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1.

[PROUST]. Lettre inédite. Hommage à Marcel Proust, 1871-1922. P., NRF, 1923, in-8, br.,
340 pp. (M.22) (9358088)
8 000 €
Numéro spécial de « La Nouvelle revue française », 10e année n°112, nouvelle série, 1er janvier
1923, dans lequel a été encartée une lettre de 7 feuillets, signée Marcel Proust, à Mademoiselle
Rallet, dactylographe et assistante de Berthe Lemarié chez Gallimard.
Cette lettre, datant de la fin 1917, discute des problèmes de corrections d’épreuves du prochain
volume d’À la recherche du temps perdu.
Marcel Proust se montre très satisfait de la réorganisation, initiée par Mlle Rallet, des épreuves
en placards qu’il peut annoter et corriger à loisir, mais veut sensibiliser sa correspondante aux
difficultés de la tâche, les compositeurs se montrant incapables ne serait-ce que de recomposer à
l’identique et sans de graves erreurs les pages déjà imprimées et composées.
Exceptionnel témoignage sur la création proustienne.
Transcription de la lettre (avec indication des feuillets) :
[1]Mademoiselle,
Je vous communique, en vous priant de me les renvoyer, une page d’épreuves et une page de
votre merveilleux arrangement. Cet envoi a pour but de vous faire toucher du doigt (car la
feuille d’épreuves est prise au hasard entre vingt autres) la façon trop distraite et négligente dont
l’imprimeur fait ses épreuves. Je vous prie de ne [2] pas lui en parler (j’attache une très grande
importance) à cette discrétion provisoire, mais je vous prie de soumettre les deux mêmes feuilles
à Madame Lemarié (en la priant de ne rien dire à l’imprimeur). Quand monsieur Gallimard
rentrera, nous aviserons pour le mieux. Actuellement il y a des choses trop compliquées à signaler
à l’imprimeur pour ne pas embrouiller tout, en lui en signalant une aussi, si simple mais pour votre
édification per[3]sonnelle, si vous voulez bien prendre la peine de comparer le texte déjà imprimé,
avec la nouvelle épreuve qui en a été faite (et quand je dis vous, je compte que vous voudrez bien
prendre la peine de signaler le même fait à Madame Lemarié) vous verrez à la deuxième colonne,
que six de vos feuillets (je les ai entourées pour vous les rendre plus facile à trouver d’un trait bleu
et d’une flèche à l’encre) ont été sauté par l’imprimeur dans ses nouvelles [4] épreuves. De sorte
que non seulement ces nouvelles épreuves ne marquent pas un progrès sur les précédentes, mais
rendant le texte absolument inintelligible (vous n’avez qu’à voir ce que j’ai dû récrire en marge
des dernières épreuves, c’est-à-dire ce qui avait été sauté.) Or il n’y avait là nulle difficulté. Je sais
très bien que mon écriture est illisible, que Gallimard m’ayant conseillé de m’abstenir de faire
dactylographier et de corriger sur épreuves, il reste des indications fort obscures, et [5] desquelles
d’ailleurs l’imprimeur se tire souvent fort intelligemment. Mais ici il ne s’agit ni d’écriture illisible,
ni d’indications difficiles à interpréter. Ce sont des épreuves imprimées qu’il n’y avait qu’à
reproduire, on a sauté six lignes sans se soucier du sens. Comme malheureusement ce cas n’est pas
isolé, il n’y a aucune raison, puisque la 3e épreuve est tellement inférieure à la 2e, pour n’[6]être
pas obligé d’en faire faire six ou sept. Et pour un ouvrage de pareille longueur, cela prendra plus de
20 ans que je n’ai certainement pas à vivre. Encore une fois ceci n’est qu’une remarque que je vous
prie de soumettre à Madame Lemarié et à Monsieur Gallimard. C’est surtout pour m’excuser de
la peine que je vous donne et dont la faute n’incombe pas [7] à moi seul. Tout cela m’oblige à une
correction forcément défiante, où ma vue achève de se perdre. J’attends avec impatience le retour
de Monsieur Gallimard pour lui demander comment je peux vous remercier des merveilles que
vous faites pour moi. En attendant je vous prie d’agréer mes hommages de vive reconnaissance.
Marcel Proust
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LAHURE, IMPRIMEURS
Nous proposons à la vente une belle sélection de livres illustrés imprimés, souvent en tirages
spéciaux, par et pour plusieurs membres de la dynastie d’imprimeurs-éditeurs Lahure, garants d’une
tradition du livre de qualité durant deux siècles.
Ces livres sont, pour la plupart, imprimés par et/ou pour Alexis (1849-1928) et Auguste Lahure
(1882-1972).
Les Lahure, une dynastie d’imprimeurs-éditeurs
Par son mariage en 1836 avec Fortunée Crapelet, fille de l’imprimeur Georges Adrien Crapelet
(1789-1842), Charles Lahure (1809-1887) devient associé dans la maison Crapelet, avec le père
puis son fils, jusqu’en 1856, où il devient seul chef de l’établissement. Ce faisant, il reprend
l’héritage d’une longue série d’imprimeurs, qui par rachat et succession, remontent aux Estienne
et au XVIe siècle.
Charles Lahure va développer son affaire jusqu’à devenir imprimeur de la Société d’Histoire de
France, du Sénat et de la Cour de cassation. Il est l’imprimeur attitré de la Librairie Hachette, éditeur
du Journal pour tous (en 1856) et de La Semaine des enfants.
Son fils Alexis Lahure (1849-1928) lui succède à sa mort, puis la relève est prise par le fils d’Alexis,
Auguste Lahure (1882-1972) qui sauront accompagner la croissance et la diversification de la
maison. Le fils de ce dernier, André Lahure (né à Neuilly le 29 août 1932) aura pour mission de
mener des réformes structurelles dans le contexte concurrentiel des années 60 et 70.
À travers la sélection de livres ci-dessous, c’est plus de soixante ans de bibliophile de qualité
(1889-1954) que nous offrons à nos lecteurs, une époque qui fut son âge d’or avec des réalisations
prestigieuses, tant par les artistes (Bellenger, Hermann-Paul, Laboureur, Lepape, Lepère, Myrbach,
Orazi, Poulbot, Maurice Ray, Renefer, Schwabe, Steinlen…), que par les auteurs (de Henry-René
d’Allemagne à Oscar Wilde) ou les éditeurs qui se sont impliqués dans ces livres magnifiques, dont
sont réunis ici notamment, avec des échantillons de leur production : Beraldi, Carteret, Conquet,
Pelletan, la Compagnie française des Arts graphiques, ou les regroupements de bibliophiles, les
Bibliophiles comtois, les Cent Bibliophiles, la Société des Amis des livres, etc.
Cet ensemble témoigne de la remarquable expansion du livre de bibliophilie dans la première moitié
du XXe siècle.
2.

ABOUT (Edmond). Tolla. P., Librairie Hachette et Cie, 1889, in-folio, br., couv. illustrée d’un
vignette en couleurs et rempliée, non rogné, VIII-224 pp. (CN44) (9355415)
150 €
Avec les illustrations de Félicien de Myrbach gravées sur bois en trois états protégées par des
serpentes légendées, les ornements typographiques composés par Adolphe Giraldon et un portrait
en frontispice de l’auteur en trois états d’après Paul Baudry gravé par M. Florian.
Au dos de la page de titre mention imprimée « Exemplaire réservé imprimé pour Monsieur Alexis
Lahure ».
Bel exemplaire.

3.

ALLEMAGNE (Henry-René d’). Le Noble jeu de l’oie
en France, de 1640 à 1950. P., Gründ, 1950, gr. et fort in4, plats cartonnés et illustrés par Jean Kerhor, 237 pp., 48
gravures h.-t. dont 9 en couleurs et 110 ill. in-t. (dessins de
Jean Kerhor). (CN18) (9355411)
300 €
Comprend aussi : La Vie quotidienne à Paris de 1820 à
1824 d’après les lithographies de Marlet et de Carle Vernet.
Préface de Guillaume Janneau.
Tirage : 700 ex. dont cent réservés aux collaborateurs,
parents et amis de l’auteur. Celui-ci, un des 100 (n° 25),
imprimé spécialement pour Monsieur Auguste Lahure.
Enrichi d’un superbe dessin en couleurs avant la page
de titre avec un envoi : « Pour Monsieur Auguste Lahure
en hommage - Jean Kerhor ».
Bel exemplaire.
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4.

ALLEMAGNE (Henry-René d’). Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siècle.
P., Gründ, 1935, in-4, demi-toile éd., dos contrecollé, couv. cart. et jaquette rempliée, belle vignette
de couv. et de page de titre, en partie non coupé, non rogné, 222 pp. (CN34) (9355444)
200 €
Illustré d’un portrait-frontispice et de 45 gravures h.-t. dont 12 en couleurs.
La colonisation de l’Algérie - La création du réseau P.L.M. - Le percement de l’isthme de Suez Le crédit intellectuel - Le « Crédit Foncier » - Enfantin homme politique.
Préface de M. Malapert.
Élève à Polytechnique pendant un an, Prosper Enfantin (1796-1864) fut le « chef suprême » de
l’Ordre saint-simonien de 1832 à sa mort, d’où son surnom de « Père Enfantin ». Avec l’appui
financier du banquier Laffite, il fut à l’origine de la création de la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon, du raccord du réseau ferroviaire national à l’Italie et du percement de l’Isthme de Suez.
Son influence se fit également sentir sur le plan politique à travers les revues saint-simoniennes
successives Le Producteur, L’Organisateur et enfin Le Globe. Cette publication est « le premier
quotidien officiel d’un parti - puisque le mouvement saint-simonien, « parti des travailleurs »
préfigure le type moderne du parti politique de masse » (Le Siècle des saints-simoniens, P., BNF,
2006, p. 61).
H.-R. d’Allemagne, connu comme historien des petites choses (il fait autorité en matière de cartes
à jouer) était bibliothécaire à l’Arsenal. Son intérêt pour le sujet et son érudition s’explique par le
fait que Prosper Enfantin légua la totalité de ses archives à cette bibliothèque, devenue le lieu de
mémoire du saint-simonisme.
« Cet ouvrage a été tiré à 500 exemplaires dont 300 seulement ont été mis dans le commerce.
Exemplaire n° 188 tiré spécialement pour Monsieur A. Lahure ».
La couv. mentionne 48 gravures mais la table des planches seulement 46.
Joint une carte de visite de l’auteur sous enveloppe adressée à Monsieur A. Lahure.

5.

ALLEMAGNE (Henry-René d’). Les Anciens maîtres serruriers et leurs meilleurs travaux.
P., Librairie Gründ, 1943, 2 vol. in-folio, couv. ill. cart. et rempliée, rubans de fermeture au 2e tome.
(M.17) (9355436)
500 €
Présenté par Guillaume Janneau, ancien administrateur général du Mobilier national.
« Le présent ouvrage a été tiré à six cents exemplaires, dont cinq cents seulement ont été mis dans
le commerce. Les cent premiers exemplaires, numérotés à la presse, ont été réservés aux parents
et amis de l’auteur ».
- Tome 1. Texte. (306 pp.)
- Tome 2. V-747 planches.
Exemplaire imprimé spécialement pour M. Auguste Lahure (n° 13).
État de neuf.

6.

ALLEMAGNE (Henry-René d’). La Maison d’un vieux collectionneur. P., Gründ, 1948, 2 vol.
in-folio, cart. ill. et rempliée éd., le tome 2 sous portefeuille avec rubans de fermeture. (M.17)
(9355437)
500 €
Présentée par Guillaume Janneau, ancien administrateur général du Mobilier national.
Cet ouvrage présente la collection réunie par l’auteur dans sa maison de la rue des Mathurins, à
Paris : meubles et tableaux de la Renaissance au Directoire, artisanat oriental, objets de collection
sur les arts et métiers, les jeux, etc.
L’ouvrage comporte in-fine une Histoire des grands collectionneurs des XVIIe et XVIIIe siècles,
ainsi que des notes sur la psychologie, les manies et les connaissances qui président à l’élaboration
d’une collection.
- Tome 1. Texte. (301 pp.)
- Tome 2. 248 planches.
« Cet ouvrage a été tiré à six cents exemplaires dont cent cinquante réservés aux collaborateurs,
parents et amis de l’auteur, et quatre cent cinquante mis dans le commerce, numérotés de 1 à 450 ».
Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure.

7.

ALLEMAGNE (Henry-René d’). Campagne du Maroc (1844). P., chez l’auteur, 1945, gr. in-4,
br., non rogné, couv. rempliée rouge, 210 pp. (CN34) (9355445)
600 €
Tirage : 100 ex. Celui-ci, numéroté n° 44, réservés aux parents et amis de l’auteur, imprimé
spécialement pour M. Auguste Lahure.
Illustré de 25 planches hors-texte, et de vignettes in-texte par José Vazquez.
Journal d’Auguste-Hubert Warnier, chirurgien-major, attaché à l’État-Major du prince de Joinville.
Bel exemplaire.
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8.

ARÈNE (Paul). La Mort de Pan et autres contes. P., L. Carteret, 1945, in-4, br., couv. rempliée,
non rogné, chemise et étui cart. éd., double étiquette au dos, 116 pp. (CN60) (9355466)
330 €
Vingt eaux-fortes originales en couleurs d’A. Courssens dont six hors-texte.
Tirage : 200 ex. Celui-ci un des 100 sur vélin d’Arches, sans justification
« Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure ».
État de neuf.

9.

ARNOUX (Alexandre). Le Cabaret. P., Lapina, 1922, in-4, br., couv. rempliée, titre en lettres
dorées en relief sur le plat sup., en partie non coupé, non rogné, emboîtage cart. gris avec étiquette
du nom de l’auteur et du titre au dos, vignette de titre, 258 pp. (M.22) (9355440)
250 €
Quarante-neuf eaux-fortes originales de Renefer protégées par des serpentes.
Tirage : 472 ex. numérotés. Celui-ci, un des 413 sur hollande à la forme, pur chiffon, paraphé par
l’auteur et l’artiste.
Sur la page de faux-titre mention manuscrite envoi de l’éditeur : « À mon ami A. Lahure, souvenir
de reconnaissance. S. Lapina ».

10.

ASSELINEAU (Charles). L’Enfer des bibliophiles. P., Librairie L. Conquet, L.Carteret,
successeurs, 1905, in-8, br., non rogné, en partie non coupé, couv. rouge rempliée, 42 pp. (CN62)
(9355451)
200 €
Six pointes-sèches en couleurs de Léon Lebègue, gravées par Ch. Wittmann et un état en noir des
gravures.
Texte imprimé par Lahure.
« Exemplaire offert à Monsieur A. Lahure, L.C. ».

11.

BALZAC (Honoré de). Le Lys dans la vallée. À Paris, chez l’artiste, 1947, fort in-4 en ff., couv.
rempliée, non rogné, quarante compositions de Maurice Berty. (CN1) (9355424)
150 €
Avertissement de René Gobillot.
Tirage : 195 ex. Ex. non justifié.
Joint : ensemble des hors-textes.
Imprimerie A. Lahure.
Troisième volume de la série des « Scènes de la Comédie Humaine ».

12.

BALZAC (Honoré de). La Maison du Chat-qui-pelote. P., Librairie L. Conquet/Librairie Carteret
et Cie, 1899, in-8, br., couv. ill., non coupé, non rogné, IX-154 pp. (CN55) (9355413)
100 €
Préface de Francisque Sarcey.
Quarante compositions en noir de Louis Dunki gravées sur bois par Maurice Baud.
Tirage unique à 200 ex. numérotés sur vélin du Marais à la forme.
Texte et illustrations imprimés sur les presses à bras d’A. Lahure. Ex. à grandes marges.
Exemplaire offert à Monsieur A. Lahure.

13.

BECQUE (Henry). Les Corbeaux. P., Pour les Cent Bibliophiles, 1931, in-4, couv. grise rempliée,
chemise avec pièces d’auteur, de titre et d’éditeur en cuir noir et dos souligné de cuir noir, étui
bordé de en ff., cuir noir éd., non rogné, 162 pp. (M.16) (9355470)
150 €
Vingt-quatre lithographies originales en noir, protégées par des serpentes, dont un frontispice
d’Hugues de Beaumont, dont 2 hors-texte, illustrant à merveille cette « première affirmation,
jamais surpassée, du théâtre naturaliste. » (Laffont-Bompiani).
La comédie Les Corbeaux a été représentée pour la première fois, à Paris, à la Comédie-Française,
le 14 septembre 1882.
Tiré à 130 ex. N° 106, M. Auguste Lahure.
Joint : le menu d’un repas du 8 mars 1932 organisé par Les Cent Bibliophiles au Cercle de l’Union
artistique, enrichi d’un grand dessin en noir.
Bel exemplaire.

14.

BOYLESVE (René). Sainte-Marie des Fleurs. P., Le Livre contemporain, 1913, gr. in-4, en ff.,
couv. ill. (couv. non terminée), non rogné, chemise et étui cart. jaspé éd., pièces d’auteur, de titre et
d’éditeur de cuir vert au dos de la chemise cart., 155 pp. (CN60) (9355459)
300 €
Cinquante-deux eaux-fortes originales en couleurs dont 14 hors-texte Charles Duvent.
Tirage : 123 ex. numérotés.
La page de titre et l’achevé d’imprimer sont datés 1913, la couv. porte l’année 1914.
Mention : « Exemplaire imprimé pour Monsieur A. Lahure ».
Achevé d’imprimer sur les presses à bras de l’Imprimerie Lahure.
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15.

CHÉNIER (André de). Œuvres poétiques. Imprimé aux frais de la Société des Amis des Livres,
1923, 2 gr. in-8, br., couv. verte rempliée, en partie non coupé, non rogné, XI-265 et 287 pp. (CN55)
(9355414)
100 €
- Tome 1. Épîtres - Élégies - Poèmes.
- Tome 2. Bucoliques - Poésies diverses - Théâtre - Odes - Iambes.
Avant-propos de Louis Barthou.
Compositions de Maurice Ray gravées à l’eau-forte par Louis Muller.
Ex. sur vélin du Marais et de Sainte-Marie.
Tiré à cent exemplaires (n° 78) M. Auguste Lahure.
Plat du tome 2 détaché sur 4 cm.

16.

COMPOST ET KALENDRIER DES BERGIERS (LE). P., Éd. des Quatre Chemins, 1926, pet.
in-4, br., jaquette de papier parcheminé ill. d’un dessin rouge ancien sur le plat sup., étui cart. éd.
avec étiquette de titre et d’édition collées au centre, non rogné, non paginé. (M.24) (9355473)

250 €

Reproduction en en fac-similé de l’édition de Guy Marchant (Paris, 1493) imprimée en caractères
gothiques, avec lettrines et gravures sur bois, d’après l’exemplaire de la Bibliothèque publique de
Valenciennes avec son cachet, et plaquette (couv. rempliée) de 16 pp. d’introduction par Pierre
Champion.
Tirage 300 ex. Exemplaire non justifié.
Imprimé par A. Lahure : « Cet exemplaire a été tiré pour M. Auguste Lahure ».
Rare.
17.
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FLAUBERT (Gustave). La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier. P., Compagnie française des
Arts graphiques, 1953, in-4, en ff. non rogné, chemise et étui cart. éd., 108 pp. (CN60) (9355457)

200 €
Vingt illustrations et trois lettrines gravées au burin protégées par des serpentes, par Laure Delvolvé.
Tirage : 200 ex. Celui-ci un des 179 sur vélin de Rives, comprenant 173 ex. numérotés de 15 à 187
et 6 ex. hors commerce marqués de A à F. (ex. E).
Imprimerie Lahure.
Bel exemplaire.

17bis. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. P., Librairie des amateurs, A. et F. Ferroud, succ., 1947,
in-4, br., en ff. sous chemise de couv. rempliée, 365 pp. (M.22) (9345410) 
150 €
Illustrations en couleurs de Fred Money, gravées sur bois par Georges Beltrand et Georges Régnier.
Un des 910 exemplaires numérotés, celui-ci un des 800 sur vélin de Rives contenant un état des ill.
dans le texte, non justifié.
Imprimé sur les presses d’A. Lahure, à Paris. Coloris de Berthelot.
Etat de neuf, sans la boîte.
17ter. FRANC-NOHAIN. Aux quatre coins de Paris. P., Société des Amis des Livres, 1926, gr. in-8, br.,
couv. rempliée, étui cart., en partie non coupé, non rogné, 182 pp. (M.22) (9355442) 
200 €
Bois originaux de Henry Cheffer.
« Tiré à cent exemplaires (n° 79) M. Auguste Lahure ».
Joint :
- une lettre datée Paris 24 février 1927 et adressée à monsieur Lahure et signée Henri Beraldi celui
des Paysages Parisiens ! : « Cher monsieur Lahure, Les Quatre coins de Paris sont un bien beau
livre, tout à fait suivant mes goûts. Et, typographiquement, un très, très beau livre, qui vous fait,
qui nous fait honneur - Bravo les pressiers. Je vous charge formellement de les féliciter. Bien à
vous... »
- un menu du mardi 11 janvier 1927 au restaurant Larue illustré d’un dessin de l’artiste, et d’un
état de ce dessin.
17qter.FRANC-NOHAIN. Aux quatre coins de Paris. P., Société des Amis des Livres, 1926, gr. in-8, br.,
couv. rempliée, étui cart., en partie non coupé, non rogné, 182 pp. (M.22) (9355442) 
200 €
Bois originaux de Henry Cheffer.
« Tiré à cent exemplaires (n° 79) M. Auguste Lahure ».
Joint :
- une lettre datée Paris 24 février 1927 et adressée à monsieur Lahure et signée Henri Beraldi celui
des Paysages Parisiens ! : « Cher monsieur Lahure, Les Quatre coins de Paris sont un bien beau
livre, tout à fait suivant mes goûts. Et, typographiquement, un très, très beau livre, qui vous fait,
qui nous fait honneur - Bravo les pressiers. Je vous charge formellement de les féliciter. Bien à
vous... »,
- un menu du mardi 11 janvier 1927 au restaurant Larue illustré d’un dessin de l’artiste, et d’un
état de ce dessin.
18.

GONCOURT (Edmond de). Les Frères Zemganno. P., F. Grégoire, 1921, in-4, en ff., grande
vignette de couv., chemise cart. jaspé dont le dos est détaché et porte la pièce d’auteur et de titre de
cuir rouge, étui, VII-236 pp. (CN43) (9355450)
300 €
Quinze planches hors-texte et couverture, portrait des Goncourt, pointe-sèche, une tête de chapitre
et culs-de-lampe le tout dessiné et gravé à la pointe-sèche et à l’eau-forte par Auguste Brouet.
Suite des gravures.
Un des 40 exemplaires sur japon impérial, premier grand papier. Celui-ci, un des 10 ex. de
collaboration de A à J. Celui-ci, exemplaire H imprimé pour Monsieur A. Lahure.
Très bel ex.

19.

GOUDEAU (Émile). Poèmes parisiens. P., Henri Béraldi, 1897, in-8, br., couv. rempliée, non
coupé, non rogné, vignettes de couv. et de titre, X-312 pp. (CN52) (9355460)
300 €
Nombreuses illustrations de Charles Jouas gravées sur bois par H. Paillard.
« Tirage unique à 138 ex. sur chine numérotés à la presse. N° 134 M. Lahure ».
Imprimé sur les presses à bras de Lahure.

20.

GRAPPE (Georges). Un soir, à Cordoue... P., Société des Amis du Livre moderne, 1932, gr. et
fort in-8, en ff., non coupé, non rogné, sous chemise cart., liseré toile rouge, pièce d’auteur et de
titre de cuir rouge au dos et étui bordé d’un liseré rouge, XII-206 pp. (CN31) (9355426)
200 €
Le texte revu et corrigé par l’auteur, augmenté d’une lettre-préface est orné de soixante-deux
pointes sèches de José Pedro Gil.
Tirage : 152 ex. Celui-ci, un des 12 exemplaires de collaborateur avec la mention : « Exemplaire
imprimé pour M. Auguste Lahure, n° VIII ».
Imprimé par Lahure.
Bel exemplaire.

21.

GUIMBAUD (Louis). Églises villageoises de Paris. P., Les Éclectiques du Livre, 1934, in-4, en
ff., couv. rempl., 2 ff. blancs, 4 ff.n.ch., 208-(9) pp., 3 ff.blancs, chemise cart. couleur brique avec
étiquette du nom d’auteur et du titre au dos et étui éd. (M.25) (9355443)
250 €
7

Illustré de 37 lithographies originales de Georges Gobô, dont un frontispice, 24 in-texte et 12 culsde-lampe.
Tirage 170 ex. sur Arches. Celui-ci n° CLV.
Exemplaire de collaborateur enrichi :
- d’une lettre datée Monte-Carlo, 25 avril 35 du professeur Balthazard président de la Société
Les Éclectiques du Livre à Lahure,
- du menu du dîner le 28 mars 1935 au restaurant Le Bœuf à la mode enrichi d’un dessin pleine
page de Gobô,
- d’un dessin original de Gobô sur l’abside de St Pierre de Montmartre.
Composition et impression de Lahure.
22.

