554. [GARGUILLE]. SANSREFUS (Gaston).
Gaultier Garguille, comédien de l’Hôtel
de Bourgogne, farceur et chansonnier
normand. Sa vie. Ses œuvres. Caen, L.
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Jouan, 1908, pet. in‑8, br., VII-290 pp.
(GF7A) (1301179)
50 €
Bel exemplaire.
555. HOUEL (Charles, Juste). Annales des
Cauchois depuis les temps celtiques juqu’à
1830. P., Comptoir des Imprimeurs-unis,
1847, 3 vol. in‑8, demi-basane prune à
coins, dos lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), 488, 480 et 466 pp.
(GG4C) (1307738)
180 €
Excellente documentation consacrée au
pays cauchois et comportant in‑fine un très
important index des noms de personnes et
de lieux cités dans les trois tomes.
Reliures frottées et fragiles. Prix en l’état.
556. LANDURANT (Alain). Symboles des manuscrits médiévaux du Mont-Saint-Michel.
Luneray, Éd. Bertout, 1993, in‑4, cart. et
jaquette éd., 122 pp., photos, illustrations en
couleurs, bibliographie. (GK0) (1330429)

40 €
L’histoire du Scriptorium du Mont-SaintMichel. Le Sacramentaire du Mont-SaintMichel. Les grandes heures de Robert de
Thorigny.
Exemplaire numéroté sur papier couché.
Collection La Mémoire Normande.
557. LEGRAS (Henri). Le Bourgage de Caen.
Tenure à cens et tenure à rente (XIeXVe siècles). P., Librairie Nouvelle de Droit
et de Jurisprudence, Rousseau, 1911, in‑8,
bradel marbré bleu, pièce d’auteur et de titre
bleu nuit, couv. cons., 525 pp., plan dépl.
(SS8) (1305685)
160 €
Édition originale.
Fascicule XXVI de la « Bibliothèque de
la Fondation Thiers ». Étude historique et
juridique.
558. MANCEL (Georges) et TRÉBUTIEN
(Guillaume-Stanislas). L’Établissement
de la fête de la Conception Notre-Dame
dite La Fête aux Normands. Caen, E. Mancel, 1842, in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs rehaussés de filets dorés, double filet
doré formant caissons, double filet doré formant encadrement sur les plats, non rogné,
gardes moirées blanches (rel. de l’ép.),
LXX-232 pp. (GE21B) (1341330)
60 €
Wace, trouvère anglo-normand du XIIe siècle,
publié pour la première fois d’après les manuscrits de la bibliothèque du roi par MM. G.
Mancel et G.-S. Trébutien.
Reliure légèrement passée.
559. [MAUPASSANT]. BOURLANGES (Angéline). Les Promenades de Maupassant. S.l.,
Chêne, 1993, in‑4 oblong, cart. et jaquette
éd., 168 pp., ill. in‑t. en noir et en couleurs,
bibliographie, index. (GC25A) (1321391)

50 €

Photographies d’Alain SOLDEVILLE.
Sur les traces de l’écrivain, de la Normandie
aux rives de la Seine, de Fécamp à Étretat,
du pays de Caux à Bougival et à Chatou.
560. MAUROIS (André). Rouen. Manuscrit
signé, 3 pages écrites à l’encre avec des corrections. (DT) (9001032)
150 €
« Rouen reste pour moi une ville auréolée
de prestiges. Elle fut la capitale spirituelle
de ma jeunesse... À partir de la Quatrième, je
fus inscrit au Lycée Corneille de Rouen... »
561. MAUROIS (André). Le Caractère normand. Manuscrit d’un article pour « ParisPresse », [s.d.], 2 pp. signées. (DT) (9001025)

120 €
« Avec l’Angleterre, la Normandie a en
commun le bon sens, le goût du compromis,
le respect des lois... »
562. MIOCQUE (Marcel) et VERNOCHET
(Huguette). Cabourg, entre dune et marais. Condé-sur-Noireau, Ch. Corlet, 2003,
gr. in‑8, br., 220 pp., carte en couleurs, index, bibliographie. (GL12B) (1346330)40 €
Importante iconographie : photos, cartes
postales, fac-similés en noir et en couleurs.
563. PHARES ET FEUX DE LA CÔTE NORMANDE. Villes de Honfleur et Granville,
2002, gr. in‑4 étroit, br., 207 pp., 223
cartes, fac-similés, dessins, illustrations en
noir et en couleurs, bibliographie. (SC34)
(1349690)
60 €
Catalogue de l’exposition à Honfleur au
Musée Eugène Boudin et à Granville à La
Halle au Blé, 2002.
Très bon livre sur le sujet, peu courant.
564. REUILLARD (Gabriel). Grasse Normandie. P., Delpeuch, 1927, in‑4, br., couv. rempl., non rogné, 224-(6) pp. (M.24) (1328221)

280 €
Édition originale recherchée pour les 57
dessins en noir inédits de Maurice de VLAMINCK, in‑texte.
Tirage : 170 ex. Celui-ci, sur vélin d’Arches,
est enrichi d’une lettre autographe signée
de l’artiste (2 pp. in‑8), concernant son
activité de graveur sur bois : on y apprend
ainsi que Vlaminck a toujours gravé directement ses bois, sans dessin préparatoire.
En partie non coupé.
565. ROBILLARD
DE
BEAUREPAIRE
(Charles-Auguste de). Repertoire bibliographique des travaux de M. Charles de Robillard de Beaurepaire (1850-1900). Rouen,
Cagniard, 1901, in‑8, br., XII-(8)-86 pp., 546
références, index. (GI20A) (1320836) 60 €
Sans le supplément (1901-1908).
Quelques rousseurs sur les premières et dernières pages.

566. TOUROUDE (Alfred). Les Écrivains havrais. Le Havre, E. Touroude, 1865, in‑8,
br., 282 pp. (S2B33D) (1317865)
40 €
Études biographiques et littéraires.

Picardie
567. DEVARENNE (Anatole). Les Moulins de
la vallée de l’Esches. Méru, Éd. du Thelle,
1943, in‑4, br., couv. ill. rempliée, non
rogné, 59 pp., bandeaux, lettrines. (SS214)
(1357825)
100 €
Douze illstrations de l’auteur hors-texte.
Infime manque de papier au bas du dos.
Collection Notre folklore.
Rare.
568. DEVARENNE (Anatole). Métiers de chez
nous. Région Méruvienne. Méru, J. Brard,
1940, pet. in‑8, br., vignette de couv., non
rogné, 37 pp. (SS214) (1357819)
45 €
Édition originale.
Illustrations de Pierre ABRIOUX.
Tirage : 300 ex. numérotés sur Hélio teinté.
569. SAGUEZ (Pierre-Marie). Antiquités gallo-romaines d’Amiens. P., Ernest Leroux,
1925, gr., in‑8, br., non rogné, 48 pp., 11
figures in‑t., 3 planches en couleurs h.-t.
(SS41) (1349001)
35 €
Extrait de Pro Alesia, nouvelle série, t. XI-X.
Envoi : « En souvenir à mon épouse chérie,
mère de Pierre-Marie Saguez... 20 janvier
1950 ».
Infime déchirure au premier plat.