[GUTENBERG]. FRANCE (Anatole). Jean Gutenberg. P., Édouard Pelletan, 1900, gr. in-8, br.,
couv. ill. rempliée, en partie non coupé, non rogné, 28 pp. (CN39) (9355447)
150 €
Édition originale.
Suivi du Traitté des phantosmes, de Nicole Langelier.
Quatorze compositions de G. Bellenger, Bellery-Desfontaines, F. Florian et Steinlen gravées par
Deloche, Ernest et Frédéric Florian, Forment, Mathieu.
Tirage : 113 ex. sur Marais, plus un pour chacune des Bibliothèques d’État.
« Exemplaire de collaborateur imprimé pour Monsieur Alexis Lahure ».
« Édition établie par Édouard Pelletan pour le 500ème anniversaire de la naissance de Gutenberg
avec le précieux concours de M. Anatole France ».

23.

HUGO (Victor). L’Aigle du casque. S.l. [Besançon], Les Bibliophiles Comtois, 1928, in-folio,
couv. ill. rempliée, chemise et étui cart. éd., non rogné, non paginé. (CN59) (9355464)
200 €
Poème extrait et tiré de la Légende des siècles.
Texte gravé et illustré de trente-et-une eaux-fortes protégées par des serpentes et l’écriture de
Richard Brunck de Freundeck.
Tirage : 140 ex. sur BFK. Celui-ci un des 16 ex. réservés aux collaborateurs (n° 125).
« Exemplaire n° 125 imprimé pour Monsieur Auguste Lahure ».

24.

HUYSMANS (Joris-Karl). La Bièvre. Les Gobelins. Saint-Séverin. P., Société de propagation
des livres d’art, 1901, gr. in-8, br., couv. rempliée ill. d’une vignette, en partie non coupé, non
rogné, 148 pp. (CN55) (9355416)
200 €
Illustré de 30 gravures sur bois in-t. et 4 eaux-fortes originales h.-t. par Auguste Lepère.
Tirage à 695 exemplaires numérotés (n° 110).
« Achevé d’imprimer par A. Lahure ».

25.

LA FAYETTE (Madame de). La Princesse de Clèves. P., L. Conquet, 1889, gr. in-8, br., couv.
rempliée, non rogné, non coupé, XXVIII-344 pp. (M.22) (9355467)
500 €
Préface par Anatole France.
Illustré d’un portrait et de douze compositions de Jules Garnier gravés par A. Lamotte, avec un
second état de ces gravures.
Exemplaire sur japon nominatif.
Au verso de la page de faux-titre « Exemplaire offert à Monsieur A. Lahure - Hommage de son bien
dévoué - L. Conquet ».
Mors lég. fendu.
Le texte a été imprimé par A. Lahure.

26.

LA VARENDE (Jean de). Nez-de-Cuir gentilhomme d’amour. P., Les Pharmaciens bibliophiles,
1946, fort in-4, en ff., non rogné, couv. à rabats, vignette de titre, chemise cart. avec étiquette de
l’auteur et du titre au dos, étui cart. éd., 227 pp. (CN60) (9355454)
150 €
Lithographies originales en couleurs dont 5 hors-texte d’Henriette Bellair.
Tirage : 175 ex. sur vélin pur fil du Marais.
Imprimerie A. Lahure.
Très bel exemplaire.
« Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure ».
Joint : Menu du dîner des Pharmaciens bibliophiles, jeudi 5 février 1948 au restaurant Bécassine
enrichi d’un dessin en couleurs pleine page.
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27.

LAMARTINE (Alphonse de). Mémoires de Lamartine (1790-1815). S.l. [Besançon], Les
Bibliophiles Comtois, 1933, fort in-4, en ff., non rogné, vignettes de couv. et de page de titre, couv.
rempliée, chemise et étui cart. jaspé vieux rose, étiquette de titre au dos de la chemise, 258 pp.
(M.25) (9355475)
200 €
Cinquante eaux-fortes de Lucien Madrassi.
Tirage : 140 ex. Celui-ci un des 10 réservés aux collaborateurs (n° 131 à 140), n° 138 réservé à
M. Auguste Lahure.
Achevé d’imprimer le 28 décembre 1933 sur les presses à bras de A. Lahure.
Joint : menu du dîner organisé par Les Bibliophiles Comtois du 30 juin 1934 à l’Auberge Panisset
à Paris, illustré d’un dessin St-Surlin.

29.

MALLARMÉ (Stéphane). Contes indiens. P., Carteret, 1927, gr. in-8, br., non rogné, non coupé,
couv. ill. rempl., VIII-101 pp. (M.22) (9355468)
300 €
Édition originale, illustrée de compositions en couleurs dont quatre planches hors-texte par Maurice
Ray, inspirées de l’art indien. Avant-propos du docteur Edmond Bonniot.
Recueil de contes fantastiques traduits, ou plutôt « remaniés » (sublimés) par un magicien du verbe.
« Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure », non justifié (sur un tirage de 500).
Typographie Lahure. Ex. à grandes marges.

30.

MAUPASSANT (Guy de). La Petite Roque. P., L. Carteret, 1907, gr. in-8, br., couv. rempliée, non
rogné, 80 pp. (CN39) (9355448)
300 €
Illustré de vingt-trois eaux-fortes originales protégées par des serpentes d’Alexandre Lunois
imprimées par Charles Wittmann dont un titre-frontispice, une vignette de titre, deux en-têtes, deux
culs-de-lampe et 17 in-texte.
Paris, Imprimerie Générale Lahure.
Exemplaire offert à Monsieur Alexis Lahure - Souvenir bien amical - L. Carteret (mention manuscrite au crayon bleu).
Joint un bristol de l’éditeur Léopold Carteret.

31.

MIRBEAU (Octave). Les Affaires sont les affaires. P., Helleu et Sergent, 1923, pet. in-4, br.,
non rogné, en partie non coupé, couv. rempl., vignettes de couv. et de titre rouge, 202 pp. (M.22)
(9355469)
120 €
Comédie en trois actes.
Édition illustrée de 72 bois originaux d’Hermann-Paul, dont 3 en-têtes et 5 à pleine page.
Tirage : 177 ex. Un des XX de présent (n°XIX H.C.) avec envoi de l’un des deux éditeurs,
Helleu : « Pour M. Auguste Lahure qui l’a « composé », déplacé, broché, et parfaitement soigné,
Avec les compliments - M. Helleu ».
Ouvrage composé par Lahure.

32.

MISTRAL (Frédéric). Mireille. Cannes, Éditions Delannoy, 1945, fort in-4, en ff., non rogné,
couv. rempliée ill. d’une vignette, chemise demi-cart. ivoire et étui éd. bordé de cuir bleu, 379 pp.,
lettrines. (CN60) (9355463)
150 €
Poème provençal en douze chants.
Vingt aquarelles en couleurs protégées par des serpentes de G.-L. Jaulmes.
Texte en provençal et en français en regard.
Édition limitée à 300 ex. sur vélin d’Arches à la forme et à 15 ex. H.C.
Achevé d’imprimer sur les presses d’A. Lahure.
État de neuf.

33.

MORIN (Louis). Les Cousettes. Physiologie des couturières de Paris. P., Librairie Conquet,
1895, gr. in-8, br., couv. rempliée, non coupé, non rogné, 165 pp. (CN39) (9355452)
250 €
Vingt et une compositions dessinées et gravées à la pointe sèche par Henry Somm, protégées par
des serpentes.
Imprimerie Lahure.
« Exemplaire offert à Monsieur A. Lahure. Hommage amical. L. Conquet ».
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34.

MURGER (Henri). Scènes de la
vie de Bohême. P., Éd. Colbert, 1946,
très fort in-4, en ff., couv. rempliée,
347 pp., chemise et étui cart. éd., non
rogné, 347 pp. (M.6) (9355474)

250 €
Vingt-et-une compositions en couleurs, un bandeau et vingt hors-texte
par Francisque Poulbot.
Tirage : 500 ex. sur papier de Lana.
Comprend les suites (deux états en
un ton).
Imprimé sur les presses d’A. Lahure.
Un des 30 exemplaires supplémentaires hors commerce de collaborateurs, non justifié, avec les deux
suites.
Exemplaire parfait.

35.

NOAILLES (Comtesse de). L’Ombre des jours. P., Société du Livre d’Art, 1938, in-4, en ff., couv.
rempliée, chemise et étui cart. éd., 163 pp. (CN60) (9355453)
450 €
Précédé du discours de Madame Colette à l’Académie royale de Belgique en l’honneur de la
comtesse Anna de Noailles (30 pp.), le 4 avril 1936.
Illustré de gravures au burin de J.-É. Laboureur.
« Ce volume édité pour la Société du Livre d’Art par les soins de madame Maurice Bérard et
de monsieur Robert de Billy a été tiré à 110 exemplaires ». Celui-ci n° III, nominatif Monsieur
Auguste Lahure.
Ex. sur vélin de Rives.
Imprimé par Lahure.
Joint le menu d’un repas organisé par la Société du Livre d’Art, le 24 juin 1938 enrichi d’un dessin
à pleine page de Laboureur.
Très bel exemplaire.

36.

NOLESVE (Jean). Le Vitrail de Sainte-Ermelinde. P., A. Blaizot, 1920, in-8, br., couv. ill en
couleurs rempliée, non coupé, non rogné, 60 pp. (CN52) (9355461)
250 €
Légende illustrée et enluminée en couleurs par Léon Lebègue.
Tirage : 100 ex. sur vélin teinté Van Gelder. Celui-ci, n° 0 exemplaire de collaborateur.
Imprimé sur les presses d’A. Lahure.
Envoi de l’artiste : « à M. A. Lahure bien cordialement - L. Lebègue ».
Dos bruni, petit accroc au bas du dos.

37.

PELLETAN (Édouard). Le Livre suivi du catalogue illustré des éditions Édouard Pelletan.
P., Édouard Pelletan, 1896, in-8, br., couv. rempliée ill. d’une vignette, non coupé, non rogné, 46 pp.
(M.22) (9355471)
50 €
Avec envoi de l’éditeur : « À monsieur Lahure, double hommage de l’auteur et de l’éditeur - ce
18 février 1896 (E. Pelletan) ».
Catalogue sur vélin du Marais illustré de 12 gravures en noir.
Paris, Imprimerie générale Lahure.

38.

PEYREFITTE (Roger). Les Amours de Lucien de Samosate. P., Flammarion, 1954, in-4, en ff.,
couv. ill. rempliée, non rogné, chemise bordée de toile rouge et étui cart. éd., titre au dos, 76 pp.
(CN60) (9355462)
150 €
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Illustré de seize lithographies originales (13 à pleine page et 3 in-t., vignettes de couv. et de titre) du
sculpteur Belmondo, dont c’est l’unique livre illustré.
Tirage : 220 ex. sur pur fil du Marais.
« Exemplaire imprimé pour Auguste Lahure ».
39.

[PUVIS DE CHAVANNES]. VACHON (Marius). Puvis de Chavannes. P., Braun, Clément et Cie
et A. Lahure, 1895, in-4, en ff., vignette de titre, chemise demi-percaline bleu clair à coins rehaussés
d’un double filet doré de l’éd., titre en lettres or sur le plat sup., trois rubans de fermeture, VIII170 pp. (CN60) (9355465)
90 €
15 gravures hors-texte dont une photo de l’artiste sur chine contrecollée, un frontispice et
nombreuses illustrations in-texte et à pleine page.
Ex. n° 91 sur papier couché.
Bel exemplaire de cette luxueuse monographie.

40.

RÉGNIER (Henri de). Monsieur d’Amercœur. P., L. Carteret, 1927, gr. in-8, br., couv. ill.
rempliée, non rogné, 113 pp. (CN39) (9355449)
100 €
Compositions de Maurice Ray gravées par Léon Boisson.
Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure.
Imprimé sur les presses à bras de Lahure sur vélin de Hollande.

41.

RÉGNIER (Henri de). L’Initiation vénitienne. [P.], Société des Amis des Livres, 1929, gr. in-8 en
ff., non rogné, couv. ill. rempliée, chemise et étui carton moiré rouge ancien, 72 pp., illustrations,
lettrines. (CN55) (9355412)
1 500 €
21 illustrations à l’aquarelle en couleurs de Georges Lepape, gravées sur cuivre par Léon Bourgeois :
7 hors-texte, 7 vignettes en tête, 7 culs de lampe et 8 lettrines décorées.
Tiré à 120 ex. sur vélin numérotés Celui-ci, nominatif M. Auguste Lahure (n° 79).
Très bel exemplaire.
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42.

RENAN (Ernest). Prière sur l’Acropole. P., Pelletan, 1899, in-8, br., couv. rempliée ill. d’une
vignette, non rogné, 40 pp. (M.22) (9355472)
180 €
Illustré de compositions à chaque page, en deux couleurs (noir et brique) de H. Bellery-Desfontaines,
gravées par Eugène Froment.
« Cette édition établie à la gloire des Lettres françaises pour l’Exposition universelle de 1900... »
Tirage : 400 ex. numérotés en chiffres arabes.
Exemplaire n° XXXVII imprimé pour Monsieur Alexis Lahure.
Premier plat présent mais détaché, légèrement débroché.
Impression de Lahure.

43.

RICHEPIN (Jean). La Chanson des Gueux. P., Édouard Pelletan, 1910, in-4, br., couv. rempliée,
non rogné, vignettes de couv. et de page de titre, 366 pp. (M.22) (9355439)
250 €
Édition intégrale décorée de 252 compositions originales de Steinlen.

352 ex. numérotés.
Joint : Dernières chansons de mon Premier Livre. P., Édouard Pelletan, 1910, in-4, br., couv. rempliée.
Édition originale décorée de 24 compositions de Steinlen.
300 ex. numérotés.
Imprimé sur les presses à bras d’Auguste Lahure.
En bel état.
44.

RICTUS (Jehan). Le Cœur populaire. P., Eugène Rey, 1914, in-8, br., non rogné, en partie non
coupé, couv. rempliée dessinée par George Auriol, 223 pp., portrait par Steinlen à la pointe-sèche.
(CN62) (9355456)
150 €
Édition originale de ce fameux recueil de poésies argotiques.
Poèmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, chants de misère et d’amour, en langue
populaire (1900-1913).
Imprimé par Lahure.
Très légèrement débroché.
Envoi manuscrit de l’auteur : « Pour Monsieur Lahure. Grande reconnaissance de l’auteur pour
les soins apportés à la composition de son œuvre, Jehan Rictus, mai 1914 ». Signé par l’éditeur.

45.

RODENBACH (Georges). Le Carillonneur. P., L. Carteret, 1926, gr. et fort in-8, br., couv. ill.
rempliée, chemise cart. toilé bleu avec au dos une pièce d’auteur et de titre de cuir noir, étui, non
coupé, non rogné, 305 pp. (CN30) (9355425)
400 €
Vingt-et une eaux-fortes originales hors-texte de Louis Titz. Lettres ornées rouge et noir.
Au verso du faux-titre « Exemplaire imprimé pour Monsieur Auguste Lahure ».
Joint : suite sur hollande des gravures sous étui.
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46.

ROSTAND (Edmond). La Princesse lointaine. Société du livre d’art, 1920, in-4, br., couv.
rempliée ill. d’une vignette, non rogné, chemise cart. avec étiquette d’auteur et de titre au dos et
emboîtage, 202 pp. (CN59) (9355438)
500 €
Pièce en quatre actes, en vers.
Compositions et encadrements floral et végétal du texte de G. Desvallières et de Valentine Reyre
gravées sur bois en couleurs par J. Germain.
Tirage : 150 ex. Celui-ci, n° 134.
Monsieur A. Lahure, n° 134 (un des 10 exemplaires de collaborateur).
Très bel exemplaire.

47.

SAMAIN (Albert). Au jardin de l’infante. P., Le Livre contemporain, 1908, in-4, en ff., non
rogné, couv. ill. rempliée, chemise cart. jaspée, pièce d’auteur et de titre havane au dos, emboîtage
moderne, 141 pp. (M.22) (9355441)
1 500 €
Dix compositions sur bois en couleurs de Carlos Schwabe. Frontispice (daté 1904) décliné en trois
états, in-fine (eau-forte de Bertrand, héliogravure de Porcabeuf et procédé Fortier et Marotte).
« Ce livre illustré, d’après les compositions de Carlos Schwabe, de gravures sur bois en couleurs
par Jacques, Camille, Georges et Marcel Beltrand, a été tiré, le texte et les encadrements [floraux]
sur les presses des graveurs, par les soins de Pierre Dauze et Henri Lenseigne, pour la Société
Le Livre contemporain, à 120 ex. numérotés ».
Ce livre important, publié en 1893, marquait l’adhésion de l’auteur au mouvement symboliste.
C’est pourquoi les éditeurs ont continué de le faire illustrer longtemps après sa mort (en 1900 à
43 ans) : Le Livre contemporain, en 1908 par C. Schwabe, Ferroud en 1920 par Giraldon, Kieffer
en 1928 par Sabert, Presses de la Cité en 1943 par Traynier.
Le plus beau est celui de Carlos Schwabe : couv., frontispice, 9 hors-texte, 53 vignettes, 53 culsde-lampe, 128 encadrements. C’est le neuvième livre illustré par Schwabe sur 15. « Il fallut cinq
ans de travail pour graver sur bois le décor et les planches de ce qui reste une des entreprises
bibliophiliques les plus ambitieuses de l’époque ».
« L’ouvrage marque suffisamment pour qu’en 1962 Roger Devigne [dans la revue Courrier graphique, n° 118, pp. 22-24] lui reconnaisse encore une place importante dans l’histoire de l’illustration » (Jumeau Lafond. Carlos Schwabe, A.C.R. éditions, p. 1. Autres références : L’Évangile
symboliste. Carlos Schwabe, 1892 (catalogue d’exposition de 1974 à la Galerie Gaubert. Texte de
Philippe Jullian). Carlos Schwabe 1866-1926 (catalogue d’exposition au Cabinet des dessins du
Musée d’art et d’histoire à Genève 1987-1988).
Exemplaire de collaborateur - M. Alexis Lahure.
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48.

SEIGNOBOS (Charles). Scènes et épisodes de l’histoire de l’Allemagne. Paris, Armand Colin et
Cie, 1898 (impr. 20 septembre 1897), gr. in-4 (33 x 27 cm), demi-chagrin marron, plats de percaline
chagrinée, bords biseautés. Au premier plat, à l’or, aigle impérial germanique à deux têtes, titre
en lettres gothiques, dans un cartouche arrondi, encadré d’une frise de motifs végétaux stylisés.
Au second plat, logo de l’éditeur à froid, dans un encadrement de filets et d’écoinçons à froid, au
dos, caissons et fleurons dorés, tête dorée, non rogné, gardes noires ornées d’un motif à répétition
(logo de l’éditeur aux initiales AC dorées dans une couronne de lauriers), VIII-328-(4) pp. (M.6)
(9358087)
450 €
Édition originale illustrée de 40 compositions inédites, 7 par Georges Rochegrosse et 33 par
Alphonse Mucha, gravées par G. Lemoine.
De toute rareté.
Très bel exemplaire.

49.

SEIGNOBOS (Charles). Scènes et épisodes de l’Histoire nationale. P., Armand Colin et Cie,
1891, gr. et fort in-4, chagrin rouge, premier plat décoré d’ornements symboliques or et noir :
branches de laurier et de chêne, fleur de lys, coq, aigle et Marianne aux angles, dos lisse orné
de triple filet doré formant caissons eux-mêmes ornés de fleurons dorés, second plat avec décor
estampé à froid, bords biseautés, tête dorée, non rogné, gardes ill., (Engel, relieur), 315 pp. (CN59)
(9355423)
150 €
Illustrés de 60 compositions inédites en noir hors-texte et protégées par des serpentes de divers
artistes.
Imprimerie générale de Lahure.
Très bel état.

50.

VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. P., Édouard Pelletan, 1897-1898, 2 gr. et
forts vol. in-8, br., couv. rempliée, vignettes de couv. et de page de titre, en partie non coupé, non
rogné, 286 et 218 pp. (CN27) (9355446)
200 €
- Tome 1. Souvenirs de servitude militaire, 1897.
- Tome 2. Souvenirs de grandeur militaire, 1898.
84 illustrations (tome 1) et 51 illustrations (tome 2) in-texte et à pleine page de L. Dunki gravées
par Clément Bellenger.
Tirage : 350 ex. numérotés en chiffres arabes et 50 ex. de présent en chiffres romains.
Tomes 1 et 2 « Exemplaire de présent n° CCCLXXXVII (n°387) imprimé pour Monsieur
A. Lahure ».

51.
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WILDE (Oscar). Salomé. S.l. [P.], Société
des Amis du livre moderne, 1930, in-4, en
ff., couv. rempliée, vignette de titre, non
rogné, chemise demi-toile crème, pièce
d’auteur, de titre et d’éditeur en cuir rouge
et étui bords toilés, cart. rouge et or, 95 pp.
(M.15) (9355476)
1 200 €
Drame en un acte.
Vingt-six illustrations en couleurs avec
rehauts d’or et d’argent dont une en frontispice, un cul-de-lampe, de Manuel Orazi.
Bois gravés de Pierre Bouchet.
Tirage : 149 ex. numérotés. Un des 9 ex. (I à
IX) de collaborateurs.
Au dos de la page de faux-titre, imprimé
« Exemplaire n° IV, M. Auguste Lahure ».
Le texte a été tiré sur les presses à bras
d’A. Lahure.
Très bel exemplaire illustré magnifiquement par Manuel Orazi (1860-1934)
peintre, affichiste et illustrateur italien de
style Art Nouveau.

Quelques livres peu communs
52.

ARIOSTE (Lodovico Ariosto, dit l’). Opere. Venise, Stefano Orlandini, 1730, 2 vol. in-folio,
parchemin, dos lisse titré à froid, tranches jaspées de rouge, (rel. ép.) (DK5A) (9358089) 1 500 €
Portrait hors-texte de l’Arioste d’après Orsolini, et 51 fig. h.-t. gravées en taille-douce par Giuseppe
Filosi dans des encadrements à figures mythologiques, [23] ff., 576 pp. ; [1] f ; 400 pp.
Il manque les feuillets de titre des deux volumes.
Très belle édition illustrée de 51 belles gravures de Filosi.
Elle comprend les 46 chants de Roland le Furieux avec les 5 chants supplémentaires, le théâtre
et les satires de l’Arioste ainsi que trois biographies succinctes de l’Arioste et le catalogue des
meilleures éditions.
Brunet I, 437.

53.

BAC (Ferdinand). L’Aventure singulière d’Odysseus en quarante et une fresques tracées
F. Bac. P., Louis Conard, 1923, in-4, br. (CN37) (9355434)
350 €
Joint : dessin original, signé Bac avec la légende : « Service d’ordre du vendredi 26 juin 1925
devant l’immeuble du 12 de l’avenue Hoche pour maintenir des personnes animées du désir de
faire leurs adieux à une Muse ».
par

Avec ravissante lettre illustrée de trois dessins en couleurs
54.

BAC (Ferdinand). Jardins enchantés. Un romancero. P., Louis Conard, 1925, in-4, br., couv. ill.
(CN30) (9355435)
350 €

Trente-six jardins en couleurs dessinés par l’auteur.
Ravissants décors monochromes encadrant chaque page de texte.
Exemplaire n° 18/70 Hors Commerce F. Bac (sans la suite).
Envoi de l’auteur : « À Monsieur et Madame Maurice Pocquet avec les meilleurs souvenirs de
l’auteur et du jardinier Ferdinand Bac - Menton « Les Colombières » - janvier 1925 ».
Rarissime.

Un des 10 ex. d’auteur
56.

BATAILLE (Georges). L’Expérience intérieure. P., Gallimard, 1943, pet. in-8, demi-chagrin noir,
plats de veau glacé noir, couv. et dos cons., tête dorée, rhodoïd (H. Dumayon, relieur), non rogné,
252 pp. (VM3) (9355480) 
1 200 €
Édition originale.
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Collection Les Essais, n° XIII.
Le premier livre de Bataille publié par Gallimard.
Un des 10 ex. d’auteur numérotés (n° X) sur vergé d’Arches.
Bien relié.
57.

BAUDELAIRE (Charles). Les Épaves. Neuilly-sur-Seine, chez l’artiste, 1934, pet. in-8, en ff.,
couv. violette rempliée, non rogné, 145 pp. (M.23) (9355478)
350 €
Pointes sèches originales protégées par des serpentes d’Henri Le Riche.
Un des 100 ex. numérotés de 2 à 101 comportant une pointe sèche supplémentaire et une suite en
noir (n° 79).
On a ajouté :
- un bristol autographe de Paul Fort au docteur Pierre Lacombe datée 31 mars 1937, avec un bulletin
de souscription pour son livre Naufrage sous l’arc-en-ciel,
- une gravure supplémentaire en deux états et un dessin de Le Riche au crayon : « Pour le Docteur
Lacombe en hommage ».

Un des 56 ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (celui-ci, n° V),
seul grand papier
58.

BEAUVOIR (Simone de). Le Sang des autres. P., Gallimard, 1945, in-8, demi-maroquin havane
clair à coins rehaussés d’un filet à froid, dos lisse orné du nom d’auteur et du titre en lettres dorées,
tête dorée, couv. et dos cons., non rogné, 224 pp. (V1/4) (9358690)
750 €
Édition originale.
Très bien relié.

59.

BERNARD (Tristan). Amants et voleurs. P., La Roseraie, 1927, in-4, plein maroquin grenat,
décor mosaïqué sur chacun des plats représentant le portrait d’un « couple montmartrois » héros
du livre : la gigolette à frange blonde et lèvres carmin et son apache portant casquette à carreaux...
et mégot ; filets estampés traversant les plats et le dos orné d’une pièce de titre mosaïquée, filets
dorés intérieurs, couv. et dos
conservés, tête dorée, étui bordé
(René Kieffer, relieur), 224 pp.
(M.6) (9355432)
1 200 €
Illustré par André Dignimont,
de seize eaux-fortes en couleurs
gravées au repérage, et d’une
vignette de titre tirée en noir.
Tirage limité à 420 ex. Celuici sur vélin de Rives, avec deux
états des gravures : un définitif en
couleurs et un en noir.
Très bel exemplaire, dans une
reliure très soignée, au décor heureusement inspiré. (Carteret, I,
399).

60.

BLESSEBOIS (Pierre Corneille). Le Zombi du Grand Pérou ou la comtesse de Cocagne
(nouvelement imprimé le quinze Février 1697). Bruxelles, A. Lacroix et Cie, [1877], in-8, demimaroquin rouge à coins, rehaussés d’un filet doré, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, double filet
doré formant caissons eux-mêmes décorés de fleurons dorés, tête dorée, non rogné, couv. cons.
(Bretault, relieur), XXXIII-79 pp. (VM1) (9355506)
350 €

16

Précédé d’une notice sur Les Harems noirs ou les mœurs galante des colonies par Marc de
Montifaud.
Ouvrage attribué à Pierre Corneille Blessebois qui y a romancé les aventures qui lui advinrent entre
1686 et 1690 à la Guadeloupe, où il avait été relégué comme forçat.
« L’héroïne, une comtesse aux mœurs très libres, « une truie », est issue d’une de ces familles des
Antilles plus ou moins hâtivement intégrées à la noblesse des îles dont se moque Blessebois à
travers les patronymes qui reproduisent tel ou tel nom de site guadeloupéen... » (R. Antoine, Les
Écrivains français et les Antilles, Maisonneuve et Larose, 1978, p. 61).
La notice sur la vie et les ouvrages de Blessebois (LV pp.) est d’Édouard Cledel, savant collectionneur de livres rares et curieux.
Pia, p. 806. Gay, VI, 462.

Réunion de deux traités sur les eaux minérales
61.

BLONDEL (François). Thermarum aquisgranensium et porcetanarum descriptio. Congruorum
quoque ac salubrium usuum Balneationis & Potationis elucidatio. Maastricht, Jacques du Preys,
1685, 2 ouvrages en un vol. pet. in-12, vélin, titre écrit à la plume au dos, tranches brunes, frontispice
gravé en taille-douce, 14 planches h.-t. gravées sur cuivre dont plusieurs dépliantes, 12 ff.n.ch.-208 pp.4 ff.n.ch. blancs, 6 ff.n.ch. d’index - Frontispice gravé à l’eau-forte, 2 ff.n.ch.-204 pp., 3 ff.n.ch.1 f. blanc. (DK0) (9358091)

800 €
Relié à la suite :
- COTTEREAU DU CLOS
(Samuel). Observationes
super Aquis mineralibus
diversarum Provinciarum
Galliae (...) et ejusdem
Dissertatio super Principiis mixtorum naturalium
habita anno 1677. Leyde,
Peter vander Aa, 1685.
Dans le premier, le médecin
hollandais François Blondel
étudie les eaux minérales
d’Aachen et de Burtscheid
dont les vertus étaient
connues depuis l’époque
romaine. Il avait publié cet
ouvrage pour la première fois
en 1671. Cette édition est ornée de planches qui donnent
un aperçu des bâtiments
dédiés aux curistes ainsi que
les principales installations
thermales en usage à cette
époque (bains, douches,
bains de vapeur, etc.).
Le second ouvrage réunit les
travaux du chimiste et médecin de Louis XIV, Samuel
Cottereau du Clos, l’un des
fondateurs de l’Académie
des Sciences, sur les eaux
minérales du royaume de
France.
Rousseurs.
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62.

BOFA (Gus). Déblais. P., Textes Prétextes, 1951, in-4, en ff., couv. ill.,
vignette de titre 146 pp., 4 ff.n.ch., chemise et étui cart. éd. (M.6) (9355502)

450 €
Édition originale.
Illustrée par l’auteur de 41 eaux-fortes
originales dont un frontispice et 10 horstexte en noir, protégées par des serpentes.
Les eaux-fortes in-texte sont tirées en
vert.
Tirage : 250 ex. numérotés portant la
signature de l’auteur sur vélin d’Arches.
Celui-ci est enrichi d’une suite des 10
hors-texte avec remarques.
Exemplaire parfait.

63.

CHELIDONIUS / BOAISTUAU
(Pierre). L’Histoire de Chelidonius
Tigurinus sur l’Institution des Princes
Chrestiens & origine des Royaumes.
Traduit de Latin en Françoys, (...)
Avec un traité de paix & de guerre, &
un autre de l’excellence & dignité du
Mariage. Ensemble une autre hystoire
de la faulse religion de Mahommet,
& par quel moyen il a seduyt tant de
peuple, lesquelz sont de l’invention du
translateur. Anvers, Jacques Monnotz,
1570, in-16, parchemin souple à rabats,
titre écrit sur la tranche de queue (reliure ancienne un peu usée et déboîtée),
(16 ff.-211 ff.). (DK0) (9355178)

1 000 €
Nouvelle édition de cette institution du
prince supposée être traduite du latin,
mais qui est en réalié une compilation
d’auteurs divers de la Renaissance. La
première édition avait été imprimée en
1556.
Mouillure à quelques feuillets. Manque
de papier dans la marge inférieure du
feuillet de titre.
Ex-libris manuscrit sur le titre cancellé
(ayant provoqué une petite perforation
de feuillet), ex-libris ms. daté de 1576
sur la garde blanche.
USTC, 13564.

Avec un dessin original à la plume
64.

COCTEAU (Jean). Le Livre blanc. P., Éd. du Signe, 1930, in-4, br., couv. rempliée, chemise et
étui cart. éd., non rogné, 68 pp. (M.36) (9355509)
2 500 €
Frontispice et dix-sept dessins en couleurs de Jean Cocteau, coloriés à la main par M. B. Armington,
artiste-peintre.
Tirage 450 ex. numérotés. Celui-ci, un des 380 sur vélin d’Arches.
Sur la page du faux-titre envoi de l’auteur : « À Hungtington Harter ce souvenir de Jean Cocteau »,
enrichi d’un dessin original à la plume.
Joint dans une enveloppe de divers documents, coupures de presse et 4 feuillets (avec transcription)
non signés de Jean Cocteau s’exprimant sur son livre : « De qui est le Livre Blanc ? De moi ? Peutêtre. D’un autre, sans doute. Ne sommes-nous pas des autres une seconde après avoir écrit ? Livre
posthume ? C’est encore possible. Anthume ? Pourquoi pas... » Il s’agit d’une copie autographe
avec ratures de la préface à l’édition anglaise de 1957.
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65.

COOK (Capitaine). Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par
le roi d’Angleterre, pour faire des Découvertes dans l’Hémisphere Nord, pour déterminer la
position & l’étendue de la Côte Ouest de l’Amérique Septentrionale, sa distance de l’Asie,
& résoudre la question du Passage au Nord. Exécuté sous la direction des Capitaines Cook,
Clerke & Gore, sur les vaisseaux la Résolution & la Découverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 &
1780. P., Hôtel de Thou, 1785, 4 forts vol. in-8, chagrin rouge ancien, dos à cinq nerfs rehaussés
d’un motif à répétition, double filet doré entièrement orné de motifs floraux dorés, pîèces d’auteur,
de titre et de tomaison marron, tête dorée, 512, 512, 592 et 584 pp. + 114 pp. appendices et table
des chapitres. (L.49) (9358649)
900 €
Traduit de l’anglois, par M. D******.
Bien relié, cuir légèrement passé.

66.

DELTEIL (Joseph). Les Poilus. Épopée (Histoire illustrée de la Grand’Guerre 1914-1918).
P., Grasset, 1926, in-4 tellière, maroquin violet avec une carte postale de poilu insérée dans la
réserve du premier plat et deux autres cartes postales de poilus insérées dans les deux réserves des
contreplats (Hugen, relieur), 231 pp. (VM1) (9355488)
350 €
Édition originale.
Un des 27 exemplaires sur vélin chiffon héliotrope (n° 16) réservés à M. Champion librairie.
Contient une planche en couleurs de J. B. Fourt (1929), insérée après le titre.
Bel envoi de l’auteur : « La guerre n’était plus un duel d’homme à homme : c’était l’homme en
proie au destin - Delteil ».
Précieux et rare exemplaire.

Exemplaire unique, bien relié,
enrichi de trois compositions originales inédites
67.
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DÉON (Michel). Le Rendez-vous de Patmos. P., Plon, 1962, in-8, maroquin brun, dos lisse avec
le nom de l’auteur et le titre en lettres dorées, les deux plats entièrement couverts d’une illustration
polychrome en papier signée JB Fourt 1965, tête dorée, couv. et dos cons. (PL Martin, relieur),
337 pp., carte de la Grèce. (VM1) (9355489)
350 €

Édition originale.
Contient insérée une illustration en couleurs de Jean-Baptiste Fourt 65, portant le titre de l’ouvrage.
Envoi de l’auteur : « Pour Jean-François Devay, avec l’amitié fidèle de Michel Déon - Août 65 ».
68.

DÉON (Michel). Je ne veux jamais l’oublier. P., Plon, 1958, in-8, maroquin brun, dos lisse avec
nom de l’auteur et titre en lettres dorées, les deux plats entièrement couverts d’une illustration
polychrome en papier signée par J.B. Fourt, tête dorée, couv. et dos cons. (P.-L. Martin, relieur),
305 pp. (VM1) (9355482)
350 €

Nouvelle édition, exemplaire du SP (1re éd. 1950).
Contient une illustration originale en couleurs de Jean-Baptiste Fourt datée 1950 et portant le titre
du livre, insérée en regard de la page de titre.
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Envoi de l’auteur : « Pour Jean-François et Michèle Devay cette version rajeunie d’un roman dont
je les prie d’examiner les quelques illusions tenaces qu’il reflète encore, en fidèle amitié - Michel
Déon ».
Ex-libris M. et J.F. Devay.
Exemplaire unique d’un titre peu courant, bien relié, de surcroît enrichi de trois compositions
originales inédites.

Exemplaire unique
69.

DOLLIAC (Henri E.). Dessins et aquarelles. In-4, maroquin violet, dos à nerfs, contreplats ornés
de dix encadrements dorés, emboîtage (G. Mercier successeur de son père, 1926). (M.6) (9355431)

1 200 €

Quarante-quatre
planches
de
dessins humoristiques en noir et blanc
et en couleurs, contrecollées sur les
feuilles blanches, dont deux portraits
(l’un dédié « À l’ami Fauvel », 1922).
Exemplaire unique avec, en tête,
contrecollée, une lettre de H.E. Dolliac datée 31 décembre 35 : « Bien
cher ami, Voici donc votre portrait et
quelques dessins ou aquarelles que
vous m’aviez faire l’amitié d’apprécier. J’ai tant tardé...
Ce sont des dessins qui ont paru dans
divers journaux ou périodiques entre
20 et 30. J’ay ai ajouté, pour le faire
pardonner du retard, quelques croquis datant de nos années de guerre.
Ils raviveront peut-être nos souvenirs
communs. Très amicalement et meilleurs vœux »
État parfait. Magnifique exemplaire.

Enrichi de deux dessins en couleurs signés
70.

FARRÈRE (Claude). La Bataille. P., A. & G. Mornay, 1926, in-8, maroquin havane, nom de
l’auteur et titre en lettres dorées au dos, 293 pp. (VM1) (9355396)
450 €
Illustrations in-texte et frontispice en couleurs de Guy Arnoux.
Un des 32 hollande Van Gelder à la forme (n° 103) 75 à 106.
Collection Les Beaux livres.
Exemplaire enrichi sur les deux contreplats de deux dessins en couleurs signés G.A. 1927.

71.

HADOL (Paul, dit WHITE), LE PETIT (Alfred). La Ménagerie impériale composée des
ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France pendant
20 ans. P., Au Bureau des annonces, 1870, in-4, demi-chagrin rouge à coins rehaussés d’un double
filet doré, dos à nerfs, filets et fleurons dorés dans les entrenerfs, tête jaspée. (CN26) (9354943)

450 €
« Recueil de trente et une caricatures en couleurs exécutées par Paul HADOL, dit WHITE (18351875), l’ouvrage est paru en 1870, après la chute du Second Empire et est composé de trente et une
feuilles volantes de 27 x 17 cm, montées sur onglets ; sur chaque feuille le dessinateur a réalisé le
portrait-charge d’une personnalité du régime impérial déchu ». (L’Histoire par l’image, par Alain
Galoin).
Reliés à la suite :
- Fleurs, fruits & légumes du jour par Alfred LE PETIT, légendées par H. Briollet. P., Bureau de
l’Éclipse, 1871.
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Trente et une caricatures en couleurs, plus la page de titre. Chaque planche transforme en fleur,
fruit ou légume de grands personnages de l’actualité : Général Trochu, Gambetta, Général
Chanzy, M. Dorian, Edmond About, Général Faidherbe, Jules Simon, Jules Ferry, Émile Littré,
Louis Blanc, Henri Rochefort, Jules Favre, M. Thiers, Garibaldi, Dupanloup, M. Grévy, Louis
Veuillot, Emmanuel & Étienne Arago, Edgar Quinet, Victor Hugo, etc. Rare.
- Le Fils du Père Duchêne illustré. Du n° 1 (1er Floréal an 79, 21 avril 1871) au n° 9 (1er Prairial an
79, 21 mai 1871). Manquent les nos 4 et 10.
Le Fils du Père Duchêne illustré est le nom sous lequel parurent dix numéros du journal Le Père
Duchêne du 21 avril au 24 mai 1871. La collection permet de suivre de façon imagée les
événements les plus marquants de la Commune, ponctués de « bougres » de « foutre » et de jeux
de mots à chaque page.
Reliure frottée.
Rare ensemble.
72.

HALEVI (Joshuah) et HANAGID (Samuel). Halichot Olam im Mavo HaGmara. Sive Clavis
Talmudica. Complectens formulas, loca dialectica & rhetorica priscorum Judacorum. Leyde,
Bonaventure et Abraham Elzevier, 1634, in-4, parchemin souple, titre écrit à la plume au dos, armes
dorées au centre des plats (rel. de l’époque), (20) ff.-232 pp.-(12) ff. (DK5B) (9355212)
800 €
Édition elzévirienne de ce texte classique qui enseigne les règles du Talmud. Il avait été publié pour
la première fois en 1490.
Accroc avec manque en tête au dos. Quelques rousseurs. Bon exemplaire malgré tout.
Exemplaire relié aux armes des Minimes de Paris, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
Willems, 398.

Exemplaire exceptionnel dans une magnifique reliure signée
enrichie de quatre cuivres
73.

HEREDIA (José-Maria). Les Trophées. P., imprimé à Paris pour la Société du Livre d’Art, 1928,
fort in-4, plein maroquin rouge, dos à quatre nerfs rehaussés de filets à froid, nom de l’auteur et titre
en lettres dorées, quatre plaques de cuivre insérées sur les plats et les contreplats de maroquin rouge
représentant quatre illustrations de l’ouvrage, coiffes guillochées, double filet doré sur les coupes,
gardes de soie moirée rouge, couv. et dos cons., vignettes de couv. et de titre, non rogné, chemise
à recouvrement demi-maroquin rouge à bandes rehaussées d’un filet à froid, plats de papier rouge
et or, étui doublé de suédine bordé de maroquin rouge (A. Pinard-Lefort, relieur), 244 pp. (M.5)
(9355505)
2 500 €
Vingt-huit eaux-fortes originales hors-texte et gravures sur bois, bandeaux et culs-de-lampe à
chaque page de Raphaël Drouart (décors noirs rehaussés à l’or style Art Déco).
« Ce livre édité sous la direction de Madame la Baronne Charles d’Huart et de Monsieur Ernest
Goüin membres de la Société a été tiré à 150 exemplaires. Celui-ci n° 46 - Monsieur Ernest Goüin ».
Une suite insérée dans l’ouvrage. Le papier a été fabriqué spécialement par la Maison PerrigotMasure à Paris.
Joint deux lettres manuscrites de l’illustrateur signées, l’une datée du 16-12-26 et l’autre sans date,
répondant à la demande de la Société du Livre d’Art pour l’illustration de l’ouvrage Les Trophées :
« Monsieur, (...) Je suis ravi et confus à la fois d’être choisi par vous pour l’illustration de ce beau
livre et cela comblerait une ambition assez lointaine mais toujours vivace. Je suis également très
heureux de vous savoir désigné pour la direction de cette édition. Malgré ma peur bleue de ne pas
être à la hauteur du lyrisme du poète je garde l’espoir de pouvoir m’efforcer de réaliser un beau
livre ».
« Cher Monsieur, Je juge inutile d’envisager un autre procédé l’illustration que l’eau-forte pour les
Trophées puisque vous acceptez ma manière - ce dont je suis heureux - et que je préfère ce moyen
d’expression pour traduire Heredia... ».
Reproduction en couleurs en 4e page de couverture

Un des 4 ex. sur japon impérial de tête. Celui-ci, n° 1
74.

HERMANT (Abel). Les Renards. Roman inédit. P., Louis-Michaud, [1911], in-8, veau glacé, dos
à six nerfs, caissons ornés à froid de fleurons, filets à froid sur les plats, dentelle intérieure estampée
à froid, pointillés dorés sur les coiffes et les coupes, tête dorée, non rogné, couv. ill. et dos cons.,
signet, 317 pp. (VM1) (9355486)
350 €
Édition originale.
De la série : Mémoires pour servir à l’Histoire de la Société.
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75.

HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur. P., Piazza, 1945, in-4, maroquin bleu, dos à nerfs, tr. dorées,
quatre encadrements dorés aux plats, emboîtage,
209 pp. (V1/1) (9355430)
1 500 €
Pointes sèches originales de Paul-Émile Bécat.
Un des XX japon super nacré, premier grand papier (n° II).
Dessin original signé.
Complet des deux suites des pointes-sèches, une en
noir et une en couleurs.
Joint : carte postale de Madame H. de Régnier aux
Éditions Piazza : « cher Monsieur, je vous remercie
de ces beaux exemplaires du Séducteur. Les illustrations sont ravissantes et me plaisent infiniment; le
papier, la typographie sont dignes de l’artiste qui a
si bien compris mon livre et l’a embelli d’exquises
images. Croyez à ma meilleure sympathie - Gérard
d’Houville ».
Somptueux exemplaire.

Un des 25 japon nacré dans une très jolie reliure signée,
aux couleurs très douces
76.

HOUVILLE (Marie de Heredia, puis de Régnier dite Gérard d’). Le Diadème de Flore. P.,
Société d’Édition « Le Livre », 1928, in-8, maroquin vieux rose, dos lisse orné de larges filets dorés
traversant sur le second plat, nom d’auteur et titre en lettres au palladium, premier plat présentant
une très jolie composition en creux et mosaïquée or et palladium, guillochage sur une partie des
coupes, tr. dorées, contreplats et première garde cuir rose poudré, seconde garde papier rose buvard
pailleté, couv. et dos cons. liseuse demi-maroquin vieux rose à recouvrement double de soie moirée
rose (Marot-Rodde, relieur), 75 pp. Texte encadré. (CN4) (9355370)
2 000 €
Édition originale.
Illustré de quarante compositions en couleurs de A.-E. Marty, gravées sur bois par Georges Beltrand.
Un des 25 japon nacré à la forme des Manufactures Impériales (celui-ci n° 23) premier grand
papier contenant chacun une suite des bois en couleurs sur hollande van Gelder Zonen, une suite
du trait sur vieux japon et une suite d’épreuves de la décomposition des couleurs du frontispice sur
Japon blanc à la forme.

77.

HUYSMANS (Joris-Karl). En rade. P., Auguste
Blaizot et René Kieffer, 1911, in-4, maroquin noir
du Cap, orné d’une très belle composition florale
or sur les deux plats, dos à cinq nerfs, composition florale identique dans les entrenerfs, triple
filet doré entourant les contreplats ornés de deux
planches inédites tirées sur satin de P. Guignebault, illustrateur du livre (d’après les têtes de chapitres VII et IX), gardes de papier gaufré et jaspé,
tête dorée, couv. et dos cons., non rogné (René
Kieffer), 205 pp. (M.6) (9355501)
650 €
Eaux-fortes en couleurs et bois originaux de Paul
Guignebault.
Tirage : 250 ex. numérotés.
À noter un timbre-poste neuf « Édition et reliure »
(1954) collé en page de faux-titre.
Relié in-fine le prospectus du relieur.
Collection Éclectique.
Très bel exemplaire dans son originale reliure
raffinée et signée.
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Tiré à 10 exemplaires, signés par les auteurs
78.

JACCARD (Christian) et TERME (Jean de Gonet, dit Jean). Nœdecuir. S.l., s.n., 1975, in-4
oblong, veau framboise, chemise de toile bleu-gris à rabat, lacets de fermeture. (CN3) (9000274)

2 000 €
Les feuillets et la reliure sont de J. Terme (alias Jean de Gonet) et les empreintes de cordes et nœuds
sont de C. Jaccard.
Tiré à 10 exemplaires, signés par les auteurs.
Exemplaire parfait.

79.

[JUSTINIEN Ier]. Les Loix agraires de Justinian l’empereur, traduites de grec en françois, avec
les annotations sur chacune d’icelles, par F. de Bertrand, sieur de Montels. Lyon, B. Ancelin,
1613, in-8, velin (rel. de l’ép.), avant-propos (21 pp.n.ch.), 435 pp., table (26 pp.n.ch.). (CN49)
(1330453)
650 €
Des laboureurs. Du partage des fruits. Des larrecins. Des vachers, bouviers et autres gardiens du
gros et menu bétail. Du dommage fait par le bétail. Des dommages. Du meurtre & occision des
animaux. Du combat et dommage fait d’un bétail à l’autre. Des arbres. Des bruslements. Des serfs
ou serviteurs. De nouvelle œuvre [constructions]. Des moulins.
C’est le seul ouvrage de l’auteur-traducteur, avocat au Parlement de Toulouse. « Curieux et rare
vol. », Techener, Description bibliographique des livres choisis en tous genres..., 1855.
Les annotations et commentaires mettent à jour les lois de Justinien avec des références à la
jurisprudence de l’époque.
Rare exemplaire de cette glorification de l’agriculture et de la vie à la campagne.

80.

KIRCHER (Athanase). Ars magna Sciendi in XII libros digesta. Amsterdam, Johann Jannson,
1669, 2 tomes en un vol. in-folio, vélin ivoire à rabats, titre écrit à la plume au dos, tranches bleues
(rel. de l’époque), (8) ff.-245 pp.-(1) ff., pp. [247] à 482-(5) ff..2 frontispices h.-t. gravées à l’eauforte, une grande figure à pleine page gravée en taille-douce, 19 diagrammes gravés en taille-douce
dans le texte dont un à volvelles, 4 tableaux h.-t. repliés. (DK5A) (9355213)
4 000 €
Édition originale de cet ouvrage singulier et important du fameux scientifiques jésuite.
Dans cet ouvrage, Kircher invente un système scientifique universel, capable selon lui, à travers
l’usage de formules de logique symbolique et de combinaisons, d’exprimer chaque vérité. C’est
l’une des premières tentatives d’établir un système scientifique unifié qui rassemble l’ensemble
des connaissances.
Rousseurs. Il manque le portrait de l’empereur Léopold à qui est dédié l’ouvrage.
Dorbon, 2380 ; Caillet, 5771 ; Sommervogel IV, 1056.

81.

LEMANT (Albert). Puzzle alphabétique. S.l., Éditions du Croquemitaine, 1989, 12 cubes en
couleurs dans une boîte en bois noir (16 x 16 cm), fermée par une plaque de verre à glissière.
(CN21C) (7022913)
600 €
Six feuilles en noir au même format, donnent chacune l’image définitive de l’une des six faces du
cube.
Par l’auteur de « De l’abécédaire considéré comme une drôle de bazar ».

82.

MAC ORLAN (Pierre). Picardie. P., Émile-Paul Frères, 1943, in-12, chagrin maroquiné bleu nuit,
dos lisse, nom d’auteur et de titre en lettres dorées, tête dorée, couv. cons. (Creuzevault, relieur),
281 pp. (VM1) (9355487)
350 €
Édition originale.
Roman des aventures du sergent Saint-Pierre et de Babet Molina.
Un des 50 ex. numérotés I à L (n° I) avec mention autographe signée « réservé par et pour l’auteur.
P. M. O. ».

Exemplaire unique H.C.,
n° I réservé pour l’auteur E.P. (Émile-Paul) sur papier Bambou
83.

MAC ORLAN (Pierre). Chroniques de la fin d’un monde. P., Émile-Paul, 1940, in-12, chagrin
maroquiné bleu nuit, dos lisse, nom de l’auteur et titre en lettres dorées, tête rouge, non rogné, couv.
et dos cons. (Creuzevault, relieur), 218 pp. (VM1) (9355485)
450 €
Édition originale.
Infime manque de cuir sur le bord du plat sup.
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84.