SAHARA
580. BATAILLON (Claude). Le Souf. Étude de
géographie humaine. Alger, Imbert, 1955,
in‑4, br., 140 pp., fig. in‑t., biblio. (SB12)
(1334122)
45 €
Université d’Alger, Institut de recherches
sahariennes.
XIV planches h.-t. et 3 cartes dépliantes.
Blaudin de Thé, n°6715.
581. CAZENAVE (Elisabeth). Explorations
artistiques au Sahara 1850-1975. P., Ibis
Press/Association Abd-El-Tif, 2005, in‑4,
cart. ill. éd., 160 pp., cartes, photos, dessins en noir et en couleurs, bibliographie.
(SS217) (1333440)
40 €
582. CORTIER (Capitaine). Mission Cortier,
1908-1909-1910. P., Larose, 1914, in‑8,
br., 292 pp., figures et tableaux in‑t. (SB12)
(1334312)
200 €
Notices de préhistoire saharienne, astronomique et géographique par le capitaine Cortier.
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Préface du Dr Verneau et lettre de l’amiral
Fournier.
« Entré à Saint-Cyr en 1897, Maurice Cortier en sort deux ans plus tard dans l’Infanterie de Marine. Il est envoyé en A.O.F. en
1901 et affecté aux spahis sénégalais. Épris
d’aventure, il se spécialise bientôt dans les
grands raids à travers le Sahara. [...] De juillet 1908 à juin 1909, le lieutenant Cortier
séjourne longuement chez les Touaregs du
nord [...]. Il multiplie les observations géologiques, ethnographiques, préhistoriques,
tout en levant de précieuses cartes. [...]
Pour l’ensemble de son œuvre saharienne,
M. Cortier a reçu en 1914 le prix Duveyrier
de la Société de géographie de Paris. [...]
[Il est ] tué sur le front français le 25 septembre 1914. » (Broc, Dictionnaire illustré
des explorateurs français du XIXe siècle,
Afrique, p. 90).
Blaudin de Thé, n°313.
583. DELERIVE (Roger). Forts sahariens des
territoires du Sud. P., Geuthner, 1990, in‑8,
br., 278 pp., fig. in‑t. en noir, bibliographie.
(SB12) (1334319)
50 €
Histoire de la pénétration française au Sahara, de 1797 aux années 1930.
Publication du Centre d’études sur l’histoire
du Sahara, sous la direction de Marc Franconie.
584. DÉSERTIFICATION AU SUD DU SAHARA (LA). Dakar - Abidjan, Les Nouvelles
Éditions Africaines, 1976, in‑4, br., couv. ill.
en couleurs, 212 pp., bibliographie. Texte sur
deux colonnes. (SS53) (1333992)
45 €
Colloque de Nouakchott : 17 - 19 décembre
1973.
Introduction au colloque par Th. Monod.
Discours d’ouverture par Amadou Diop.
Interventions de Th. Monod, X. de Planhol,
J.-R. Pitte et autres intervenants.
585. DUBIEF (Jean). L’Ajjer. Sahara central.
P., Karthala, 1999, fort in‑4, br., 710 pp.,
nombr. ill. in‑t., bibliographie. (SB12)
(1334307)
45 €
120 planches h.-t. en noir et en couleurs, une
carte dépliante sur feuille volante (Carte du
plateau central du Sahara comprenant le
pays des Touareg du Nord, le Sahara algérien, tunisien et tripolitain par Henry Duveyrier).
586. GAUTIER (E.-F.). Le Sahara. P., Payot,
1928, in‑8, demi-chagrin noir à coins, dos
à nerfs, filets à froid, couv. et dos cons., non
rogné, 232 pp.-(6) pp. cat. éd., 10 figures
in‑t. et 26 ill. h.-t. (L.42) (1333461) 35 €
Ex-libris Pierre Barbe.
Bien relié.
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587. GUILLOT (R.). Ras El Gua. Poste du
Sud. Casablanca, Éd. du Moghreb, 1936,
in‑12, basane rouge, dos à nerfs, large filet
doré formant encadrement sur les deux plats
(rel. amateur), 256 pp., plan. (GA24D)
(1333997)
35 €
Édition originale.
Roman des sables.
Marque d’appartenance à l’encre sur la page
de titre.
588. LE QUELLEC (Jean-Loïc). Symbolisme
et art rupestre au Sahara. P., L’Harmattan,
1993, fort in‑8, br., 638 pp., 190 fig. in‑t. en
noir, bibliographie, lexique et index. (SB12)
(1334051)
35 €
Dos insolé.
589. LEHURAUX (Capitaine). Les Français
au Sahara. Alger, Éd. Les Territoires du
Sud, [1936], fort in‑8, br., 492 pp., nombr.
photos h.-t., cartes dépliantes, bibliographie. (GF27A) (1333995)
35 €
Blaudin de Thé, n°6450.
590. MAITRE (J.-P.). Contribution à la préhistoire de l’Ahaggar. P., Arts et Métiers
Graphiques, 1971, in‑4, br., jaquette éd.,
224 pp., 16 tableaux, bibliographie, deux
index, 65 figures et cartes, 9 plans, cartes
volantes in‑fine. (SS53) (1333991)
65 €
Tome 1. Téfedest Centrale.
Préface de Gabriel Camps.
Collection Mémoires du C.R.A.P.E., n° XVII.
591. NACIB (Youssef). Cultures oasiennes. P.,
Publisud, 1986, in‑8, br., 506 pp., ill. in‑t. en
noir, index, bibliographie. (SB12) (1334138)