MACHIAVEL (Nicolas). Le Prince. P., Jou & Bosviel, 1921, in-4, maroquin noir, dos lisse orné,
plats décorés de petits motifs dorés et d’un motif géométrique en relief entourant les plats, tranches
dorées, non rogné, contreplats tissu mordoré entourés d’une bande de maroquin noir et d’un filet
doré, pages de garde papier rouge pailleté doré, couv. et dos cons., non rogné, étui doublé de
suédine et bordé de cuir (Cretté, successeur de Marius Michel, relieur), 140 pp., portrait-frontispice,
lettrines, bandeaux de Louis Jou. (CN2) (9355369)
1 200 €
« La présente traduction a été établie par l’écrivain A. T’Serstevens, d’après le texte de l’édition
vénitienne de 1550 dite : Delle testinr, la part typographique est due à l’artisan Louis Jou, qui a
gravé les caractères & les bois, composé & tiré le livre... »
Tirage : 290 ex. numérotés. Celui-ci, 1 des 20 sur vieux japon (n° XIII), deuxième grand papier
Bel exemplaire, bien relié de cette édition du Prince comprenant une préface d’André Suarès
enrichi d’un portrait au crayon de Machiavel, par Louis Jou.
Infimes épidermures au dos.
Reproduction en couleurs en 1re page de couverture

85.

86.
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MAUROIS (André). L’Instinct
du bonheur. In-4, maroquin rouge,
plats illustrés de trois encadrements
dorés et en maroquin vert, filet
doré sur les coupes, contreplats
ornés d’une pièce de soie et de trois
encadrements (Ch. Bertier, relieur).
(V3/2) (9355428)
1 200 €
Manuscrit très corrigé de premier
état. Avec, écrit sur la page de titre :
« j’ai eu plaisir à retrouver, vingt
ans après, mon manuscrit à Nîmes.
André Maurois 1952 ».

MARDRUS (selon le texte
de J.C.). Histoire d’Aladdin et de la lampe magique.
Deux volumes reliés à la
coréenne (texte retenu par
un fil vert), emboîtage en
toile de soie bleue retenue
par deux signets en ivoire.
(V1/1) (9355497)
350 €
Collection coréenne composée sous la direction de Victor Segalen à Péking pour
Georges Crès et Cie à Paris,
1914.
Exemplaire numéroté sur
vergé pelure.

n°87

87.

MOLIÈRE. L’Avare. Aux dépens de l’artiste, 1942, in-4, br., en ff., couv. rempliée, non rogné,
chemise cart. et étui doublé de suédine et bordé de cuir, 132 pp. (CN2) (9355367)
1 200 €
63 dessins originaux in-texte et à pleine page de Louise Ibels : un frontispice, 11 à pleine page et
51 dans le texte.
Sur l’initiative de J. Exbrayat, président des bibliophiles Franco-Suisses, il a été tiré de cet ouvrage
trente exemplaires réservés uniquement aux membres de la Société, tous numérotés et nominatifs.
Étui et chemise un peu frotté, mais volume en très bon état.
Ex. numéroté (n° 22), nominatif, imprimé pour Madame André N. Narodetzki.

88.

MORAND (Paul). Hiver caraïbe. P., Ernest Flammarion, 1929, pet. in-8, chagrin maroquiné brun,
dos à quatre faux-nerfs, filets à froid, orné d’un motif doré, tête dorée, contreplats chagrin noir
encadré d’un large listel vert, couv. ill. et dos cons., étui doublé de suédine bordé de cuir, non rogné,
259 pp. (V1/4) (9358678)
750 €
Édition originale.
Un des 65 ex. de tête numérotés sur japon, premier grand papier.
Très bel exemplaire, bien relié malgré le dos légèrement pâli.

89.

MORAND (Paul). Paris-Tombouctou. P., Ernest Flammarion, 1928, pet. in-8, chagrin maroquiné
brun, dos à quatre faux-nerfs, filets à froid, orné d’un motif doré, tête dorée, contreplats chagrin noir
encadré d’un large listel vert, couv. ill. et dos cons., étui doublé de suédine bordé de cuir, non rogné,
281 pp. (V1/4) (9358677)
750 €
Édition originale.
Un des 75 ex. de tête numérotés sur japon, premier grand papier.
Collection La Rose des vents.
Très bel exemplaire, bien relié malgré le dos légèrement pâli.
Rare.

90.

MORÉAS (Jean). Trois contes d’amour. P., Henri Jonquières, 1924, in-8, maroquin aubergine,
dos lisse avec titre en trois couleurs : blanc, rouge et vert, large filet doré, nom de l’auteur en lettres
dorées, plats mosaïqués ornés en creux et en relief de pièces géométriques de différentes couleurs :
rouge, blanc, havane, vert, rose poudré, titre doré sur le plat sup., tête dorée (Huser, relieur), 80 pp.
(V1/2) (V1/1) (9355433)
900 €
Cinquante-quatre bois de fil gravés en noir et en couleurs par Louis Bouquet, dont 12 à pleine page.
Tirage : 361 ex. Celui-ci un des 25 (n° R) sur papier de Madagascar marqués de A à Z.
Imprimé pour la Société des Médecins Bibliophiles.
Enrichi d’un dessin original en couleurs contrecollé sur le premier contreplat.
Infime épidernure au bas du plat sup.
Superbe reliure moderne signée très originale.
Reproduction en couleurs en page 2 de couverture
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n°52
n°91

91.

OVIDE. Les Métamorphoses. À Paris, chez les artistes,
Basan et Le Mire, [1767-1771], in-4, maroquin rouge,
dos à cinq nerfs rehaussés de pointillés dorés, double filet
doré formant caissons eux-mêmes entièrement décorés de
motifs floraux, plats encadrés d’un triple filet doré, coiffes
guillochées, double filet doré sur les coupes, large dentelle
intérieure, non rogné, étui doublé de suédine et bordé de cuir (Chambolle-Duru, relieur), 140 pp.
(CN2) (9355368)
2 000 €
Recueil des 141 planches gravées.
« Les Métamorphoses d’Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français, par les soins
des sieurs Le Mire et Basan graveurs ».
Noël Le Mire (1724-1800) et Pierre-François Basan (1723-1797).
Dos très légèrement insolé et étui un peu griffé.
Magnifique exemplaire dans sa très belle reliure signée.

91bis. PASCAL (Blaise). Pensées sur l’homme et Dieu. Casablanca et P., La Cigogne (J. Klein), 1950, gr.
et fort in-4, veau vert, grand dessin polychrome au centre du premier plat dans un cadre noir, couv.
à rabat demi-veau vert, titre « Pensées » au dos en cuirs de différentes teintes, étui carton de cuir
vert, dos conservé, tr. dorées (Manuel Gérard), 207 pp. (V4/1) (9358148) 
4 500 €
Édition illustrée par Albert GLEIZES de 57 eaux-fortes originales gravées par l’artiste, dont 12 à
pleine page ; serpentes. Lettrines et vignettes in-texte.
Un des XIX vergé de Montval à la main (ex. XVII), filigrané aux armoiries de Pascal contenant
3 dessins originaux signés par l’artiste, une aquarelle préparatoire (qui manque ici), une suite en
bistre de toutes les illustrations, une suite en noir de 15 eaux-fortes préparatoires.
Œuvre capitale de la dernière période de l’artiste, théoricien du cubisme, l’illustration des Pensées
représente le véritable testament artistique de Albert Gleizes (1881-1953).
Artiste étroitement mêlé à la vie artistique parisienne dès 1900, il fut l’un des fondateurs de
l’abbaye de Créteil avec Vildrac et Duhamel. Après avoir pratiqué une peinture d’inspiration
impressionniste, il fut un des premiers qui unirent leurs efforts sous la bannière du cubisme et un des
seuls à n’en n’avoir jamais démordu. Gleizes, peintre cubiste, est aussi un des théoriciens des plus
féconds et des plus clairs. Ses principaux ouvrages sont Du cubisme (1912), écrit en collaboration
avec Metzinger, et Vers une conscience plastique (1932). Il illustra très peu d’ouvrages, le plus
représentatif de son art et le plus recherché étant celui-ci.
Reproduction en couleurs en page 3 de couverture
92.
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PERUCHIO (Sieur de). La Chiromance, la physionomie et la geomance avec la signification
& l’usage de la Rouë de Pytagore. P., Pierre L’Amy, 1656, in-4, parchemin, bradel,
titre écrit à la plume au dos (rel. du début du XXe siècle), (6) ff.-343 pp., 22 figures gravées en

des nombres,

taille-douce dans le texte dont 6 représentent des mains et 5 des physionomies humaines, 8 tableaux
gravés en taille-douce dans le texte, 1 planche double h.-t. gravée en taille-douce, et nombreuses
vignettes gravées sur bois dans le texte. (DK5B) (9355220)
800 €
Édition originale rare de cet excellent traité d’art divinatoire richement illustré.
Complet de la grande planche dépliante représentant Apollon guidant son char dans un ciel zodiacal.
« Excellent traité sur les arts divinatoires, contenant une quantité de gravures sur cuivre dans le
texte et hors-texte » (Caillet III, 8554).
Quelques rousseurs, quelques ff. effrangés, restauration angulaire dans la marge des pp. 305-306.
« Rare ouvrage » (Dorbon 3622 et 3623).
Figure naturellement dans la Bibliothèque occulte de Stanislas de Guaïta (n° 830).
93.

PEUCER (Gaspard). Commentarius de praecipuis generibus divinationum, in quo a prophetiis
autoritate diuina traditis, & à physicis coniecturis, discernuntur artes & imposturae diabolicae,
atque observationes natae ex superstitione & cum hac conjunctae : et monstrantur fontes ac
causae physicarum praedictionum. Wittenberg, Johannes Schwertel, 1576, fort in-8, vélin souple
ivoire à rabats, dos plat orné de roulettes et de petits fleurons dorés avec titre écrit à la plume en
tête, encadrement d’un filet doré sur les plats, médaillon à entrelacs doré au centre, tr. dorées (rel.
de l’époque), ex. réglé, (8) ff.-452 pp.-(45) ff. d’index, tableau h.-t. replié, marque de l’imprimerie
au verso du dernier feuillet. (DK0) (9355221)
1 200 €
Édition rare du principal ouvrage de Gaspard Peucer, le gendre de Melanchthon.
« Il traite non seulement des divers genres de divination, mais aussi de la magie, des oracles,
des augures et aruspices, des sorts, de la théomancie, des songes, des présages médicaux, de la
météorologie, de la chiromancie, de l’astrologie, de la tératoscopie ».
Bel exemplaire réglé dans une reliure en vélin doré de l’époque.
C’est l’exemplaire décrit par Dorbon dans la Bibliotheca esoterica.
Dorbon, 3636, Caillet, 8579.
Reliure un peu défraîchie, petit manque de peau en tête du plat sup. Quelques mouillures angulaires
en début et en fin de volume, petit manque de papier dans la marge d’un feuillet de l’index.

94.

POMMES D’ÈVE. Douze

contes

en chemise par une jolie fille.

P.,
E. Monnier, 1884, in-8, maroquin
vert orné de compositions mosaïquées noir, or et rouge gravées sur
chaque plat, dos à cinq nerfs noirs,
pommes et feuillages mosaïqués
en couleurs sur les cinq entrenerfs
du dos, coiffes guillochées, double
filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure sur les contreplats,
tête dorée, couv. en couleurs cons.,
non rogné (Smeers Engel, relieur),
IV-106 pp. (V1/1) (9355508)

1 800 €
Édition originale illustrée de dessins monochromes par Joseph Roy,
dont plusieurs dépliants, serpentes
de protection.
Ce livre est souvent attribué à
Georges de Porto-Riche, par suite
d’une confusion, cet écrivain ayant
publié un recueil de poèmes du
même titre en 1874, n’ayant aucun
rapport avec cet ouvrage. Vicaire a
nommé le véritable auteur, d’après
sa propre déclaration : « La jolie fille
est... Édouard Monnier » (II, 860).
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Il a été tiré de cet ouvrage 25 ex. sur japon, signés,
numérotés. Celui-ci, n° 1 signé par l’éditeur.
« Cet unique exemplaire de Pommes d’Ève
contient :
1/ - Les trente originaux des dessins de J. Roy
gravées par Guillaume pour la complète
illustration de l’ouvrage.
2/ - La suite des trente fumés des gravures tirés
(sic) sur chine par Guillaume.
3/ - Trois fumés des gravures inédites d’après
les originaux de P. Destez tirés sur chine par
Guillaume...
4/ - Une suite de dessins inédits de P. Destez
composés et exécutés pour le même ouvrage....
(voir page manuscrite à l’encre noire et rouge infine).
Très bel exemplaire dans une belle reliure
signée.
Reproduction en couleurs
en page 2 de couverture
95.

RIETSTAP (J.-B.) and ROLLAND’S (Victor & Henri). Illustrations to the Armorial général.
London, Heraldry Today, 1967, 6 tomes reliés en trois forts vol. in-4, bradel toile glacée bleue éd.,
illustré de 85.000 blasons. (GN30C) (1358303)
750 €
- I & II. A - F (366 et 376 planches de blasons)
- III & IV. G - O (362 et 321 planches de blasons)
- V & VI. P - Z. (377 et 217 planches de blasons)
Ouvrage d’illustrations en noir et blanc de l’Armorial général de Rietstap qui réunit pour la
première fois des centaines d’armoriaux de toute l’Europe.
« Ce recueil est le plus complet qui existe (...) Il rend et rendra toujours d’immenses services. C’est
un livre de fond indispensable » (Saffroy I, 3059 et 3063).

96.

ROSTAND (Edmond). La Princesse lointaine. P., Charpentier et Fasquelle, 1895, in-8, br., non
rogné, 98 pp. (M.23) (9355483)
450 €
Pièce en quatre actes en vers représentée pour la première fois à Paris le 25 avril 1895, sur le théâtre
de la Renaissance.
Un des 15 ex. sur papier du Japon. Celui-ci, n° 1.

97.

SABBATHIER (R. P. Esprit). L’Ombre idéale de la sagesse universelle. P., Chamuel, 1897, in-8,
demi-basane marron, plats de percaline, titre et filets dorés au dos, 24 ff. imprimés au recto, montés
sur onglets. (DT46) (9357875)
500 €
Bibliothèque rosicrucienne. Première série n° 3.
Tiré à 100 exemplaires numérotés, celui-ci n° 53.
La première édition paraît en 1679, en latin et en français.
Enrichi d’une appréciation autographe signée de Sédir (1871-1926) en page de faux-titre : « Cet
ouvrage trop peu connu mérite de prendre rang parmi les plus belle révélations du génie humain. Il
met à leur place, dans l’ordre universel, et les notions de la Kabbale, de celles de l’Hermétique, et
de la philosophie classique et de la théologie catholique. » Xbre 1897, signature.
Timbre d’appartenance GDM.
Caillet, III, 449.

98.

SALAS BARBADILLO (Alonso Jeronimo de). El Cavallero Puntual. Madrid, Miguel Serrano
de Vargas, 1614, pet. in-12, parchemin souple, titre écrit à la plume au dos (rel. de l’époque),
(12) ff.-138 ff.-(1) f. (DK0) (9355223)
1 500 €
Édition originale rare de ce roman de chevalerie qui est une imitation de Don Quichotte.
Une seconde partie, publiée en 1619, prolongera cet ouvrage. « Por ser libro rarissimo y poco
conocido, esta primera parte del Caballero Puntual, y porque encierrra una ingeniosa satira de
costumbres del tiempo, transcribiré la parte mas interessante de imitacion cervantesca ».
Rius, 433.
Ex-libris (petit cachet rouge) de B. Poulin en haut du titre.
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99.

SAULNIER (Jean). Cosmologie du Monde, tant Celeste que Terrestre. P., Michel Daniel, 1618,
pet. in-8, parchemin souple, dos muet (rel. de l’époque), (4) ff.-236 pp.-(6) ff. (DK0) (9355224)

1 000 €
Édition originale et unique de cet ouvrage de cosmographie destiné à mieux comprendre la
divination par l’astrologie.
Il est divisé en trois parties. La première est un traité d’astronomie qui décrit l’ensemble des
constellations ; la seconde, un traité de géographie qui décrit le globe terrestre (océans et continents)
et les phénomènes terrestres (marées, vents, climats) ; la troisième explique le calendrier. L’ouvrage
se termine par des prévisions météorologiques annuelles pour la période de 1619 à 1643.
Bon exemplaire de ce livre rare.
Caillet 9916 ; Houzeau-Lancaster 5080.
Petits accrocs.

100. SLEIDAN (Johann Philippson, dit). De Statu Religionis et Reipublicae (...) Commentarij. S.l., [Strasbourg, Rihel], 1555, pet. in-8, vélin souple, dos lisse
orné de roulettes et de petits fleurons dorés, encadrement d’un filet doré sur les plats, fleuron doré au centre,
tr. dorées (rel. de l’époque, traces de lacets), (8) ff.355 ff. (DK0) (9355225)
1 100 €
L’une des premières éditions, publiées par Rihel à
Strasbourg de cet ouvrage fondamental pour l’histoire
du protestantisme en Allemagne de 1517 à 1556. Sleidan (Schleiden 1506-Strasbourg 1556) s’était appuyé,
pour composer son Histoire, sur ses propres souvenirs
et sur les archives de Strasbourg et d’autres villes d’Allemagne, ainsi que sur les témoignages des hommes
d’État avec qui il était en relation. Avant de le livrer à
l’impression, il avait soumis son livre au jugement de
Sturm et de l’ex-nonce Vergerius.
Adam, S-1285.
Petit manque de peau en pied du plat sup. Annotations
marginales de l’époque à l’encre brune.

101. SUDERMANN (Hermann). Le Chemin-des-Chats. P., A. & G. Mornay, 1924, in-8, maroquin
havane, dos lisse avec nom d’auteur et titre en lettres dorées, tête dorée, signet (Husen, relieur),
334 pp. (V1/2) (9355484)
350 €
Illustré de gravures sur bois (frontispice, bandeaux et culs-de-lampe) par Paul de Pidoll.
Traduction de Mmes Valentin et Charles Laurent.
Ex. numéroté sur papier de Rives.
Ex. enrichi de quatre dessins de Pidoll (1924), l’un sur le premier plat et l’autre sur le second
plat ; un sur chacun des contreplats.
Collection Les Beaux livres.
102. TRIGAULT (Nicolas). Litterae Societatis Iesu e regno Sinarum annorum MDCX & XI. Ad
P. Claudium Aquavivam eiusd[em] Societatis Praepositum generalem. Augsbourg, Christopher
Mangius, 1615, in-8, vélin à petits rabats, titre écrit à la plume au dos, encadrement de deux filets à
froid sur les plats, tranches jaspées de rouge (rel. de l’époque), 294 pp. (DK0) (9355227) 1 500 €
Première édition latine publiée la même année que l’édition originale italienne.
Missionnaire en Chine (Pékin et Nankin) entre 1610 et 1613, Trigault rapporte ici les deux lettres
annuelles sur la Chine de 1610 et 1611. La première donne des détails sur l’état politique de la
Chine et les progrès des missions des Jésuites. Elle insiste sur la nécessité de faire des concessions
par rapport aux coutumes locales et compare l’état de la Chine avec les troubles observées au Japon.
Elle suggère également de distinguer les deux provinces asiatiques jusque là gérées conjointement.
La seconde lettre donne également un état général de la Chine en 1611 et fait le point sur les
résidences particulières de Pékin, Nankin etc.
Sommervogel VIII, 238.
Il manque la grande planche dépliante représentant la ville de Pékin transformée en tombeau de
Ricci.
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103. TROIS COMÉDIES DE L’AMOUR (LES). P.,
Ferroud, 1905, gr. in-8, maroquin doublé, dos
à quatre nerfs, contreplats entièrement décorés,
emboîtage souligné de maroquin (Kieffer, relieur).
(V1/1) (9355429)
1 200 €
Réunion de trois titres en un volume :
- 1. MOLIÈRE. L’Amour médecin. Comédie-ballet
en trois actes, cinq illustrations de L. Ed. Fournier, 62 pp.
- 2. MARIVAUX. Le Jeu de l’amour et du hasard,
ill. Maurice Leloir, 104 pp.
- 3. MUSSET. On ne badine avec l’amour, ill.
Adrien Moreau, 95 pp.
Les illustrations des trois artistes sont gravées à
l’eau-forte par E. Pennequin.
Double ex-libris, le premier de H. Granjean.
Deux états des gravures.
Exemplaire n° B du graveur (mention manuscrite
signée J. D.) tiré sur japon.
Ouvrage somptueux.

104. USTARIZ (Don Geronymo de). Théorie et pratique du commerce et de la marine. P., Vve
Estienne, 1753, in-4, veau havane marbré, dos à nerfs, caissons ornés de filets et fleurons dorés,
pièce de titre rouge, coiffes guillochées, double filet doré sur les coupes, tr. rouges (rel. de l’ép.),
(2 ff.)-XII-280-206 pp. (M.11) (1254503)
1 200 €
Édition originale de la traduction par Véron de Forbonnais.
Traduction libre de l’espagnol (...) sur la seconde édition de ce livre à Madrid en 1742.
Étude essentielle sur la marine et le commerce espagnols sous Philippe V.
Polak 9305. Kress, 5316.
Un coin restauré.
Bel exemplaire, en reliure d’époque.
105. UZANNE (Octave). L’Ombrelle - Le
Gant - Le Manchon. P., A. Quantin, 1882,
gr. in-8, maroquin havane clair, dos lisse,
nom d’auteur et titre en lettres noires et
rouges en long, plat sup. décoré d’une
composition en relief de maroquin rouge
et noir (un soleil, une femme retenant son
ombrelle et le vent soufflant derrière elle),
étui en maroquin doublé de suédine et orné
de deux grands dessins sur tissu, gardes de
daim, deux très jolis dessins collés sur les
contreplats, signés Bernard Morel, couv.
rempliée et dos ill. en couleurs cons., non
rogné, (Creuzevault, relieur), IV-138 pp.
(V1/1) (9355504)
1 500 €
Édition originale.
Illustrations en deux tons : sépia, bleu,
vert, noir joliment intégrées au texte de
Paul Avril.
Ex. à grande marge et texte encadré sur
papier vélin épais.
Mention manuscrite de l’éditeur à l’encre
bleue : « Exemplaire réservé pour la famille de l’auteur - A.Q. ».
À la suite : Suite des gravures de L’Ombrelle...
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Ouvrage consacré aux ornements de la femme, où le texte
d’Uzanne « serpente à travers les enluminures » (Vicaire VII,
923).
Magnifique exemplaire dans une originale reliure signée,
enrichi de deux dessins (silhouettes féminines) à la plume et
signé P. Avril et d’un dessin (encre de chine et couleurs-1927).
106. VALVASONE (Erasmo da). La caccia dell’ill. Sig. Erasmo
di Valvasone ricorretta & di molte stanze ampliata. Con
le annotazioni di M. Olimpio Marcucci. Venise, Francesco
Bolzetta, [s.d., 1602], pet. in-8, vélin souple, titre et date dorés
au dos, armes dorées au centre des plats (rel. du XIXe siècle),
(4) ff.-167 ff., frontispice h.-t. et 5 figures à pleine page gravées
en taille-douce. (DK0) (9355228)
800 €
Ex-libris gravé au contreplat d’Aimé Martin.
Troisième édition augmentée de ce long poème cynégétique,
l’un des grands classiques du genre en Italie.
C’est la première dont les illustrations, qui représentent des
scènes de chasse ont été gravées sur cuivre.
L’édition originale de 1591 comprenait 863 huitains divisés en
cinq chants. Celle-ci en comprend 959. Le premier chant est un
n°105
éloge de la chasse, le second traite des chiens, en particulier des
« bracchi » (braques) et de leur élevage, le troisième des meilleures saisons et des meilleurs endroits
pour la chasse, le quatrième les méthodes de chasse des bêtes sauvages, et le cinquième traite de
l’usage des rapaces pour la chasse et de la fauconnerie.
Exemplaire de l’historien français Aimé Martin.
Graesse VII, 254.
Il manque le dernier feuillet blanc.
107. VIGNY (Alfred de). Stello. P., Société artistique du livre illustré, 1 rue des Petits-Champs, 1901,
gr. et fort in-8, maroquin grenat, dos lisse orné d’un filet doré encadrant un motif en long mosaïqué
et estampé en creux or et noir, titre en long en lettres dorées, deux filets doré et noir encadrent les
plats eux-mêmes orné de quatre compositions identiques à celle du dos inspirant également le
décor encadrant les contreplats, gardes de moire vert Empire et de papier jaspé, coiffes guillochées,
guillochage doré et à froid sur les coupes, tête dorée, non rogné, couv. ill. en couleurs, étui bordé de
cuir (Yseux - de Simies, relieur), VIII-330 pp. (CN4) (9355371)
2 000 €
Frontispice et douze aquarelles originales en couleurs par André Cahard.
Édition spéciale à 500 ex. Illustrée de 65 compositions de Georges Scott, gravées sur bois par
Eugène Dété et de 41 lettres originales ornées, gravées sur bois par Eugène Dété.
Exemplaire non destiné au commerce, signé Paul Fontaine, directeur d’édition.
Introduction par Jules Case.
En avant-titre : Les Consultations du Docteur-Noir (première consultation).
Infimes rousseurs.
Ex. très bien relié.
108. YRIARTE (Charles). Les Bords de l’Adriatique et le Monténégro. P., Hachette, 1878, gr. in-4,
demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée, non rogné (rel de l’ép.), (8)640 pp. (CN43) (5000786)
1 200 €
Édition originale de ce très bel ouvrage, dédié à Marguerite de Savoie, et illustré de 257 gravures
sur bois in-texte et à pleine page, de 7 cartes dont 2 hors-texte sur les dessins de AVENET,
BONNAFOUX, CLERGET, DE ROY, FESQUET, GIRARDET, JANET, MARIE, RIOU,
RONJAT, TAYLOR, WEBER, etc., etc.
Venise. L’Istrie. Le Quarnero. La Dalmatie. Le Monténégro et la rive italienne.
L’auteur (1833-1898), peintre et dessinateur, écrivain, journaliste a séjourné plus d’une fois dans
les pays yougoslaves, visita en 1874 l’Istrie et la Dalmatie, en 1875 le Monténégro et la Serbie et
lorsqu’en 1876 éclata l’insurrection en Herzégovine et en Bosnie, il se rendit dans ces provinces et
profita de ce séjour pour visiter de nouveau d’autres régions yougoslaves.
« L’écho de ses livres fut très grand. Ils servirent à d’autres auteurs (de Daudet à Constant
Amero) pour leurs écrits où il est question de Yougoslavie » (Mihailo B. Pavlovic. Du regard
au texte :anthologie de textes français sur les pays et les peuples yougoslaves. Belgrade, 1983,
pp. 186-187).
Un des quelques exemplaires de luxe tirés sur chine, bien relié.
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Livres classés par ordre alphabétique de thèmes :
Abécédaires à Vietnam - Indochine
Index des thèmes hors rubriques
Affiches 
no 233
Afrique
nos 147, 474
Anarchie
no 365
Animaux 
nos 26, 377
Antilles 
no 60
Arabie Saoudite 
no 388
Argentine 
no 122
Arménie 
no 157
Asie 
no 218
Bijoux
nos 132, 137, 138
Bulgarieno 291
Céramiqueno 170
Chine 
no 259
Grande-Bretagne 
nos 280, 378, 640
Guyaneno 125
HISTOIRE
XVIe siècle
no 63
XIXe siècle
no 71

ABÉCÉDAIRES
109. BLANPAIN (Jean-Pierre). L’Histoire de
monsieur A. S.l., Thierry Magnier, 2003,
pet. in-8 carré, cart. ill. et jaquette éd., non
paginé, ill. en couleurs. (DT36) (1335498)

35 €
Réalisé par l’auteur-illustrateur pour la jeunesse Jean-Pierre BLANPAIN.
110. LEMOINE (Georges). Dessine-moi un alphabet. P., Gallimard, 1983, in-8 carré, cart.
ill. éd., 36 pp. (SS107) (1336293)
35 €
Chaque lettre est intégrée dans un dessin en
couleurs à pleine page.

AGRICULTURE - AGRONOMIE
111. BARET (Jacques) et GUEDEAU (Maryse). 75 ans d’histoire de la betterave
dans le Betteravier français (1921-1996).
[P.], Édité par la Société d’édition et de
documentation agricole, 1996, in-4, toile
rouge décorée de motifs or, vignette au
centre du plat sup., étui toile rouge, gardes
ill. (reliure éd.), 180 pp., innombrable iconographie de fac-similés, photos, illustrations en couleurs, bibliographie. (GN30C)
(1358302)
45 €
Cet ouvrage a été réalisé à l’initiative de
Jacques Baret, gérant de la SEDA et directeur du Betteravier français.
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Hongrieno 389
Horlogerieno 134
Italienos 102, 108, 165, 300, 305, 466, 495
Meublesnos 57, 139
Nouvelle Guinée
no 146
Pataphysiquenos 357
Pérounos 124
Philosophenos 121
Polognenos 293
Porcelainenos 138
Roumanienos 290, 292
Serbie
no 295
Spectacles
nos 376, 560
Spéléologie
no 591
Verreno 603
Ex. numéroté sur Ideal d’Arjomari.
Joint :
- une carte de l’auteur,
- un numéro du Betteravier français, n° 685,
24 décembre 1996.
112. BOVÉ (José) et LUNEAU (Gilles). Nous,
paysans. P., Hazan, 2000, in-4, cart. noir et
jaquette éd., 183 pp. (SC7) (1350140) 40 €
Illustré de nombreuses photographies en
noir et en couleurs.
Évolution du monde paysan au cours de ces
soixante dernières années.
113. PIERRE (Isidore). Chimie agricole, ou
l’agriculture considérée dans ses rapports
principaux avec la chimie. P., Librairie
Agricole de la Maison Rustique, 1863, 4e
éd. revue et augmentée, in-18, demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés, tr.
mouchetées (rel. de l’ép.), 560 pp. (GJ10B)
(1305017)
60 €
Composition chimique des plantes, des sols,
des engrais ; engrais d’origine animale,
minéraux, salins, etc.
Coiffe sup. rognée.

ALGÉRIE
114. BRESNIER.

Djaroumiya, grammaire
Alger, Bastide, 1846,
pet. in-8, demi-basane marron, dos lisse, 90
pp. quelques planches dont une en couleurs.
(CN29) (9355172)
200 €

arabe élémentaire.

« Grammaire très élémentaire composée au
XIXe siècle par Abou-Abdallah Mohammed
Ben Mohammed Ben Dawoûd El-Sanhâdjy
connu sous le nom de Ern Adjourroum,
d’où le livre a pris le titre de Adjourroumiyr,
ou plus communément et par conception,
Djaroumiya ».
Texte arabe et traduction française,
accompagnés de notes explicatives par M.
Bresnier, professeur à la chaire d’arabe à
Alger.
115. COMOLLI (Yvan). Histoires de Bougie...
P., À compte d’auteur, 1997, fort in-8
oblong, 406 pp., nombreuses photos in-t. en
noir et en couleurs, bibliographie. (GF32B)
(1321855)
80 €
Chroniques de la ville de Bougie, de nos
jours Béjaïa, d’abord connue en Europe
pour la qualité de ses chandelles, auxquelles
elle doit son nom français.
116. MARCAIS

(Georges). Le Costume
P., Plon, 1930, in-4, br.,
couv. rempliée, non rogné, 134 pp. (GF36B)
(1332915)
200 €
Illustré de 38 superbes planches horstexte, dont 5 en couleurs, protégées par des
serpentes légendées, et 60 dessins dans le
texte.
Glossaire des noms arabes de vêtements infine. Bibliographie.
Joint le prière d’insérer.
Collection du Centenaire de l’Algérie 18301930 - Archéologie et Histoire.
Rare.

musulman d’Alger.

117. Revue L’ALGÉRIANISTE. Narbonne, in12, br. (S4B8) (1318052)

L’ensemble : 100 €
Revue trimestrielle.
Nous avons :
- les nos 4-5-7-8-9-10 des années 1978 à
1980 ;
- les nos 82 à 85, 87 à 89, 91 à 98, 100 et 104
à 118 des années 1998 à 2007.
118. Revue MAISON DES AGRICULTEURS
FRANCAIS D’ALGÉRIE. Bulletin d’information. Du n°1 - Janvier 1964 au n°36
- octobre 1969, réunis en un volume in-4,
demi-chagrin rouge, dos lisse, filets à froid,
tr. mouchetées. (SS208Bis) (1314838)100 €
Très bien relié.

ALLEMAGNE
Voir aussi les nos 156, 173, 191, 340, 444,
446, 492, 493, 575 et 652
119. [ALTDORFER]. Altdorfer et le Réalisme fantastique dans l’art allemand. P.,
Jacqueline et Maurice Guillaud et Centre

culturel du Marais, 1984, fort in-8 carré,
br., couv. en couleurs, non paginé, 378 illustrations en noir et en couleurs. (S2B82E)
(9355282)
30 €
Catalogue de l’exposition au Centre culturel
du Marais à Paris, en 1984.
Pliure au bas de la première couv.
120. ANGEL (Pierre). Eduard Bernstein et
l’évolution du socialisme allemand. P.,
Marcel Didier, 1961, gr. in-8, br., 461 pp.,
photo-frontispice, bibliographie, index.
(GO15A) (1352444)
120 €
Collection Germanica.
121. GLOCKNER (Hermann). Essence de
la philosophie allemande. Bruxelles, La
Roue solaire, 1944, in-8, br., 94 pp. (CN7)
(1350239)
100 €
Traduction française de Paul Moraux, de cet
ouvrage du philosophe allemand Hermann
Glockner (1896-1979), paru en mai 1944
et pilonné avec le stock de l’éditeur en septembre 1944.
Dos et bords de la couv. brunis.
Rare.

AMÉRIQUE DU SUD
122. AURIGNAC (Romain d’). Trois ans chez
les Argentins. P., Plon, [1890], pet. in-4,
demi-chagrin marron, dos lisse, plats de
papier jaspé, tête dorée, couv. cons. (rel.
moderne), (8)-II-484 pp. (M.2) (1320585)

150 €
Édition originale illustrée de très nombreuses compositions de Riou in-texte et à
pleine page, gravées par Ch. Guillaume.
Sur Riou, voir le n° 41 de la revue Rocambole « Édouard Riou, illustrateur » (Hiver
2007).
Bel ex.
123. DEBENEDETTI (Salvador). L’Ancienne
civilisation des Barreales du Nord-Ouest
argentin. P., Van Oest, 1931, gr. in-4, br.,
61 pp., carte et fig. in-texte, 68 planches
hors-texte en noir et en couleurs, protégées par des serpentes légendées. (GO31B)
(1308941)
100 €
La Ciénega et la Aguada, d’après les collections privées et les documents de Benjamin
Muniz Baretto.
Collection Ars Americana.
124. LEBRUN (Henri). Conquête du Pérou et
histoire de Pizarre. Tours, Mame, 1842, 2e
éd., pet. in-12, chagrin vert Empire, plats ornés de fers à froid, filets dorés formant encadrement, dos lisse, motifs dorés en long, titre
en lettres dorées, guillochage sur les coupes,
35

tr. jaspées (rel. de l’ép.), 311 pp., 4 gravures
sur acier. (CN15) (1308128)
50 €
Ex. joliment relié. Étiquette de distribution
de prix.
125. NOUVION (Victor de). Extraits

des

auteurs et voyageurs qui ont écrit sur

la Guyane. P., Imprimerie de Béthune et
Plon, 1844, in-8, br., XCII-616 pp. (DI3)
(1319310)
200 €
Suivi du : Catalogue bibliographique de
la Guyane. 239 auteurs et 314 références
d’ouvrage.

126. [SILVESTER]. La Route des Incas. P., Éd.
du Chêne, 1979, in-4 à l’italienne, cart. toilé
bleu nuit, jaquette rempliée, étui éd., non
paginé, carte, illustrations en noir. (S2B57)
(9355385)
50 €
Soixante-quatorze photographies en couleurs de Hans Silvester.
Préface de Jacques Soustelle.
Haut de la première page de garde découpé.
127. ZARATE (Augustin de). Histoire

de la

Pérou.
P., aux frais du gouvernement, Août 1830, 2
vol. in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné
de caissons dorés, titre doré (rel. de l’ép.),
XXXI-318 et 444 pp. (M.13) (5000334)

250 €
Agréable édition de cet ouvrage paru en
1555 en espagnol.
“His opportunities for gaining informations
enabled him to present abundant details of
events within the period of his narrative”
(Moses. Spanish colonial literature in South
America).
Cachet de la bibliothèque du lycée SaintLouis.
Bel ex. exempt de rousseurs.

découverte et de la conquête du

ARCHITECTURE
URBANISME
128. AUZELLE (Robert) et JANKOVIC
(Ivan). Encyclopédie de l’urbanisme. P.,
Vincent Fréal et Cie, 1952-1953, réunion de
105 fiches in-4 cartonnées sur un, deux et
trois volets dans un emboîtage cartonné, dos
demi-toile noire (manque un lacet de fermeture), photos et plans.. (GM10A) (9355340)

100 €
Ouvrage international pour l’enseignement
et la pratique de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture.
Cet emboîtage contient :
- 1. Bâtiments d’habitation. (planches 101102 à 143)
- 2. Bâtiments industriels et commerciaux.
(planches 201 à 202-203)
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- 3. Bâtiments et services publics. (planches
301 à 318)
- 4. Voies, carrefours et places. (planches
400 A-B-C à 457)
- 5. Espaces libres et jardins. (planches
501-502 à 509-510)
- 6. Programmes exceptionnels. (planches
601-602-603 à 604-605)
- 7. Agglomérations organisées. (planches
701-702-703 à 709).
Joint 3 planches à découper : Places de Paris,
Bath Abbey et Royal Crescent.
Complet du Prière d’insérer - pour le
1er tome, fascicules 1 à 12.
129. DIMIER (Père M.-Anselme) et PORCHER (Jean). L’Art cistercien. La Pierrequi-Vire, Éd. du Zodiaque, 1971-1974,
2e éd. pour le premier vol., 2 vol. in-8, toile
écrue et jaquette éd., 374 et 313 pp., plans
et coupes, photos en noir, planches en couleurs, cartes, index. (Z.32) (1357970)  40 €
- Tome 1. L’Art cistercien en France
- Tome 2. L’Art cistercien hors de France.
Collection La Nuit des Temps, n° 16 et 34.
130. DUBY (sous la direction de Georges).
Histoire de la France urbaine. P., Éd. du
Seuil, 4 vol., pet. in-4, toile marron clair et
jaquette éd., gardes ill., bibliographie, index
des noms et thématique. (Chr) (9355323)

80 €
- Tome 1. La ville antique. Des origines au
IXe siècle
- Tome 2. La ville médiévale. Des Carolingiens à la Renaissance.
- Tome 3. La ville classique. De la Renaissance aux Révolutions
- Tome 4. La ville de l’âge industriel. Le
cycle haussmannien (1840-1940)
- Tome 5. La ville aujourd’hui
Bel état.
131. ELEB (M.) et DEBARRE (A.). Architectures de la vie privée XVIIe-XIXe siècles.
Bruxelles, A.A.M. et P., Hazan, 1999, in-8
carré, cart. ill. éd., 312 pp., 280 illustrations
et plans, index, biblio. (SS46*) (1324684)

60 €
Maisons et mentalités XVIIe-XIXe siècles.
Introduction de Michelle Perrot.
À l’état de neuf.

ARTS APPLIQUÉS (divers)
132. ANDERSON (B.W.), B.Sc., F.G.A. Identification des pierres précieuses. Genève,
Éd. Hugo Buchser S.A., 1975, in-8, skivertex bordeaux et jaquette éd., XXV-422
pp., 6 planches en couleurs h.-t., figures et
tableaux in-texte, glossaire, bibliographie,
index des termes. (GM32A) (9355346)

100 €

Première édition française.
Traduction et adaptation d’après la huitième
édition anglaise par C.A. Schiffmann.
Préface du Professeur Jean Wyart.
Complet de la feuille d’Errata.
133. BEUQUE (Émile). Dictionnaire des poinçons officiels français & étrangers, anciens & modernes de leur création (XIVe
siècle) à nos jours. P., Imprimerie C. Courtois, 1925-1928, 2 vol. in-4, br., non rogné,
VI-375 et 310 pp., figures in-texte, table
nominative des poinçons et table des poinçons classés par pays, table des poinçons
particuliers à chaque ville (légers cernes
d’humidité sur les dernières pages du tome
1). (GL29C) (9355244)
300 €
Préface de Lucien Py.
Ensemble joint :
- BEUQUE (Émile) et FRAPSAUCE (M.).
Dictionnaire des poinçons de maîtres-orfèvres français du XIVe siècle à 1838.
P., en vente chez les auteurs, 1929, in-4,
br., non rogné, 343 pp., figures in-t., table
des poinçons particuliers à chaque ville.
Préface de M. La Clavière.
134. BULLETIN DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLECTIONNEURS
ET AMATEURS D’HORLOGERIE ANCIENNE. In-8, br., illustrations. (GL39A)
(1332684)
250 €
Du n°13 (novembre 1974) au n°52/53 (hiver
1988).
Manque le n°29.
135. GARNIER (Édouard). La Porcelaine
tendre de Sèvres. P., Bookking International, 1988, in-folio, cart. toilé bleu et jaquette
éd., 144 pp. (GM10A) (9355355)
40 €
50 planches reproduisant 250 motifs en
aquarelle d’après les originaux avec une
notice historique.
Avant-propos de Robert Bizot, directeur de
la Manufacture nationale de Sèvres.
Ouvrage de référence pour les amateurs et
les collectionneurs.
Dos de la jaquette insolé.
136. GROËR (Léon de). Les Arts décoratifs de
1790 à 1850. P., Chêne, 1985, in-4, percaline et jaquette éd., 358 pp., très nombreuses
ill. en noir et en couleurs, bibliographie,
index. (GO6B) (9321258)
45 €
Ouvrage très complet sur le sujet, traitant
des
meubles,
luminaires,
bronzes,
pendules, papiers peints, etc... agrémenté
de nombreuses photographies en noir et en
couleurs.
137. JOANNIS (Claudette). Bijoux des régions
de France. P., Flammarion, 1992, in-4,

cart. et jaquette ill. en couleurs, 199 pp.,
nombreuses ill. en noir et en couleurs, notes,
bibliographie, index. (DT12A) (9348236)

150 €
Catalogue d’exposition : Poitiers, Niort,
Dijon, Bourg-en-Bresse, Martainville,
Quimper, Puy-du-Fou et Bourges, février
1992-décembre 1993.
138. NÉRET (Gilles). Boucheron. Fribourg,
Pont Royal, 1988, in-4, toile verte et jaq.
éd., 222 pp., 250 illustrations en couleurs
et 78 en noir et blanc, bibliographie, index.
(S2B82C) (9355258)
40 €
Histoire d’une dynastie de joailliers.
139. THEUNISSEN (André). Meubles et
sièges du XVIIIe siècle. P., Éditions « Le
Document », 1934, gr. in-4, toile bleue
éd., étiquettes d’auteur et de titre collées
au dos et sur le plat sup., (8)-194-(19) pp.,
glossaire, index, bibliographie. (GH15B)
(1335138)
450 €
Menuisiers, ébénistes, marques, plans et
ornementation de leurs œuvres.
Ouvrage de référence, rare et recherché,
abondamment illustré : 64 planches en noir,
une planche en couleurs représentant des
types de marbres utilisés au XVIIIe siècle,
et un fac-similé hors-texte, 2 graphiques
dépliants et nombreuses reproductions intexte.
Exemplaire sur vélin du Marais.
Joint une carte de visite de Madame C.
Theunissen adressée au docteur Vaudermer.
Bel exemplaire.

ART CHINOIS
140. ARTS DE LA CHINE. Fribourg et Paris,
Office du Livre et S.F.L., 1980, 3 vol. in-4,
cart. et jaq. éd., 263, 285 et 254 pp., bibliographie. (S4B87k) (1334747)
100 €
- Vol. I : LION-GOLDSCHMIDT (Daisy)
et MOREAU-GOBARD (Jean-Claude).
Bronze, jade, sculpture, céramique. 198
illustrations en noir et en couleurs.
- Vol. II : SOAME JENYNS (Roger
Soame) et WATSON (William). Or,
argent, bronzes des époques tardives,
émaux, laques, bois. 211 illustrations en
noir et en couleurs.
- Vol. III : SOAME JENYNS (Roger
Soame). Soieries et tapis, verre, ivoire,
pierres dures, flacons à tabac, pierres à
encre et autres objets d’art. 214 illustrations en noir et en couleurs.
141. BEURDELEY (Michel) et LAMBERTBROUILLET (Marie-Thérèse). L’Eunuque aux trois joyaux. Fribourg, Office du
Livre et P., Vilo, 1984, in-4, toile rouille et
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jaquette éd., 239 pp., 177 illustrations dont
60 en couleurs, 23 dessins et cartes, bibliographie, index. (SS31) (1353998)
35 €
Collectionneurs et esthètes chinois.
État parfait.
142. DEYDIER (Christian). Les Bronzes
chinois. Fribourg, Office du Livre et P.,
S.F.L., 1980, in-4, toile verte, jaquette et
étui éd., 252 pp., 156 illustrations dont 41
en couleurs, 102 illustrations en noir et
nombreux dessins, glossaire, carte, index,
bibliographie. (L.204) (1328190)
45 €
143. FOURCADE (François). La Peinture
murale de Touen Houang. P., Cercle d’Art,
1962, in-4, soie et jaq.rempliée éd., 142 pp.,
60 reproductions en noir et en couleurs dont
plusieurs dépliantes, carte, bibliographie.
(GC18) (9314001)
35 €
144. SKASA (E.). L’Univers de Chi Pai Shih.
Feldafing, Buchheim Éd., 1961, gr. in-8,
demi-toile noire, cart. ill. en couleurs, relié
à la chinoise et étui ill. (rel. éditeur), non
paginé, 6 ff. de texte. (Chr) (9355142) 60 €
Vingt bois et aquarelles de l’Atelier de Pekin légendées en regard.
Texte de E. Skasa.
Adaptation de F. et A. Bruschweiler.
Bon état.

et jaquette éd. ill., 174 pp., très nb. ill. en
noir et en couleurs in-t. (L.206) (9320679)

50 €
Texte trilingue français, anglais, allemand.

ATLAS - GÉOGRAPHIE
148. [BARTHELEMY (Jean-Jacques)]. BARBIÉ DU BOCAGE(Jean-Denis). Recueil
de cartes géographiques, plans, vues et
médailles de l’ancienne Grèce, relatifs
au voyage du jeune Anacharsis, précédé
d’une analyse critique des cartes. P., De
Bure, 1789, seconde édition, in-4, veau
fauve marbré, dos lisse entièrement orné
de caissons décorés, pièce de titre havane,
filet doré sur les coupes, tr. rouges, XLII pp.
(CN30) (1345331)
150 €
Complet des 31 planches gravées dépliantes.
“The atlas contains many maps especially
prepared by Barbié du Bocage as well as
his analysis of the maps of ancient Greece”
(The Blackmer collection, 83).
Mors fragilisé, épidermure au plat sup.
149. [LE FRANÇOIS (Abbé Alexandre).] Méthode abrégée et facile pour apprendre la

géographie, où l’on décrit la forme du Gouvernement de chaque pays, ses qualités, les

mœurs de ses habitans, et ce qu’il y a de plus

ARTS PREMIERS
145. BASLER (Adolphe). L’Art chez les
peuples primitifs. P., Librairie de France,
1929, in-4, br., 84 pp. de texte et 106
planches h.-t. en noir. (GG33B) (1339184)

150 €
Importante étude sur l’art primitif de tous
les continents : Afrique (60 pl.), Australie
et Océanie (28), Archipel malais (6), Amériques et Terres arctiques (12).
Petite coupure au bas de la couv., sans gravité.
146. CHAUVET (Stéphen). Les Arts indigènes
en Nouvelle-Guinée. P., Société d’éditions
géographiques, maritimes et coloniales,
1930, in-4, br., étui, 350 pp.+114 pp. de
planches hors-texte et une carte dépliante en
noir. (CN60) (1342492)
600 €
Édition originale de cette somme ethnographique, illustrée de 486 figures, la plus complète sur le sujet.
Mouillure ancienne à la p. 309. Infime éraflure au second plat.
Peu courant.
147. RIVIÈRE (Marceau). Les Chefs-d’œuvre
africains des collections privées françaises. P., Éditions Philbi, 1975, in-4, toile
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remarquables, avec un Abrégé de la Sphère,
et une

Table

des longitudes et latitudes

des principales villes du monde, conforme

Messieurs
RR. PP.
Jésuites et autres astronomes. P., Belin, An
XIII-1805, fort in-12, basane marbrée, dos à
nerfs guillochés, double filet doré formant
caissons fleuronnés, pièce de titre rouge,
coupes guillochées (rel. de l’ép.), XVI-614
pp.-(6) pp. cat. éd., index alphabétique et
départements. (CN48) (1333812)
150 €
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par P. Navarre, et suivie de la division de la France par départemens.
18 cartes dépliantes dont une Carte de la
France, divisée en 102 Départemens avec le
nom du chef-lieu, in-fine.
Marque manuscrite d’appartenance à l’encre
« Melle Des Aiguan caën ce 17 104 »
aux dernières observations de
de l’Académie des

Sciences,

des

150. LEVASSEUR (Victor). Atlas national
illustré des 86 départements et des possessions de la France, divisé par arrondissements, cantons et communes, avec le tracé
de toutes les routes, chemins de fer et canaux. P., A. Combette, 1856, in-folio oblong,
demi-chagrin noir. 102 planches dont 100
doubles planches gravées sur acier montées
sur onglets, soit une belle page de titre, un
tableau statistique, 98 cartes dont 92 cartes

numérotées par départements de métropole
et d’outre-mer (La France et ses colonies), et
6 cartes des continents (2 pour l’Amériques
du Nord et du Sud, Afrique, Europe, Asie,
Océanie), plus 2 grandes cartes dépliantes :
Nouvelle carte de la France et Mappemonde.
(DT10) (9354825)
300 €
Dressé d’après les travaux du Cadastre du
Dépôt de la Guerre.
151. REFUGE (Eustache de). Géographie

his-

torique universelle et particulière avec un

Traité

France
P., Michel Brunet, 1645, in-4, vélin (rel. de l’ép.), (26)
ff.n.ch.-464 pp. (CN50) (1330369) 350 €
L’auteur (1564-1617) fut Conseiller au
Parlement (1592), maistre des Requêtes en
1600, intendant du roi (1601) en Lyonnais,
Dauphiné, Languedoc et Provence, ambassadeur en Suisse (1607-1611) puis en Hollande (1612-1614). Moraliste, il est surtout
connu pour son Traicté de la Court, ou Instructions des courtisans (1616).
L’état du monde connu au milieu du
XVIe siècle, présenté continent par continent.
Page de titre, Épitre de Charles du Boisgamatz « à Monseigneur le comte de Montauban » (3 ff.n.ch.). Préface (4 ff.n.ch.),
463 pp.
5 ff.n.ch. d’index.
Petit manque angulaire en bas du premier
plat et feuilles des 20 premières pages cornées en raison de ce manque.
de la preseance du roy de

contre celuy d’Espagne.