40 €
Bou-Saâda : essai d’histoire sociale.
55 pl. h.-t. en noir et en couleurs.
592. REIBELL (Général Emile). Carnet de
route de la mission saharienne FoureauLamy (1898-1900). P., Plon, 1944, in‑8,
demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs,
filets à froid, non rogné, couv. et dos cons.,
XXIV-422 pp. (L.71) (1333379)
70 €
Préface du général de Chambrun.
Illustré de quatre dessins originaux du médecin‑général-inspecteur FOURNIAL, onze
gravures et une carte dépliante in‑fine.
Ex Libris Pierre Barbe.
Bien relié.
593. RICHELET (Daniel) et SÈBE (Alain).
Moula-Moula « le Sahara à vol d’oiseau ». Le Thoronet, Alain Sèbe, 1981, in‑4
carré, toile noire, jaquette et étui toilé éd.,
non paginé, cartes. (GI37B) (1333495)65 €
Illustré de photos en noir et en couleurs
d’Alain SÈBE.
Collection Tagoulmoust.
À l’état de neuf.

594. RICHELET (Daniel) et SÈBE (Alain).
Issoulane « le Sahara des Tassilis ». Vidauban, Alain Sèbe, 1987, in‑4 carré, toile
noire, jaquette et étui toile noire éd., non
paginé, schémas, cartes. (GI37B) (1333494)

90 €
Illustré de photos en couleur d’Alain SÈBE.
Avec la pastille « Vente hors commerce
exclusive de l’auteur ».
Joint une carte de vœux de l’auteur.
Collection Tagoulmoust.
À l’état de neuf.
595. ROUX (Tristan). Tikatoutine. Vidauban,
Alain Sèbe, 1991, in‑4 carré, toile noire,
jaquette et étui ill. éd., non paginé, cartes.
(GI37B) (1333493)
75 €
6.000 ans d’art rupestre saharien.

Photos en couleurs d’Alain SÈBE à pleine
page.
Avec la pastille « Vente hors commerce
exclusive de l’auteur ».
Collection Tagoulmoust.
596. SÈBE (Alain). Redjen « Sahara garamante » et Touknout « désert intime ». Vidauban, Alain Sèbe, 1996, 2 vol. in‑4 carré,
toile bleu nuit sous coffret ill., non paginé,
cartes, plans. (GI37B) (1333491)
80 €
Photos en couleurs à pleine page d’Alain
SÈBE.
Joint une lettre (27 x 14,5 cm) signée par
l’auteur-éditeur.
Avec la pastille « Vente hors commerce
exclusive de l’éditeur ».
Collection Tagoulmoust.
À l’état de neuf.

Librairie Jean-Étienne Huret
9, rue de la Pompe - 75116 Paris
Tél. 01 40 50 15 40
jehuret@wanadoo.fr • www.librairie-huret.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Le matin sur rendez-vous
•
Métro : Muette
RER, ligne C : Boulainvilliers
Bus : 22, 32, 52, arrêt Muette
Parking payant : 78 rue de Passy

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.
91

INDEX DES ILLUSTRATEURS ET PHOTOGRAPHES
Voir aussi les rubriques :
1) Monographies d’artistes (nos 137 à 143) 2) Livres illustrés (nos 1 à 77 et 409 à 426)
ILLUSTRATEURS
Abrioux
568
Adam178
Allom
34, 247
Autu
526
Bailleul
50
Bakst
29
Barbier
205
Bardey
55
Bartlett
34
Bauquier
38
Beardsley
71
Belot
137
Bernard (Émile)
63
Bernard (Jean)
134
Bertall
291
Berthet
13
Berthommé Saint-André
18
Bertrand
35
Besse
410
Blondel
19
Bonnard
50
Boomeester
418
Bouchardon
19
Braccelli
4
Brassaï
424
Breton (Ernest)
117
Brouillet
411
Bruller58
Buffet
18
Caillard
18
Caran d’Ache
295
Carrière
138
Carzou
409bis
Cassandre
18
Cassien
48
Cassiers
154, 155
Chapelain-Midy
18
Chardin
139
Chéreau
7
Colombe
263
Corni
332
Cortot
45
Courbet
43
Crépin
196
Dado
2, 3
Dantan
140
Darcy
18
David (Hermine) 54, 412
De Rode
99
Delvaux
13
Derain
467
Despierre
356
Detmold
110
Deveria 120, 284bis, 507
Dignimont
18
Dratz
74