152. VOSGIEN. Dictionnaire géographique
portatif, ou description de tous les
royaumes... P., Didot, 1749, nouv. éd. revue,
in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné
de filets, fers et fleurons dorés, pièce de
titre brune, tr. rouges (rel. de l’ép.), XIII(3)-600 pp. Texte sur 2 colonnes. (CN48)
(1302934)
80 €
Un classique. Sur les quatre dernières pages
est imprimé le cat. éditeur.
Rel. très lég. frottée. Coins lég. émoussés.
Bon exemplaire.

BANDES DESSINÉES
153. NURY (Fabien) et VALLÉE (Sylvain). Il
était une fois en France. Grenoble, Glénat, 2008-2009, in-4, cart. ill. éd., illustrations en couleurs de Sylvain Vallée. (L215)
(1358722)
60 €
- Tome 1. L’Empire de Monsieur Joseph.
55 pp.
- Tome 2. Le vol noir des corbeaux. 59 pp.
- Tome 3. Honneur et Police. 55 pp.
154. PROUST (Marcel). À la recherche du
temps perdu. [P.], Guy Delcourt Produc-

tions, 2000-2008, 5 vol. in-4, cart. ill. éd.,
gardes ill., illustrations en couleurs. (L215)
(1358721)
75 €
Adaptation et dessins de Stéphane Heuet et
Stanislas Brézet.
Couleurs par Véronique Dorey.
- Tome 1. Combray - Du côté de chez
Swann. 71 pp.
- Tome 2. A l’ombre des jeunes filles en
fleurs - volume 1. 47 pp.
- Tome 3. A l’ombre des jeunes filles en
fleurs - volume 2. 47 pp.
- Tome 4. Un amour de Swann - volume 1.
47 pp.
- Tome 5. Un amour de Swann - volume 2.
47 pp.

BEAUX-ARTS
Généralités
156. DEMONTS (Louis). Inventaire général
des dessins des Écoles du Nord. Écoles
allemande et suisse. Première et deuxième
périodes. P., Musées Nationaux, 1937-1938,
2 vol. in-4, demi-percaline grise éd., XII148 pp. (pag. cont.). (GJ12A) (1304066)

120 €
- Tome 1 : Première période. Maîtres nés
avant 1550 (A-P)
- Tome 2 : Fin de la première période.
Maîtres nés avant 1550 (R-Z et anonymes) et Deuxième période. Maîtres nés
après 1550.
831 reproductions réparties sur 176
planches hors-texte, avec in- fine, 18 reproductions de filigranes.
Très légers cernes d’humidité sur les couvertures.
157. DONABEDIAN (Patrick) et THIERRY
(Jean-Michel). Les Arts arméniens. P.,
Mazenod, 1987, fort in-4, toile blanche
ornée d’une vignette contrecollée, jaquette
éd., 624 pp., 891 ill. en noir et en couleurs, plans, glossaire, index, bibliographie.
(L.217) (1337944)
45 €
Collection L’Art et les grandes civilisations,
volume 17.
Dos jaquette légèrement passé, sinon excellent état général.
158. GÉBÉ-CHORON. L’Art vulgaire. P., Éd.
du Square, 1982, in-4, toile rouge et jaquette
éd., 119 pp., nombreuses illustrations en
noir. (GM10A) (9355344)
50 €
159. GOETSCHY

(Gustave). Les Jeunes
P., L. Baschet, 1878, infolio, demi-chagrin rouge à coins rehaussés
d’un double filet doré, dos à nerfs, filets dorés formant caissons décorés, tr. rouges (rel.
peintres militaires.
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de l’éd.), non paginé, fac-similés. (CN10)
(1329413)
120 €
Dessins in et hors-texte et gravures horstexte protégées par des serpentes légendées
de NEUVILLE, DETAILLE et DUPRAY.
Préface d’Émile Bergerat.
160. [GUGGENHEIM]. Chefs d’œuvre de la
collection Peggy Guggenheim. New York,
Guggenheim Museum Publications, 1999,
in-8, br., couv. ill., 256 pp., très nombreuses
illustrations et photos en noir et en couleurs,
biographies, 96 œuvres présentées. (DT5)
(1358712)
35 €
161. HISTOIRE UNIVERSELLE DE L’ART.
P., Éd. des deux coqs d’or, 1966, 3 vol. in4, cart. et étui illustrés éd., gardes ill., 719
pp. (pagination continue), index. (SS15)
(9355132)
50 €
Abondante iconographie en noir et en couleurs.
- Tome 1. de la préhistoire aux empires
disparus.
- Tome 2. de Charlemagne à la Renaissance.
- Tome 3. du Grand Siècle à nos jours.
Haut de l’étui fendu sur une dizaine de cm.
Collection Encyclopédies du livre d’or.
162. [REMINGTON]. HASSRICK (Peter).
Frederic Remington (1861-1909). New
York, Harry N. Abrams and Amon Carter
museum of Western art, 1973, in-4 br., couv.
ill. en couleurs, 157 pp., 73 illustrations en
noir et en couleurs. Texte sur deux colonnes.
(S2B57) (9355245)
40 €
Paintings, drawings, and sculpture in the
Amon Carter museum and the Sid W. Richardson foundation collections.
Texte en anglais.

Monographies d’artistes
Voir aussi les nos 55 et 280
163. ARIKHA. P., Hermann, éd. des sciences
et des arts, 1985, in-4, toile bordeaux et
jaquette éd., 223 pp., 189 illustrations dont
106 en couleurs, chronologie, bibliographie,
liste des œuvres. (S4B87A) (1358700) 40 €
Textes de Richard Channin, André Fermigier, Robert Hugues, Jane Livingdton, Barbara Rose et Samuel Beckett.
Entretiens avec Barbara Rose, Joseph Shannon, Maurice Tuchman.
Avigdor Arikha (1929-2010), franco-israélien est un peintre figuratif et graveur.
164. [BACON]. Francis Bacon. P., Éd. du
Centre Georges Pompidou, 1996, in-4, br.,
335 pp., 95 reproductions en couleurs pleine
page et nombreuses illustrations en noir et
40

en couleurs, chronologie, liste des expositions, bibliographie. (S2B82E) (9355298)

30 €
Avant-propos de Jean-Jacques Aillagon.
Catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou du 27 juin au 14 octobre
1996.
Pliures aux coins des deux couv.
165. [BAJ]. I Libri de Baj. [Milan], Electa, 1990.
in-4, br., 183 pp., très nombreuses photos,
341 numéros présentés. (DH7) (1358619)

35 €
Catalogue d’exposition Reggio Emilia, 1990.
Enrichi d’une lettre manuscrite de Baj
(7.7.98) qui informe son destinataire qu’il
lui envoie le « catalogue raisonné de mes
livres d’artiste ».
Texte en italien.
166. [BALTHUS]. CLAIR (sous la direction
de Jean). Balthus. S.l., Bompiani, 2001,
fort in-4, br., couv. ill., 495 pp., photos,
nombreuses reproductions en noir et en couleurs, biographie, bibliographie, listes des
expositions personnelles, 2 index. (S2B82)
(9355235)
45 €
Texte en anglais.
167. [BRAQUE]. Œuvres de Georges Braque
(1182-1963). Catalogue établi par Nadine
Pouillon avec le concours d’Isabelle MonodFontaine, organisé par le Musée National
d’Art moderne pour le centième anniversaire de la naissance de Braque, in-4, juin
1982, br., 207 pp., très nombreuses illustrations. (DH7) (1358633)
35 €
169. [BRYEN]. Carte blanche à Camille Bryen.
P., Librairie Connaître, 1964, cart. éd.
(DH7) (1358637)
50 €
Édition originale.
Tirage : 500 ex. numérotés.
Complet du disque et des 9 bryscopies.
170. [CHAPLET]. ALBIS (Jean d’) en collaboration avec ALBIS (L. d) et ROMANET
(C.). Ernest Chaplet (1835-1909). P.,
Presses de la Connaissance, 1976, in-4, br.,
124 pp. (DH15) (1358075)
40 €
Un céramiste Art nouveau.
Catalogue de l’exposition au Musée des
Arts Décoratifs, du 1er juin au 2 août 1976.
Très nombreuses photographies.
171. [CHARDIN]. PONGE (Francis). De la
nature morte et de Chardin. P., Hermann,
1963, gr. in-4, agrafé, couv. noire, 9 pp.
(paginé de 255 à 264), 6 illustrations en
couleurs. (GM10A) (9355351)
40 €
Tirage à part d’Art de France, 1963.
172. [CHIMOT]. BERNARD (J.-L.). Édouard
Chimot (1880-1959). Bibliographie. In-4,
br., 67 pp. (DH15) (1358081)
60 €

Vie, œuvre illustrée, bibliographie, index
des auteurs, index des revues.
Bibliographie tirée à 200 ex. nmérotés
173. [CHRISTO and JEANNE-CLAUDE].
BOURDON (David). Verhüllter/Wrapped
Reichstag. Berlin 1971-1995. Köln, Taschen,
1996, fort in-4 oblong, br., 480 pp., très
nombreuses photographies en couleurs
non comprises dans la pagination. (GL6B)
(1347723)
70 €
Illustrations, dessins de CHRISTO et photographies de Wolfgang VOLZ, en noir et
en couleurs.
L’intégralité du projet d’enveloppement du
Reichstag, de l’idée à sa réalisation 20 ans
plus tard.
Édition bilingue anglais-allemand.
174. [COMBET-DESCOMBES]. Pierre CombetDescombes (1885-1966). Catalogue d’exposition à Lyon, Musée des Beaux-Arts, 20
juin-15 septembre 1985, in-4, br., 189 pp.,
innombrables photos en noir et 7 en couleurs, 446 numéros présentés. (DH15)
(1358084)
40 €
175. [DE CHIRICO]. RUBIN (William),
SCHMIED (Wieland) et CLAIR (Jean).
Giorgio De Chirico. P., Centre Georges
Pompidou, 1982, in-4, br., 303 pp., 204
reproductions en noir et en couleurs, bibliographie, index. (S2B57) (9355248)
30 €
Catalogue d’exposition au Centre Georges
Pompidou / Musée national d’Art moderne
à Paris 1983 et à Munich, Haus der Kunst,
1982/1983.
176. [DEBRÉ]. PERNOUD (Emmanuel).
Olivier Debré. Les estampes et les livres
illustrés 1945-1991. P., Publications de la
Sorbonne, 1993, in-4, cart. rouge, 207 pp.,
470 pièces toutes illustrées en noir et en
couleurs. (DH15) (1358093)
300 €
Superbe exemplaire avec, sur la première
page blanche « et toute mon amitié cher
Bernard [Debré] » avec un grand dessin en
couleurs, et, sur la page avant la page de
titre un envoi très chaleureux de l’auteur à
Bernard Lamarche-Vadel.
177. [DELAUNAY (Robert)]. Robert Delaunay. P., Centre Georges Pompidou. 1999,
in-4 carré, br., couv. ill., 277 pp., nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
bibliographie, index. (S2B82D) (9355291)

35 €
1906-1914 : de l’Impressionnisme à l’abstraction.
Catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou, 1999.
Petite pliure au coin inférieur de la première
couv.

178. [DEVÉRIA (Achille et Eugène)]. GAUTHIER (Maximilien). Achille et Eugène
Devéria. P., Floury, 1925, in-4, br., 170 pp.
(DH15) (1358100)
35 €
58 illustrations in-texte.
179. [DIX]. PETERS (Olaf). Otto Dix. New
York, Neue Galerie et Munich, Berlin,
Londres, Prestel, The Montreal Museum of
fine arts, 2010, in-4, toile violette et jaquette
éd., gardes ill., 256 pp., plus de 200 illustrations en noir et en couleurs, biographie,
bibliographie, index. (S2B82D) (9355294)

30 €
Texte en anglais.
180. [DORNY]. NOËL (Bernard). Bertrand
Dorny ou le roman de papier. Rennes,
Éd. Ubacs, 1989, in-4, cart. éd., 69 pp.,
23 planches en couleurs. (DH15) (1358108)

35 €
Collection Pour voir.
181. [DOTREMONT]. Christian Dotremont.
Borgen Copenhague, 1982, in-4 oblong,
63 pp. de photos, texte de présentation de
4 pp. (DH15) (1358112)
35 €
L’artiste est belge et cofondateur du Mouvement Cobra avec le Danois Asger Jorn.
182. [DUFOUR]. HERGOTT (Fabrice). Bernard Dufour. P., Éd. La Différence, 2010,
fort in-4 oblong, cart. et étui ill.éd., 407 pp.,
très nombreuses illustrations et photos en
noir et en couleurs, bibliographie, filmographie, table des œuvres. (S2B82F) (9355301)

100 €
Biographie et appareil critique par MarieSophie Carron de La Carrière.
Collection Mains et Merveilles.
À l’état de neuf.
183. [FRAGONARD]. ROSENBERG (Pierre).
Fragonard. P., Réunion des musées nationaux, 1987, fort in-4, cart. et jaquette éd.,
633 pp., plus de 300 reproductions en noir
et en couleurs, liste des expositions, bibliographie, trois index. (S2B82D) (9355289)

45 €
Catalogue de l’exposition au Grand Palais
1987-1988 et à New York en 1988, où
305 œuvres sont présentées.
Liste des expositions, bibliographie, index
des noms et des œuvres.
184. [GEN PAUL]. LAMBERT (Jacques).
Gen Paul, un peintre maudit parmi les
siens. P., La Table Ronde, 2007, br., 476 pp.,
14 planches de photos, index. (DH15)
(1358138)
35 €
185. [GILL]. VALMY-BAYSSE (Jean). L’Art
et la vie. Roman d’un caricaturiste André
Gill. P., Marcel Seheur, 1927, in-4, demichagrin rouge, 322 pp., 25 h.-t. en noir et
4 en couleurs. (DH23) (1358149)
40 €
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186. [GOYA]. HARRIS (Tomas). Goya. Engravings and lithographs. Oxford, B. Cassirer,
1964, 2 forts vol. in-4, cart., tr. marbrées,
XV-234 et XIII-458 pp. rectos, très nombreuses illustrations en noir, index. (GL6B)
(1342121)
180 €
- Tome 1. Texte et illustrations
- Tome 2. Catalogue raisonné.
Il s’agit, en fait, d’une photocopie de ces
deux livres (ce qui a une influence sur les
reproductions d’œuvres).
Mention manuscrite « livre provenant de la
bibliothèque de Spencer A. Samuells ».
Texte en anglais.
Exemplaire de documentation, prix en conséquence.
Très bien relié.
187. [HÉROLD] CORON (Antoine). Livres et
affiches-poèmes illustrés par Jacques Hérold. P., Arenthon, 1985, in-8, br., 70 numéros et affiches-poèmes. (DH23)(1358217)

35 €
Catalogue descriptif par Antoine Coron.
189. [KENT]. JOHNSON (Fridolf) et GORTON (John F.H.). The Illustrations of
Rockwell Kent. New York, Dover publications, Inc, 1976, in-4, br., 130 pp., XIV pp.
d’introduction, 138 pp. d’illustrations en
noir. (DH23) (1358233)
40 €
231 examples from books, magazines and
advertising art.
Texte en anglais.
190. [KHNOPFF]. Fernand Khnopff (18581921). Catalogue d’exposition à Paris, à
Bruxelles, à Hambourg, 1979-1980, in-4
oblong, br., 276 pp., nombreuses illustrations. (DH23) (1358232)
35 €
191. [KIEFER]. ARASSE (Daniel). Anselm
Kiefer. Éd. du Regard, 2007, in-4, br., couv.
ill., 343 pp., très nombreuses illustrations en
noir et en couleurs, bibliographie, index des
œuvres, liste des expositions, biographie.
(S2B82F) (9355303)
35 €
Anselm Kiefer, né en Allemagne en 1945,
artiste contemporain, peintre, sculpteur et
plasticien, vit et travaille en France.
192. [KLIMT]. PRICE (Renée). Gustav Klimt :
The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky
collections. New Yor k, Neue Gal er ie,
Museum for German and Austrian Art, fort
in-4, bradel toile bleu nuit et jaquette éd.,
gardes ill., 474 pp., photos et très nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
biographie, chronologie, bibliographie, index. (S2B82E) (9355304)
50 €
Plusieurs contributions par Maria Altmann,
Marian Bisanz-Prakken, Emily Braun,
Alessandra Comini, Hansjörg Krug, Ronald
S. Lauder, Sophie Lillie, Manu von Miller,
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Tobias G. Natter, Ernst Ploil, Renée Price,
Janis Staggs.
Texte en anglais.
193. [LE YAOUANC]. ARAGON (Louis). Le
Yaouanc. P., Carmen Martinez et La Pierre
d’Angle, 1979, in-4 carré, toile écrue et jaquette éd., 299 pp., photos et illustrations en
noir et en couleurs. (SS40) (9354817) 80 €
Exemplaire signé par l’artiste.
194. [LEGRAND]. MAUCLAIR (Camille).
Louis Legrand, peintre et graveur. P.,
Floury, 1910, in-4, demi-maroquin brun à
coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. ill. en
coul. et rempl., non rogné, (4)-273-(1) pp.,
1 f.n.ch. (cat. éd.). (DH8) (1358528) 300 €
Ouvrage de référence illustré de 23 planches
hors-texte, en noir ou en couleurs, dont
3 pointes sèches originales, et de nombreuses reproductions in-texte.
Bel exemplaire.
195. [MIRO]. BEAUMELLE (Agnès de la).
Joan Miro 1917-1934. P., Centre Pompidou,
2004, in-4 carré, br., 419 pp., fac-similés,
photos en noir, 221 illustrations en couleurs,
bibliographie. (S2B82E) (9355297) 35 €
Publié à l’occasion de la première grande
exposition consacrée à MIRO depuis 1974
à Paris.
196. [MODIGLIANI]. ALEXANDRE (Noël).
The Unknown Modigliani. Anvers, Harry
N. Abrams, Inc., Publishers / Fonds Mercator, 1993, fort in-4, toile rouge décorée et
jaquette rempliée éd., 463 pp., photos, facsimilés et ill. en noir et en couleurs, index.
(S2B82A) (9355231)
50 €
Les dessins, papiers, documents inédits de
la collection de Paul Alexandre.
Près de 600 illustrations dont plusieurs
dépliantes.
Texte en anglais.
Jaquette légèrement salie.
197. [MONDRIAN]. L’Atelier de Mondrian.
Recherches et dessins. P., Macula, 1982,
in-4, br., 126 pp., 133 illustrations en noir
in-texte, 131 planches hors-texte en noir et
en couleurs. (Chr) (9355148)
75 €
Publié avec le concours de l’ASDA.
Textes d’Yve-Alain Bois, Christian Bonnefoi, Herbert Henkels, Harry Holtzman, Piet
Mondrian, Nancy Troy, Robert Welsch, etc.
Ex-dono manuscrit.
198. [MUNCH]. Munch et la France. P., Réunion des musées nationaux, 1991, in-4, toile
verte et jaquette à rabat, ill. éd., 396 pp.,
186 reproductions en noir et en couleurs,
chronologie, index, bibliographie. (DH16*)
(1342270)
45 €

Catalogue de l’exposition au musée d’Orsay à Paris, 24 septembre 1991 au 5 janvier
1992 et à Oslo au musée Munch, du 27 janvier au 21 avril 1992.
199. [OUDRY]. J.-B. Oudry 1686-1755. P.,
Réunion des musées nationaux, 1982,
in-4 carré, br., couv. ill. en couleurs, 152
œuvres représentées en noir et en couleurs,
expositions, index, bibliographie. (S2B57)
(9355272)
30 €
Catalogue de l’exposition J.-B. Oudry au
Grand Palais, 1982/1983.
200. [ROTHKO]. Mark Rothko. Washington,
National Gallery of Art, 1998, fort in-4, br.,
couv. ill. à rabats, 374 pp., photos, 116 illustrations en couleurs h.-t., illustrations en
noir et en couleurs in-texte, chronologie,
interviews. (S2B82C) (9355286)
30 €
Publié à l’occasion de l’exposition à la
National Gallery of art, à Washington, 1998,
Préface de Jeffrey Weiss.
Texte en anglais.
201. [SCHIELE]. COMINI (Alessandra). Egon
Schiele. Portraits. New York, Neue Galerie, 2014, in-4, toile verte et jaquette éd.,
295 pp., innombrables photos et illustrations en noir et en couleurs, biographie,
index. (S2B82C) (9355284)
30 €
Publié à l’occasion de l’exposition Egon
Schiele. Portraits, à la Neue Galerie à New
York, 2014/2015.
Préface de Ronald S. Lauder.
Texte en anglais.
202. [SCHNEUER]. FISCHER (Yona). Schneuer.
[Israël], Har-El Printers & Publishers, 1994,
gr. et fort in-4, toile bleu nuit, jaquette et
étui ill. éd., 191 pp. (S2B82E) (9355281)

30 €
Nombreuses illustrations en noir in-texte et
191 illustrations contrecollées en couleurs
hors-texte.
Cet artiste, David Schneuer, né en Pologne
en 1905 est mort en 1988 à Tel-Aviv.
Texte en anglais, allemand, et [japonais ?].
Ex. enrichi d’une gravure numérotée,
812/1000.
203. [SIGNAC]. Signac. 1863-1935. P., Réunion des Musées Nationaux, 2001, in-4, br.,
couv. ill. en coul., 367 pp., nombreuses ill.
in et h.-t. en noir et en couleurs. (S2B82B)
(9355198)
30 €
Catalogue d’exposition Signac 1863-1935
au Grand Palais, Amsterdam et New York,
2001.
204. [VAN GOGH]. STEIN (Susan Alyson).
Van Gogh. P., Belfond, 1990, fort in-4,
bradel toile rose saumon, jaquette et étui
ill. éd., 383 pp., chronologie, bibliographie,
index. (S4B87A) (1358696)
50 €

125 reproductions en couleurs et 105 documents en noir et blanc (photos, illustrations,
fac-similés).
Un peintre, une vie, une œuvre.
Ouvrage numéroté sur Périgord mat et Ventoux, réalisé pour le Centenaire de la mort
de Van Gogh.
Préface de Maurice Rheims.
État de neuf.
205. [VERMEER]. MISTLER (J.). Vermeer.
P., Henri Scrépel, 1973, in-4 carré, cart.
et étui toilés entièrement illustrés éd., non
paginé. (GH17) (1333669)
90 €
Illustré de 35 reproductions en couleurs et
à pleine page.
Collection Le Peintre et l’Homme.
Ex. à l’état de neuf.
206. [YEHUDI]. Jean-Luc Parant

fabricant

de boules et de textes sur les yeux.

Revue
Vrac, 1978, in-4, agrafé, 36 pp. de texte,
13 de François Aubral, de quatre dessins
de l’auteur d’un dessin dédoublé de Titi et
d’un texte « L’Éclipse oculaire » de Mosche
Yehudi. (GL5B) (1358199)
35 €
Maquette de Moshe Yehudi.
Tirage 500 ex. numérotés sur papier ficelle

Catalogue de vente
207. ARCHIVES PIERRE MOLINIER (19001976). Catalogue de vente Drouot, 14 novembre 2016, in-4, br., 156 pp., 161 illustrations en noir et en couleurs (161 numéros
présentés). (GL5B) (1358200)
180 €
Complet des résultats de vente.
Joint coupures de presse.
208. BOSSUET (Abbé Louis Auguste Napoléon).
Catalogue des livres relatifs à l’histoire
de la Ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de l’abbé L.A.N.
Bossuet. P., Morgand, 1888, in-8, demichagrin bleu, III-384 pp. (DD25) (1357937)

60 €
Catalogue de vente publique de l’une des
plus importantes bibliothèques réunies sur
le sujet, du 9 au 22 avril 1888 : 2336 numéros décrits avec les détails des tables des
matières.
209. [BRASSAÏ]. Brassaï (1899-1984). P., Millon & Associés et Drouot, 2006, fort in-4,
cart. noir éd., 471 pp., (466 numéros présentés la plupart avec photos), photos et
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, 764 œuvres présentées. (S2B84C)
(9355204)
80 €
Vente à Drouot.
Dans le cadre de la Succession. Vente aux
enchères publiques à Paris Drouot Montaigne les 29 et 30 septembre et 1, 2 et 3
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octobre 2006. Commissaires priseurs Millon & Associés.
210. CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE M. EDGAR MAREUSE. P., Lucien
Goujy et L. Giraud-Badin, 1928-1929,
2 tomes reliés en un vol. in-8, toile beige,
pièce de titre rouge. (DD26) (1357701) 40 €
Catalogue de vente
- Tome 1. Histoire de Paris et de ses environs - huit ventes du 10 au 28 décembre
1928 (6760 numéros)
- Tome 2. Varia - sept ventes du 29 mai au
12 juin 1929 (n°6761 au n°12427).
In-fine : Index des noms cités. 88 pp.
211. [DAUMIER]. Quatre catalogues de vente.
(DH15) (1358092)
70 €
- 8-12-1966. Drouot. Important dessins originaux et sculptures par H. Daumier.
- 15-5-1962. Drouot. Sculptures par Daumier.
- Printemps 1976. Catalogue Daumier.
1re partie. Librairie Levilliers Orsay.
- 7 et 8-12-1966. Drouot. Lithographies
originales rares ou précieuses par Daumier, 426 numéros.
212. [DORÉ]. Œuvres de Gustave Doré. Catalogue de vente à Drouot, 3-6-1986, in-4
oblong, br., 126 numéros présentés. (DH15)
(1358105)
40 €
Complet de la liste d’adjudication.
213. [EXTER]. Alexandre Exter (1882-1944).
Catalogue de vente à Drouot le 3-05-2001
présentant dans les 31 premières pages 500
œuvres d’A. Exter avec les prix. (DH15)
(1358122)
60 €
214. IMAGES PARISIENNES DU XVIe SIÈCLE,
RUE MONTORGUEIL. Chartres, Galerie de Chartres, 2004, in-4 oblong, 167 pp.
((DD25) (1357943) 
35 €
Magnifique catalogue de vente du 17 octobre 2004, 56 numéros présentés, entièrement illustré en couleurs.
Joint liste des prix de vente.
215. [RÉVOLUTION DE 1789]. Catalogues de
ventes de livres parus à l’occasion du bicentenaire. (DK12) (1357670)
90 €
- The French revolution. The Henry K. Fried
collection, 1168 numéros, 8 et 9 juin 1989,
Swann Galeries
- Révolution française. Gilhofer et Ranschburg, Luzern, catalogue 53 - 248 numéros et catalogue 55 - 237 numéros
- La Révolution française. Clavreuil, 3174
numéros
- Les Révolutions de 1789. Librairie Anselot, 11.171 numéros
- Révolution. Prouté, 503 numéros
- 1789. Jean Clavreuil, 2066 numéros
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- Bi-centenaire de la Contre-Révolution
1793. Vachon à Nantes, 1439 numéros
- Collection Jean-Louis Viguès. Drouot,
15 décembre 1989, 445 numéros
- Révolution française. Librairie Teissèdre,
catalogue 4, 874 numéros.

Catalogues d’exposition
216. ANIMAUX (LES). P., Éd. Paul Marquet,
1975, pet. in-4, agrafé, non paginé, 21 illustrations en noir. (CN30) (1358429) 250 €
Catalogue de l’exposition organisée par
Claude Andréotto et Jean Larcher à Paris, du
21 octobre au 21 novembre 1975 à laquelle
participent vingt et un artistes graphiques :
Alessandrini - Andréotto - Arigoni - Bonhomme - Broutin - Castiglioni - Claveloux
- Crétin - Desclozeaux - Jégou - Larcher Lemoine - Lewandowski - Mulatier - Nicollet - Posade - Puig Rosado - Siné - Solé Torres - Trumel.
Pièce unique signée par les vingt et un
artistes !
217. [HENRY]. Maurice Henry. P., Galerie
1900*2000, in-4, br., n.p., 32 planches
hors-texte dont 12 en couleurs. (GK5C*)
(9354832)
40 €
Catalogue de l’exposition à la Galerie
1900*2000 du 14 mai au 26 juin 1998.
(52 œuvres surréalistes et 68 livres exposés).
218. [SEGALEN]. De Tahiti au Thibet, exposition littéraire Victor Segalen (18791919). Catalogue d’exposition à la Galerie
Jean Loize, 1944, in-16, br., 84 pp., 160
numéros présentés. (DE24) (1358456) 75 €
Joint deux invitations au vernissage, dans
une enveloppe.

Catalogue raisonné
219. [BRUEGEL et VAN LEYDEN]. LAVALLEYE (Jacques). Lucas Van Leyden - Peter
Bruegel L’Ancien. Gravures. Œuvre
complet. P., Arts et Métiers Graphiques,
1966, gr. in-4, toile marron et jaquette éd.,
table des gravures, notice bibliographique.
(S2B82A) (9355232)
35 €
- Lucas Van Leyden - XXV pp. de texte et
318 illustrations.
- Peter Bruegel L’Ancien - XVIII-173 illustrations.
Petit accroc au bas de la jaquette.
220. [KLIMT]. NOVOTNY (Fritz) et DOBAI
(Johannes). Gustav Klimt. Boston, New
York Graphic Society, 1975, seconde éd.,
fort in-4 oblong, toile bleu nuit décorée
d’une grande composition or, jaquette, rhodoïd et étui cart. éd., 421 pp., 115 planches
dont 30 en couleurs, 60 dessins en couleurs

et en noir, 244 reproduction, photo, biographie, bibliographie, trois index. (S2B82E)
(9355283)
120 €
Catalogue raisonné de ses peintures (222
œuvres présentées).
Texte en anglais.
Étui légèrement frotté.
221. [MATISSE]. GUILLAUD (Jacqueline et
Maurice). Matisse. Le rythme et la ligne.
P., Guillaud éditions, Paris-New York, 1987,
gr. et fort in-4 oblong, cart. ill. et étui éd.,
648 pp., innombrables illustrations en noir
et en couleurs, repères biographiques, trois
index, bibliographie. (S2B82F) (9355300)

35 €
« La publication dans cet ouvrage de l’essentiel de l’Œuvre Gravé de Matisse a été
rendue possible grâce au travail considérable réalisé par Marguerite Duthuit-Matisse et Claude Duthuit pour le Catalogue
raisonné de l’œuvre gravé (Paris, 1983)... »
Parfait état.
222. [MATTA]. SABATIER (Roland). Catalogue raisonné de l’œuvre gravé (19431974). Stockholm, Éd. Sonet et P., Visat,
1975, pet. in-4 carré, toile bleue et jaquette
ill. éd., 155 pp., photo, 419 illustrations en
noir et en couleurs. (DT47) (1358397)120 €
Texte bilingue français-anglais.
Joint publicités d’éditeur.

BELGIQUE
Voir aussi le no 181
223. [HUGO]. ARTY (Pierre). La Belgique selon Victor Hugo. Liège, Desoer, 1968, pet.
in-8 carré, toile noire, jaquette et étui cart.
éd., 228 pp., bibliographie. (Chr) (9355310)

50 €
Lettres et dessins de Victor Hugo réunis
et présentés par Pierre Arty, concernant la
Belgique.
Texte établi et annoté par Marie-Louise
Goffin.
Photographies en couleurs de Maurice Lemaître et Pierre Arty.
Avant-propos de Raymond Escholier.
Collection Belgique des Arts.

BIBLIOGRAPHIE
Voir aussi le no 333
224. HURET (Jean-Étienne). L’Histoire de
France en plat historié. Paris, Centre de
documentation du livre à plat historié, Li-

brairie Huret, 2020, in-4, br., 139 pp., ill.,
index. (L.) (1358512)
50 €
Généralités, chronologie (de l’antiquité au
XXe siècle), anciennes colonies françaises.
Pour la première fois, un livre thématique
sur les plats historiés, illustré à profusion de
570 illustrations en couleurs.
Un livre de référence à la fois sur l’Histoire
de France et l’Histoire du livre.
Une synthèse richement documentée à ne
pas manquer !
225. [SEIGNOLLE]. SPRAUEL (Alain). Bibliographie de Claude Seignolle. 95 ans
de diableries. Éd. du Boisgeloup, 2012, gr.
in-4, cart. éd., 253 pp. (DE24) (1358462)

90 €
Bibliographie et iconographie de toutes les
parutions jusqu’en 2012 comprenant plus de
500 illustrations et photographies.
Édition numérotée (48/95).
226. [SIMENON]. MENGUY (Claude). De
Georges Sim à Simenon. Bibliographie. P.,
Omnibus, 2004, in-8, br., 433 pp., 18 pp. de
documents hors-texte en couleurs. (DE24)
(1358466)
50 €
Éditions originales, éditions illustrés, collections diverses, y compris les œuvres
publiées sous pseudonymes avec la collaboration de Pierre Deligny.

BOTANIQUE
Voir aussi les nos 391 à 394
227. DESBEAUX (Émile). Le Jardin de Mademoiselle Jeanne. Paris, P. Ducrocq, libraireéditeur, 1883, in-8, percaline rouge, bords
biseautés. (H27) (9301099)
40 €
228. LECLERC DU SABLON (Mathieu). Nos
fleurs. [P, Colin], [v.1898], in-4, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs fleuronné, tête
dorée, XV-128 pp., 144 fleurs présentés,
307 figures in-t. et 16 planches en couleurs.
(DT12A) (1348956)
60 €
Plantes médicinales et vénéneuses. Plantes
alimentaires. Plantes industrielles. Plantes
fourragères. Plantes nuisibles aux cultures.
Plantes ornementales.
Ex. sans titre ni faux-titre. Marque d’appartenance manuscrite.
Petite épidermure à un mors.
229. RIX (Martyn). The Art of the plant
world. New York, The Overlook Press,
1981, gr. in-4, toile havane foncé éd.,
224 pp., index. (SE73A) (1352896) 40 €
Bel album illustré de 314 gravures et dessins
dont 64 en couleurs, in-t. et à pleine page.
45

The great botanical illustrators and their
work.
Texte en anglais.

CHANTS - CHANSONS
230. OPACH (Sa Magnificence). La Marseillaise de Clairon. Cymbalum Pataphysicum, 1994, in-8, agrafé, 12 pp., musique
notée, photos. (SS61*) (1330588)
50 €
Musique de Rouget de Lisle et Philippe
Cathé.
Un des 44 exemplaires capitaux numérotés (voire décapités) ont été tirés sur vergé
rouge sang (voire son) impur et marqués
des 44 noms de Dataires ou ex-Dataires du
ci-devant Collège de ‘Pataphysique occulté.
Celui-ci : « ex. capital « Roland Baumet ».
Collection Cliques & Claques, n° 5.
Promptuaire, p. 108, n° 5.
231. ROSSEL (Alfred). Poésies et chansons.
P., Éditions du Millénaire, 1933, in-8,
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs,
couv. cons., IX-155 pp., écussons et culsde-lampe de Michel ADRIEN, 2 photographies hors-texte d’Alfred Rossel et Charles
Gohel. (M.25) (1348051)
75 €
Texte en patois normand du Cotentin.
Un des ex. sur Alfélio des papeteries Libert.
Alfred Rossel (1841-1926) est un chansonnier normand, originaire de Cherbourg,
réputé pour sa contribution au folklore
régional.
On joint une chanson « À Mr Allexandre,
président de la société le « Bout de la
Manche » à Paris, intitulée : « Les Gas du
bout d’la Manche » (4 pp.).
232. TIERSOT (Julien). Chansons nègres. P.,
Heugel-Au Ménestrel, [1933], gr. in-8, br.,
en partie non coupé, 19 pp., musique notée.
(SS84) (1353805)
120 €
Recueillies, traduites et harmonisées par
Julien Tiersot.
Chansons des anciennes colonies françaises. Chants de l’Afrique noire. Aux îles
des mers lointaines. Chansons des nègres
d’Amérique.
Cachet de l’éditeur sur la page de titre.
Légère pliure en haut de la première couv.

CHEMINS DE FER
233. BELVÈS (Pierre). 100 ans d’affiches de
chemins de fer. P., La Vie du rail, 1980, in-4,
bradel toile bordeaux et jaquette éd., gardes
ill., V-105 pp., 221 illustrations en couleurs.
(SS21) (9355138)
35 €
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234. CARS (Jean des) et CARACALLA
(Jean-Paul). Le Train Bleu et les Grands
Express de la Riviera. P., Denoël, 1988,
in-folio, in-4, toile bleu nuit et jaquette éd.,
gardes ill., 159 pp., plus de 200 illustrations,
photgraphies en noir et en couleurs, affiches, dessins, cartes, fac-similés. (GM12)
(1357833)
35 €
Bel état.
235. DOLLFUS (Charles) et GEOFFROY
(Égard de). Les Chemins de fer. P., L’Illustration, 1935, in-folio, demi-percaline
marron (rel. de l’éd.), XIV-376 pp., index.
(SS44C) (1310086)
50 €
Premier volume de l’Histoire de la locomotion terrestre : Les Chemins de fer, complet
en soi, recherché pour son abondante iconographie en noir et en couleurs in et horstexte.
Dos fragilisé.
236. FOUGER (François), BILLIEZ (Henri)
et PETIT (Jean-Pierre). Le Chemin de fer
à crémaillère. Aix-les-Bains, chez l’auteur
et Société d’Art et d’Histoire, 2000, in-4
oblong, toile rouge et jaquette éd., 159 pp.
(SE74C) (1352946)
50 €
Très belle documentation : 270 ill. et photos
en noir et en couleurs, cartes, croquis, schémas, fac-similés, etc.
Aix-les-Bains - Le Revard (Savoie) 18921937.
237. MASSON (Paul). Les Trains-éperons. S.l.,
s.n., s.d., in-8, agrafé, 8 pp., un dessin intexte. (SS214B) (1304808)
50 €
Projet d’un dispositif aussi commode qu’infaillible pour prévenir tout accident de chemin de fer par collision ou tamponnement.
Réédition de l’édition de 1891 à l’Imprimerie de Fort-Carré (Ch. Collet).
Tirage : 50 ex.

CINÉMA
237bis.BASTIA (Georges). Le Zoo des vedettes.
Monaco, Héracléïa, [1947], in-4, en ff. sous
chemise demi-percaline brique, trois lacets
de fermeture. (M.7) (9355498) 
250 €
Album de 30 lithographies originales en
couleurs, portraits de vedettes de la chanson ou du spectacle (Jean-Louis Barrault,
Pauline Carton, Maurice Chevalier, Fernandel, Pierre Larquey, Fernand Ledoux, René
Lefèvre, Mistinguett, Marguerite Moreno,
Noël-Noël, Édith Piaf, Raimu, Pierre Renoir, Françoise Rosay, Michel Simon, Cécile Sorel, Raymond Souplex, etc).
Préface de Marcel Achard.

Tirage : 450 ex. numérotés.
Envoi de l’artiste : « Pour Jean Hebey toute
une faune de la scène et de l’écran en toute
cordialité - Georges Bastia - 30.5.1951 ».
238. KLEIN (William). Mister Freedom. P.,
Éric Losfeld, 1970, in-4, cart. ill. en couleurs éd., gardes ill., non paginé, nombreuses photos en noir et en couleurs.
(GM10B) (9355365)
100 €
Un film de William Klein, tourné en févriermars 1968 avec Delphine Seyrig, John
Abbey, Philippe Noiret, Sami Frey, Serge
Gainsbourg, Catherine Rouvel, etc.
Photographies de Jurgen Vollmar, Janine et
William Klein.
Mise en page, dessins et conception graphique de William Klein.
239. KOSSOWSKY (A.). A B C de la technique du cinéma. P., Chiron, 1934, in-8, br.,
non rogné, 216 pp., 168 ill. in et h.-t. (SS83)
(1340157)
45 €
240. PINEL (Vincent, Françoise et Christophe). Le Siècle du cinéma. P., Bordas,
1994, fort in-4, toile décorée noire et jaquette éd., 472 pp., photos en noir, index.
(GI23B) (1341268)
45 €
« Cent ans retracés au fil des tendances
esthétiques, sociales, culturelles, voire politiques, qui forgèrent un patrimoine incomparable. Les œuvres marquantes de tous les
cinémas nationaux, les figures mythiques
qui les illustrèrent [...] toute la vie du septième art est représentée année par année.
Plus de 600 photographies et plus de 15.000
noms et titres de films répertoriés ».

CORRESPONDANCE
Voir aussi le no 288
241. CHABRIER (Emmanuel). Correspondance. P., Klincksieck, 1994, fort in-8, toile
crème et jaquette éd., LII-1261 pp., index,
(Z.43) (1358144)
30 €
Réunie et présentée par Roger Delage et
Frans Durif avec la collaboration de Thierry
Bodin.
242. HORIA (Vintila). Quatre lettres à Ray
Bret-Koch. (BoîteJEH) (1320717) 200 €
Vintila Horia (1915-1992) est un écrivain
roumain d’expression française et espagnole.
- 8-2-1970. 2 pp. manuscrites : « ...Je suis
en train de finir un gros bouquin, fait
d’entretiens avec les personnes les plus
intéressantes (pour moi) de notre temps.
J’ai beaucoup voyagé pour pouvoir les
rencontrer, entre Rome et Stokholm, Lausanne et New York... »

- 23-2-1972. Lettre dactylographiée écrite
de Madrid : « ...J’ai une chaire de littérature, je dirige une revue de futurologie,
j’ai écrit trois ou quatre livres en espagnol, je publie beaucoup dans la presse
d’ici et d’Italie, puisque la presse française m’est défendue... »
- 26-1-1979. Lettre dactylographiée écrite
à Madrid : « ...j’enseigne la littérature
universelle à l’Université de Madrid; je
collabore beaucoup dans les journaux;
j’ai écris et publiés plusieurs livres en
espagnol, avec beaucoup de succès... »
- « ...je suis devenu un conférencier très
demandé partout. Je vais donc dans toute
l’Espagne, en Italie, au Portugal et viens
de faire une conférence à Paris... »
- S.d. une page manuscrite.
243. TURENNE. Lettres de Turenne. P., Imprimerie nationale / S.E.V.P.E.N. 1971, gr. et
fort in-8, br., 670 pp., 6 planches en noir
et en couleurs h.-t., table de concordance,
4 cartes, index (SD39D) (1358313) 45 €
Lettres de Turenne extraites des Archives
Rohan-Bouillon éditées par Suzanne d’Huart,
conservateur aux Archives nationales.
Archives nationales. Inventaires et documents.
Pliure au bas du premier plat.
244. VIAN (Boris). Correspondances 1932-1959.
P., Fayard, (publié avec le soutien de la Fondation d’entreprise La Poste), 2020, gr. et
fort in-8, br., couv. ill. à rabats, 725 pp., nombreux fac-similés. (L.49) (1358685)  35 €
Édition établie, présentée et annotée par
Nicole Bertolt.
Une sélection de près de cinq cents lettres.
245. VIGNY (Alfred de). Correspondance
d’Alfred de Vigny. P., Presses Universitaires de France, 5 forts vol. gr. in-8, br.,
index bibliographie. (L.25) (1358422) 90 €
- Tome 1. 1816 - juillet 1930 (1989, 554 pp.,
3 fac-similés, 8 planches h.-t.)
- Tome 2. août 1830 - septembre 1835 (1991,
572 pp., 6 fac-similés, 8 planches h.-t.)
- Tome 3. septembre 1835 - avril 1839
(1994, 666 pp., 8 planches h.-t.)
- Tome 4. mai 1839 - mars 1843 (1997, 929
pp., pliure au bas de la première couv.)
Un cinquième volume :
- Alfred de Vigny et les siens. Documents
inédits. (1989, 410 pp., 3 index, 14 facsimilés, 8 planches h.-t.)
- Tome 5.
Textes réunis, classés et annotés sous la
direction de Madeleine Ambrière.
Centre de recherche, d’Étude et d’Édition
de Correspondances du XIXe siècle de
l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
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246. VILMORIN (L. de) et COCTEAU (J.).
Correspondance croisée. P., Gallimard, Le
Promeneur, 2003, in-12, br., couv. à rabat,
234 pp. (M.31) (2020155)
120 €
Édition originale.
Un des 31 vélin pur fil, seul grand papier.

COSTUMES - MODE
Voir aussi les nos 116 et 476
247. [DERUJINSKY (Gled)]. DERUJINSKY
(Texte par Andrea). Glamourissime. P.,
Flammarion, 2016, gr. in-4, cart. ill et rhodoïd imprimé éd., gardes ill., non paginé.
(S4B87A) (1358695)
45 €
Gleb Derujinsky, l’œil de la mode.
Préface par Eileen Ford.
Gleb Derujinsky, photographe de mode
américain (1925-2011) a beaucoup travaillé
pour Harper’s Bazaar.
248. GAUDRIAULT (Raymond). La Gravure
de mode féminine en France. P., Éd. de
l’Amateur, 1983, in-4, cart. ill. éd., 223 pp.,
132 illustrations en noir et en couleurs, index des illustrateurs, bibliographie. (GH25)
(9354841)
35 €
Préface de Michel Melot.
249. LAMÉSANGÈRE (Pierre). Costumes des
femmes françaises du XIIe au XVIIIe siècle.
P., Librairie Ch. Tallandier, 1900, in-folio,
demi-percaline vert amande, plat sup. entièrement illustré d’une composition de Giraldon (rel. de l’éd.). (M.7) (9355499) 750 €
Nouvelle édition imprimée en taille-douce
par Ch. Wittmann.
Soixante-dix planches en couleurs, notices
imprimées sur les serpentes de protection.
Réimpression en 1900 d’après les cuivres
originaux de l’ouvrage paru en 1827 sous le
titre Galerie française de femmes célèbres
par leurs talents, leur rang ou leur beauté.
Portraits en pied, dessinés par M. Lanté, la
plupart d’après des originaux inédits; gravés sur cuivre par M. Gatine, et coloriés à
la main par Nervet ; avec des notices biographiques et des remarques sur les habillements.
Célèbre ouvrage composé d’après les
extraordinaires collections d’estampes de
Pierre Lamésangère (1761-1831), directeur
à partir de l’an IX, du Journal des dames
et des modes (an V-1837), sur lequel on
consultera, de Annemarie Kleinert, Le
« Journal des dames et des modes » ou La
conquête de l’Europe féminine (1797-1839)
(Stuttgart, Thorbecke, 2001).
Légères décharges de scotch sur les gardes.
Hiler, 526.
Peu courant.
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CRITIQUE LITTÉRAIRE
Monographies
Voir aussi le no 58
250. [ALEXANDRIAN]. DAUPHIN (Ch.).
Sarane Alexandrian ou le grand défi de
l’imaginaire. Lausanne, L’Âge d’homme,
2006, in-8, br., 204 pp., planches de photos
hors-texte, bibliographie. (DE1) (1322376)

60 €
Double envoi de l’auteur et de Sarane
Alexandrian.
251. [APOLLINAIRE]. CAMPA (Laurence).
Guillaume Apollinaire. P., Gallimard,
2013, très fort in-8, br., VII-819 pp., 2 cahiers de photos et d’illustrations, hors-texte
et en noir et en couleurs, index. (Z.43)
(1357977)
50 €
Colllection NRF Biographies.
252. [DRIEU LA ROCHELLE]. ANDREU
(Pierre). Drieu, témoin et visionnaire. P.,
Grasset, 1952, in-12, demi-chagrin bleuvert, dos lisse, nom d’auteur et titre en
lettres dorées, tête dorée, non rogné, couv.
et dos cons., 219 pp., photo-frontispice de
Drieu la Rochelle. (L25) (9358667) 80 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur Alfa mousse Navarre.
Préface de Daniel Halévy.
Joint coupures de presse.
Dos insolé.
Collection Les Cahiers verts, XI.
253. [GOETHE]. VALÉRY (Paul). Discours
en l’honneur de Goethe. P., La Nouvelle
Revue Française, 1933, in-4, br., 64 pp.
(CN26) (1358647)
60 €
Discours composé à la demande de l’Université de Paris, prononcé en Sorbonne le
30 avril 1932.
Tirage de luxe, paru un an après l’originale.
Un des 500 hollande Van Gelder.
254. [LONDON]. KINGMAN (Russ). Jack
London (1876-1916). P., L’Instant, 1987,
in-4, bradel toile blanche et jaquette éd.,
286 pp., plus de 250 photos et illustrations en noir, fac-similés, bibliographie,
Jak London à l’écran (cinéma et télévision).
(S4B87A) (1358693)
35 €
Notes manuscrites au crayon sur le contreplat du plat sup.
255. [PLANCHE]. BRAS (Sœur Mary Benvenute). Gustave Planche (1808-1857).
P., E. de Boccard, 1936, in-8, br., L-198 pp.
(DE21) (1357618)
35 €
Sa vie. Son œuvre de critique d’art. Son
œuvre de critique dramatique.

256. [POURRAT]. Henri Pourrat et ses illustrateurs. Catalogue d’exposition à la Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand
/ Centre Henri Pourrat, 16 novembre-20
décembre 1979, in-8, br., 42 pp., 28 illustrations (208 numéros présentés). (DE21)
(1357626)
50 €
257. [PRÉVOST]. SCHROEDER (Victor).
L’Abbé Prévost. Sa vie, ses romans. P.,
Hachette, 1898, fort in-8, demi-basane, dos
lisse, filets, XIII-365 pp. (DE21) (1357636)

45 €
Dos frotté. Cachet de bibliothèque.
258. [SAINT-JOHN PERSE]. Honneur à
Saint-John Perse. P., Gallimard, 1965, in8, br., 817 pp., portrait photographique en
frontispice. Ill. h-t.. (DE24) (1358437)35 €
Hommages et témoignages littéraires suivis
d’une documentation sur Alain Léger diplomate.