Drevet
75
Drian
20, 423
Drouart
134
Dubout
419
Dubreuil
218, 414
Dufour
11, 134
Dulac
209
Dunoyer de Segonzac

141, 470
Erickson
18
Erni
460
Fargeot
70
Fau
295
Fedorenko
300
Forain
295
Foujita
141bis
Fournial
592
Frid’Rick
284
Gabriel
19
Galanis18
Garay
223
Gérard5
Géricault
184
Ghiglion-Green
18
Gill
284
Gischia
18
Godefroy
295
Goerg
414
Gromaire
414
Groux
31
Guerrier18
Guillaume
295
Guiramand18
Gusman151
Hainard
111
Halewyn
181
Halicka
54
Harada
18
Hooke
169
Hugo (Jean)
18
Hugo (Valentine) 225
Humblot
18
Isnard
397
Jalibert
87
Japhet
219
Jean-Haffen
459
Jeanniot
8
Job
57
Jou
142
Jouve
53
Kerambrun
470
Khnopff
153
Kolsky
134
Krog
414
Labaye
54
Laboureur
425
Lanceray
29
Langlumé
21
Latour
18
Le Campion
134

Le Goinvec
520
Le Lorrain
337
Le Yaouanc
14
Lebègue
416
Legrand
18
Leloir
6
Leman
89
Lemot
284bis
Lemarchand
470
Levillain
13
Levine
105
Liebe
207
Limousse
18
Lobel-Riche
41
Lorioux
222, 483
Lorjou
18
Loukomski
475
M’Culloch
34
Mahut
516
Makowski
414
Manessier
409
Marchand
18
Margot
181
Marillier
13
Massin
323
Matossy
552
Méaulle
43
Mezzanotte
230
Minaux
18
Montandon
134
Moreau
46
Nadar
293
Nick
60, 134
Oudot
18
Pagès
44
Paillard
346
Paris
67, 106
Payne
245
Picart le Doux
495
Picart le Romain 413
Picasso
470
Pickering
246, 247
Pigal
21
Pille
295
Poirier
64
Poirson
417
Poynder
22, 56, 66
Queneau
23, 424bis
Rackham
77
Raffin
125
Ralli
414
Reichel
111
Reille
177
Rigaud
19
Rivier
25
Robert
111
Rohner
18
Rosoy
54
Roubille
108
Roussel
17

Roux
228
Rudaux
165
Salley
19
Sarthou
18
Sauvage
210
Savin
18
Scanreigh
26, 27
Schoendorff
69
Schurr
18
Serres
206
Servandoni
19
Simon
51
Solomko
522
Somov
71
Stassart-Springer 424bis
Sutherland
172
Takal
134
Terechkovitch
18
Toeppfer
72, 73
Touchagues
415
Trémois
420, 470
Van Dongen
18
Vanni
426
Varlet
470
Viguet
13
Vincent
459
Virgil
47
Virtel
525
Viswanadan
214
Vlaminck
564
Vodaine
326
Wiiralt
134
Willette
295
Woog
143
Worms
470
Zack
134
Zber
134

PHOTOGRAPHES
Arnaoutovitch
195
Boccazzi-Varotto 332
De Luca
344
Degeorge
454
Doisneau
487
Erni
460
Faujour
516
Houdart
179
Le Quellec
221
Mezzanotte
230
Paesani
344
Pierangeli
175
Sèbe
593 à 596
Shore
348
SNCF (ill. trains et gares)

444
Soldeville
559
Trager
345
Vincent
459

n° 25. Jean Rivier, État d’homme,
portefeuille de 14 gravures, 2004

n° 61. Curt Netto et Gottfried Wagener,
Japanischer humor, 1901

n° 14. Eugène Guillevic, Magnificat, 1977,
avec 10 lithographies originales de Le Yaouanc

n° 53. Gravure de Paul Jouve, Tête de panthère
tenant dans sa gueule un marteau de porte,

n°1. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857,
édition originale bien complète des six pièces condamnées.