CURIOSA
259. BEURDELEY (M.). Jeux des nuages et de
la pluie. L’art d’aimer en Chine. Fribourg,
Office du Livre/Club français du livre,
1971, in-4, toile et étui orange, 223 pp.,
nombreuses reproductions en noir et en couleurs, biblio. (GM7*) (2022818)
60 €
260. BOURGERON (Jean-Paul). Les Masques
d’Eros. P., Éd. de l’amateur, 1985, in-4, suédine bleu nuit éd., 237 pp., très nombreuses
reproductions en noir et en couleurs, index.
(L.206). (9352433)
35 €
Les objets érotiques de collection à système.
261. LO DUCA (Joseph-Marie). Érotique
de l’art. P., La Jeune Parque, 1966, in-4,
basane chagrinée rouge décorée de filets
dorés, dos lisse orné de trois caissons de
filets dorés, tête dorée, gardes ill., signets,
étui doublé de suédine et bordé de cuir (rel.
éd.), 531 pp., 785 reproductions en noir et
en couleurs in et hors-texte, bibliographie.
(GM10C*) (9355357)
35 €
Tous les exemplaires de cet ouvrage sont
Hors Commerce.
Bel état.
262. MADONNA. MEISEL (Steven) et BARON (Fabien). Sex. P., Vade Retro, 1992,
gr. in-4, reliure spiralée, couv. métallisée
estampée et découpée, photos en noir et
en couleurs à chaque page, le type de papier change au cours des pages, [128] pp.+
roman-photo de 8 pp. in-fine. (GM11A)
(9355299)
90 €
Édition originale française.
Photographies en noir et en couleurs de Steven Meisel et Darren Lew, d’autres sont issues d’un film tourné en Super 8 par Fabien

Baron (modèles Madonna, Naomi Campbell et Isabella Rosselini, etc.).
Direction artistique : Fabien Baron.
Produit par Callaway.
« Sex » de Madonna ouvrage extrêmement
audacieux qui montre le côté provocateur de
Madonna.
Le CD « Erotica » accompagnant cet ouvrage
et l’enveloppe du livre sont manquants.
Texte bilingue anglais-français.
Cernes d’humidité sur le haut des 13 dernières pages
263. MILLER (Henry). Sexus. P., Cercle du
Livre Précieux, 1963, 2 tomes en un vol.
in-4, toile crème, rhodoïd (rel. de l’éd.),
670-(2) pp. (GO19B) (9353007)
65 €
Édition illustrée par Emil CADOO de 18
photographies hors-texte.
Ex. num. sur vergé fin. Postface de Maurice
Nadeau.
264. NEUMANN (R.). Palace Hôtel de la
Plage, und der finstere Hintergrund. Eine
politische Entlarvung. Hamburg, Gala
Verlag, 1968, in-4 oblong, toile et jaq. éd.,
(200) pp., étui. (GA29A) (2019610) 80 €
Nombreuses illustrations érotiques et humoristiques de LINDI, à pleine page.
265. QUENEAU (Raymond). Les Œuvres complètes de Sally Mara. P., Gallimard, 1962,
in-8, demi-maroquin gris à coins rehaussés
de filets à froid, dos à quatre nerfs, filets à
froid, nom d’auteur et titre en lettres dorées,
tête jaune, couv. et dos cons., non rogné,
360 pp. (V1/4) (9358666)
250 €
Édition originale de ce chef-d’œuvre de la
littérature érotique contemporaine.
Contient Le Journal intime, On est toujours
trop bon avec les femmes et Sally plus intime.
Un des 70 ex numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, seul grand papier.
Bien relié, mais dos légèrement jauni.
266. ZWANG (Gérard). Le Sexe de la femme.
P., La Jeune Parque, 1967, in-4, skivertex
noir décoré de filets dorés et étui éd., gardes
ill., 488 pp., nombreuses illustrations en
noir et en couleurs, glossaire, bibliographie.
(SS47) (9354821)
60 €
Édition originale.
Tous les ex. de cet ouvrage sont Hors Commerce.

DICTIONNAIRES
ENCYCLOPÉDIES
Voir aussi le no 397
267. NOËL (François). Dictionnaire
fable, ou mythologie grecque,

de

la

latine,
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égyptienne,

celtique,

persane,

syriaque,

indienne, chinoise, mahométane, rabbinique,
slavonne,

scandinave,

africaine,

améri-

caine, iconologique, cabalistique, etc.

P.,
Le Normant, 1810, 3e éd. revue, corrigée
et augm., 2 forts vol. in-8, basane marbrée,
dos à quatre faux-nerfs guillochés à froid,
double filet doré formant caissons décorés
de fleurons dorés, filet à froid encadrant les
plats, motifs dorés aux angles, têtes mouchetées, signet, tête mouchetée, non rogné,
XXIII-835 et 858 pp., frontispice. Texte sur
deux colonnes. (L.40) (1358256)
150 €
Troisième édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée.
Très bien relié.
268. ROBERT (Paul) et REY (Alain). Dictionnaire universel des noms propres, alphabétique et analogique. P., Société du Nouveau
Littré / Le Robert, 1974, 4 vol. in-4, skivertex bordeaux et rhodoïd éd., env. 3000 pp.,
très nombreuses illustrations en couleurs.
Texte sur 2 colonnes. (GL35A) (1322379)

70 €
Histoire. Géographie. Arts. Lettres. Sciences.

DROIT
269. HURET (Jules). Les Grèves. P., Éditions
de la Revue blanche, [1901], in-12, demichagrin violet, dos à nerfs, filets et motifs
dorés dans les entrenerfs, tr. mouchetées,
408 pp. (SS2) (1323949)
45 €
Enquête au Creusot, à Lille, Roubaix, Anzin,
Lens, Marseille, Carmaux, Lyon, SaintÉtienne, Saint-Chamond, Rives-de-Gier,
Albert, Besançon, Paris.
Documents officiels, législation comparée
de tous les pays d’Europe et d’Amérique.
Préface de M. Millerand.
270. [KRAVCHENKO]. BLUMEL (Maître
André). Pour la clarté. [P.], [Maison Pigelet], [1949], pet. in-12, agrafé, 64 pp., photo
en frontispice. (GB20D) (1329006) 40 €
Plaidoirie de Maître André Blumel à l’audience du 15 mars 1949.
Les fables de Monsieur Kravchenko.
Envoi de l’auteur : « À un véritable historien - Monsieur Henri Michel, un de ses
modestes confrères - André Blumel ».
271. MONTHOLON (Jacques de). Plaidoye
de Me Jacques de Montholon, advocat
en la Cour : faict en Parlement les 17 et
20 décembre, 1611. Pour les pères jésuites
demandeurs (...) contre les opposants de
l’Université. Et pour response au plaidoye
de maître Pierre de La Marteliere, leur
advocat. Lyon, L. Muguet, 1612, in-12,
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vélin ancien, dos à nerfs, tr. mouchetées,
534-[2] pp.-[1] f. (lettre de l’auteur, errata).
(CN36) (1269385)
150 €
Édition originale de ce célèbre plaidoyer
pour les jésuites que l’auteur (1560-1622),
fils et petit-fils d’avocats, fit imprimer après
l’avoir retouché et ajouté des pièces justificatives. Il y réfute victorieusement les
assertions hasardeuses que renfermait le
plaidoyer de son confrère Pierre de La Martelière, et dans l’exorde duquel sont tournés
en ridicule la bataille de Cannes et les différends de Rome et de Capoue.
Ex-libris manuscrit du XIXe siècle avec
cette annotation : « Ouvrage devenu extrêmement rare ».
Hoefer, T. 36, 292.
Vélin un peu taché et lég. lacéré.
272. VINNIUS (Arnold). In quatuor libros
Institutionum imperialium Commentarius
academicus & forensis. Editio secunda.
Amsterdam, Louis & Daniel Elzevier, 1655,
in-4, parchemin, titre écrit à la plume au dos
(rel. de l’époque), titre en rouge et noir, (4)
ff.-888 pp.-(10) ff. (DK5A) (9355230)

250 €
Seconde édition corrigée par l’auteur de cet
important ouvrage sur le droit romain.
« Cette édition est la plus belle que l’on
ait de cet ouvrage estimé » (Brunet). C’est
la première des quatre éditions de ce livre
imprimées par les Elzevier.
Willems, 1190, Brunet II, 1262.
Plats tachés. Mouillures pâles en fin de
volume.
Bon exemplaire.

ÉCONOMIE - FINANCE
273. BONNET (Auguste). Manuel du capitaliste, ou tableaux en forme de comptes faits
pour le calcul des intérêts de l’argent à
tous les taux, pour toutes les sommes. P.,
Au bureau de l’Almanach du commerce,
1847, in-8, demi-chagrin miel, dos à fauxnerfs orné de listels à froid, tr. mouch. (rel.
de l’ép.), 30-387 pp. (CN51) (1302864)

60 €
Douzième édition augmentée du tableau
de comparaison des monnaies étrangères
avec les monnaies françaises, et de notions
diverses, utiles aux capitalistes et aux industriels, réunies par Sébastien Bottin.
Bel exemplaire, très bien relié.
274. MICHEL (Edmond). Les Habitants. P. et
Nancy, Berger-Levrault, 1910, in-4, br., non
rogné, VIII-480 pp. (S5B24) (1346622)

65 €

Deuxième volume de la série Études statistiques, économiques, sociales, financières et
agricoles.
Démographie. Salaires. Corporations et
Syndicats. Assistance. Mutualité. Épargne.
Prévoyance. Impôts.
Préface de Charles Benoist.
15 cartogrammes, 23 graphiques, 2 similigravures.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
275. POTEL (Maurice). Le Livre d’or du négociant. Paris, Librairie commerciale, 1907,
3 vol. in-8, demi-percaline lie-de-vin à
coins, plats verts imitation chagrin. (H27)
(9301097)
200 €

ENFANTINA
Voir aussi les nos 109 et 110
276. DESBEAUX (Émile). L’Aventure de Paul
Solange. Paris, Librairie Ducrocq, [1888],
in-8, percaline rouge, bords biseautés. Au
premier plat, composition noir et or, la tour
d’un château sur un rivage rocheux battu par
les vagues, navire au loin, ciel d’orage avec
éclair, pluie, nuages, un ballon à haute altitude. Au second plat, motifs d’encadrement
avec écoinçons floraux et fer central, tr.
dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur),
(8)-296-(1) pp. (PH 50) (9301387) 200 €
Édition originale illustrée de 100 compositions de Borione, A. Brun, Forcade, Clair
Guyot, L. Mouchot, Toussaint, frontispice
par Rochegrosse, gravure de F. Méaulle.
277. DUHÊME (Jacqueline). Line et les
autres. P., Gallimard, 1986, in-8, br.,
320 pp. (DH15) (1358119)
40 €
L’artiste est une illustratrice de livres pour
enfants.
277bis.FERRAN (Pierre). Les Vrais mots d’enfants. S.l., Robert Morel, 1968, livre rond,
6 cm de diamètre, 90 pp., reliés par un anneau de laiton. (Chr) (9355145)
35 €
Collection les « O ».
278. FRANCOIS (André). Larmes de crocodile. P., Robert Delpire, [v. 1956], demitoile jaune, in-8, format à l’italienne, couv.
ill. étui cart. ill. d’étiquettes « à préserver du
froid » et « attention crocodile fragile » et
découpé, non paginé, (Chr) (9355377)350 €
Première édition.
Texte et dessins en couleurs d’André François.
279. GRIMM (Frères). La Coquinaille. Zurich,
Wolfsberg et P., Delpire, 1945, in-4, demi-

toile noire, cart. rouge ill. éd., gardes ill.,
non paginé. (Chr) (9355375)
80 €
Jolies illustrations en couleurs à chaque
page.
« Un conte des frères Grimm dessiné par
Hans Fischer et mis en français par Gustave
Roud. Édition Wolfsberg - Zurich (Suisse) ».
Collection Dix sur Dix.
280. LOUEY-CHISHOLM. The Enchanted
land tales told again. New York, Putnam,
London, T.C. et E.C. Jack, [1906], in-8,
percaline verte entièrement décorée d’une
composition dorée, signée KC, sur les deux
plats (respectivement deux et un angelots
aux ailes de papillon assis sur un champignon) et le dos, dans des encadrements art
nouveau, tranches dorées, gardes de papier
doré (rel. de l’éd.), XV-211 pp. (CN30)
(1358710)
50 €
Édition originale.
Trente illustrations en couleurs hors-texte
par Katharine Cameron (1894-1965),
peintre et graveur anglaise, qui témoigne
d’un intérêt particulier pour les paysages et
les fleurs (Osterwalder, tome II, page 216).
Texte en anglais.
Mors fendus au premier plat en haut et en
bas ; charnière et pages de garde supérieures
fendues.
Déchirure à la page XIV sans manque.
Bel état intérieur.
281. SEPT CORBEAUX (LES). Conte. P., Libr.
Furne / Jouvet et Cie, 1885, in-8, bradel
percaline rouge, jeu de filet dorés et noir
encadrant une grande vignette en couleurs,
second plat décoré de décors et de filets noir
à froid, bords biseautés, tr. dorées, 32 pp.
(VM4) (1358719)
35 €
Illustré de 6 planches en couleurs hors-texte
par C. Offterdinger.
Très joli exemplaire, à l’état neuf.

ÉSOTÉRISME - TRADITION
Voir aussi les nos 92, 93 et 99
282. FILLIPETTI (Hervé) et TROTEREAU
(Janine). Symboles et pratiques rituelles
dans la maison paysanne traditionnelle. P.,
Berger-Levrault, 1978, in-4, toile, jaquette
et étui éd., 311 pp., nombreuses illustrations
et photos en noir et en couleurs, dessins
in et h.-t., index, bibliographie. (S2B57)
(9355309)
50 €
Bon état.
283. MARTEAU (Paul). Le Tarot de Marseille. P., Arts et Métiers Graphiques, 1970,
in-4, br., couv. ill., XVII-280 pp., (cartes
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du tarot en couleurs, collées dans le texte),
table des lames. (SS42) (1353991)
50 €
Préface de Jean Paulhan.
Exposé d’Eugène Caslant.
Taches sur la dernière page et la deuxième
couv.

ESPAGNE
Voir aussi les nos 151 et 181
284. ANDRADE (José Manuel Pita) et CIRICIPELLICER (Alexandre). Les Trésors de
l’Espagne. Genève, Skira, 1965-1967, 2 vol.
gr. in-4, toile rouge, jaquette et étui éd., 250242 pp., 124 ill. in-t. dont 85 en couleurs et
4 dessins au trait et 120 ill. in-t. dont 87 en
couleurs, index. (L.202) (1318774) 50 €
- Vol. 1 : D’Altamira aux rois catholiques.
- Vol. 2 : De Charles Quint à Goya.
Introductions de F.J. Sanchez Canton.
Collection Les Trésors du monde.
285. AULNOY (Marie-Catherine Le Jumel de
Berneville, comtesse d’). La Cour et la
ville de Madrid vers la fin du XVIIe. Relation du voyage d’Espagne. P., Plon et Cie,
1874-1876, 2 vol. in-8, demi-chagrin vert,
tr. jaspées (rel. de l’ép.), IV-568 et VIII456 pp. (L.84) (1337797)
200 €
Édition nouvelle, revue et annotée par Mme
B. Carey.
La première édition est de 1691. Ce récit
pittoresque et animé, est écrit avec une
verve picaresque qui annonce déjà les chefsd’œuvre de Lesage et Beaumarchais.
« C’est l’édition à privilégier de cette relation de la Cour de Charles II » (SHF, Bourgeois et André, 842).
Sainte-Beuve fut le premier à souligner l’intérêt de ces souvenirs de la Cour de Madrid
de 1675 et 1681.
Dos uniformément passés. Infime manque à
une coiff sup.
286. [CONSCRIPTION EN ESPAGNE AU
XVIIIe]. Real cedula de S. M. y senores
del consejo por la que se declaran a los
individuos vulgarmente llamados de la

Ciudad de Palma del Reyno
Mallorca, aptos al servicio de mar y
tierra en el Exercito y Armada Real, y
para otro qu alquier servicio del Estado
en la forma que se previene. Madrid, Pedro
Martin, 1785, in-8, br., couv. saumon,
[12] pp. (CN12A) (1342970)
400 €
Ordonnance de Charles Quint adressée
aux « individus communément appelés de
la rue » de la ville de Palma de Majorque,
leur enjoignant de s’engager dans l’armée
calle de la
de
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de terre ou de mer (Armada Real) ou de
se mettre au service de l’État d’une quelconque manière.
Peu commun.
287. RENAUDET (Isabelle). Un parlement de
papier. Madrid, Casa de Velasquez, 2003,
in-8, toile grise et jaquette éd., XII-566 pp.,
index, bibliographie, 7 tableaux, 9 graphiques, fac-similés. (GI4C) (1323513) 50 €
La presse d’opposition au franquisme durant la dernière décennie de la dictature et la
transition démocratique.
Résumé en français, en anglais et en espagnol (10 pp.).
À l’état de neuf.

ÉTATS-UNIS
Voir aussi les nos 160, 162, 189, 247 et 321
288. [MARIAGE]. A Series of letters on courtship and marriage. Spingfield (U.S.A.), F.
Stebbins, [1798], in-16, br., couv. muette
moderne, (2)-175 pp. (CN37) (1268941)

200 €
Première édition. On connait seulement
l’exemplaire de la bibliothèque du Congrès
(Evans 34527).
Petits manques (restaurés) de papier dans
les marges des pages 173 à 175 avec une ou
deux atteintes très minimes au texte.
Rarissime.

EUROPE DE L’EST (sauf Russie)
289. [GROSZ]. Le Procès de Jozsef Grosz et de
ses complices. Budapest, Éd. d’État, 1951,
in-8, br., 410 pp., planches de documents,
fac-similés et photographies hors-texte.
(GG34A) (1308027)
40 €
290. IORGA (Nicolae) et BALS (George).
Histoire de l’art roumain ancien. P., E. de
Boccard, 1922, gr. in-4, br., couv. rempliée,
412 pp., très nombr. ill., dont 12 hors-texte.
(GA15A) (1310155)
120 €
L’Art roumain du XIVe au XIXe siècle.
Très bel ouvrage.
Couv. un peu salie.
291. KANITZ (Félix). La Bulgarie danubienne
et le Balkan. P., Libr. Hachette, 1882, gr.
et fort in-8, demi-chagrin maroquiné rouge,
dos lisse orné de triples filets dorés, tr. mouchetées, VI-572 pp. (L.115) (1349021)

220 €
Études de voyage (1860-1880).
Édition française publiée sous la direction
de l’auteur, illustrée de 100 gravures sur

bois in-t. et à pleine page et accompagnée
d’une carte dépliante en couleurs.
Félix Kanitz (1829-1904) fut l’envoyé
spécial du magazine illustré (Illustrierte
Zeitung) de Leipzig. En 1860, lors de sa
première visite en Bulgarie (qui sera suivie
de 18 autres), Kanitz fait des descriptions et
des dessins fournissant de précieux témoignages sur la vie du peuple bulgare au XIXe
siècle et sur un grand nombre de monuments historiques de l’époque. Dans une
série d’articles, il fait découvrir à l’Europe
les luttes du peuple bulgare pour l’indépendance politique et religieuse, dresse et dessine des cartes, fait des recherches sur l’ethnographie, la toponymie et le patrimoine
régional. La monographie de Kanitz La
Bulgarie danubienne et le Balkan est d’une
grande valeur. Lithographe surprenant et
cartographe extrêmement précis, il dessine
des cartes de ses parcours d’une exactitude
presque photographique, au point que celle
de la Bulgarie danubienne a été réimprimée
par le Haut Commandement de l’Armée
russe lors de la Guerre russo-turque de
1877-1878.
Marques d’humidité sur les dernières pages
et la tranche inférieure. Bas des plats fragilisés.
Ex-libris C. Nessler.
Rousseurs.
292. MASTERS OF WORLD PAINTING IN
RUMANIAN MUSEUMS. Bucharest,
Foreign Languages Publishing House, 1960,
in-4, toile éd., X pp. de texte. (GA14C)
(1323797)
40 €
Très nombreuses reproductions en couleurs : Flamands (19). Hollandais (14). Allemands (9). Italiens (30). Espagnols (12).
Russes (5). Français (31).
Texte en anglais.
293. RULHIÈRE (Claude Carloman de). Histoire de l’anarchie de Pologne et du démembrement de cette République. P., H. Nicolle et Desenne, 1807, 4 vol. in-12, basane
mouchetée, dos lisses entièrement ornés de
filet et de motifs dorés, pièces de titre et de
tomaison rouges, tr. jaspées, guillochage sur
les coupes (rel. de l’ép.). LVIII-385 pp. ;
2 ff.-564 pp. ; 2 ff.-518 pp. et 2 ff.-444 pp.
(L.83) (1327876)
130 €
Reliure un peu frottée, quelques traces de
mouillures.
Lorentowicz. La Pologne en France, n°2656.
294. SELLIER (A. et J.). Atlas des peuples
d’Europe Centrale. P., La Découverte,
1991, in-8 oblong, br., couv. ill., 192 pp.,
index, bibliographie. (GE16A) (1322389)

40 €
150 cartes en couleurs d’Anne LE FUR.

Mille ans d’histoire, langues, religions des
Finnois, Estoniens, Lettons, Lituaniens,
Biélorusses, Ukrainiens, Polonais, Tchèques
et Slovaques, Hongrois, Roumains, Yougoslaves, Bulgares, Albanais et Grecs.
295. SERBIE HÉROÏQUE (LA). Traduction
de Léo d’Orfer. Bruxelles, La Feuille littéraire, n°150, août 1916, 4 pp., 45 x 62 cm.
(DT12A) (1348886)
60 €
Les « plus beaux « pesmés », c’est-à-dire
des hymnes héroïques dont les belles
strophes ont guidé nos valeureux alliés dans
leur résistance contre l’Autriche assassine et
la Bulgarie félone ».

FÉMINISME
Voir aussi les nos 105, 248, 249, 266, 314, 326 et 328
296. CALLE (Sophie). Prenez soin de vous.
Arles-sur-Rhône, Actes Sud, 2007, fort in4, cart. ill. pelliculé rose fuchsia et noir, 408
pp., 4 DVD et 2 livres insérés, l’un de Marie
Desplechin, l’autre d’Anne et Marie Rambach. (S2B82C) (9355296)
75 €
À la suite de la réception d’un mail de rupture qui lui est adressé l’auteur demande à
cent sept femmes choisies en fonction de
leurs métiers d’interpréter cette lettre sous
un angle professionnel : une médiatrice
familiale, une dessinatrice, une journaliste
d’Agence de Presse, une juge, une sexologue, une psychiatre, une avocate, une
commissaire de police, une adolescente,
une graphiste, une cheffe d’édition, une
écrivaine pour la jeunesse, une institutrice,
une élève, une voyante, une psychanalyste,
une sociologue, une mère, des actrices,
scénaristes, réalisatrices, chanteuses, musiciennes, etc.
Cent sept réactions chantées, filmées, photographiées écrites par des femmes célèbres
Christine Angot, Ariane Ascaride, Amira
Casar, Jeanne Moreau, Marie Nimier, Elsa
Zylberstein, d’autres moins.
Bel état.
297. FORISSIER (Béatrix). La Femme à la
Belle Époque. Bruxelles, S.P.R.L. Sodim,
1974, pet. in-4, toile violette, plat sup. décoré d’un encadrement doré et d’une grande
vignette en couleurs, non paginé. (GM33C)
(9355352)
35 €
Illustré de 213 gravures légendées, en noir.
298. LA FEMME VUE ET IMAGINÉE DE
DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES PAR
DOUZE ARTISTES GRAPHIQUES. Coffret carré de toile noire doublé de papier
rose, étiquette de titre au centre du coffret,
53

contenant 12 œuvres numérotées et signées.
(DT12) (9355305)
150 €
Exposition du 27 mai au 13 juin 1975.
« À l’occasion de cette exposition a été édité
un coffret en toile noire comprenant douze
sérigraphies originales signées et numérotées à cent exemplaires par chaque artiste
tirées sur papier vélin d’Arches par les soins
des ateliers Marquet ».
Alessandrini - Andréotto - Bonhomme
- Broutin - Couturier - Jégou - Larcher
- Lewandowski - Pascalini - Siné - Solé Torres.
299. PÉRIER (Anne-Marie) et BAUBY (JeanDominique), et autres auteurs. ELLE
- 1945-1995. Nos cinquante premières
années. Levallois-Perret, ELLE / Filipacchi,
1995, in-4, toile noire décorée et jaquette
éd., 463 pp. (S4B87A) (1358694)
35 €
Innombrables photos en noir et en couleurs.
« Pendant cinquante ans ELLE va donner
le ton en matière de mœurs, de mode et de
culture... ».
Préfaces de Françoise Giroud, Françoise
Sagan, Catherine Deneuve, Simone Veil,
Inès de La Fressange.

GASTRONOMIE
Voir aussi les nos 305 et 594
300. BAGNASCO (Orazio). Catalogo del fondo italiano e latino della opera di gastronomia sec. XIVe-XIXe. Edizioni B.I.N.G.,
1994, 3 vol. in-4, toile grise, jaquette en
couleurs et emboîtage. (DD18) (1357984)

400 €
La Fondation B.I.N.G. est la Bibliothèque
Internationale de Gastronomie dont la bibliothèque est en Suisse.
Ouvrage somptueux sur les ouvrages de
gastronomie du XIVe au XIXe siècle appartenant à la Fondation.
- Tomes 1 et 2. Entrées. 1874 pp. et 64
pages de photos en couleurs.
- Tome 3. 988 pp.

Études pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française appliquée au service à la russe par..., chefs de cuisine de LL.
MM. le roi et la reine de Prusse.
« Ouvrage illustré de 64 planches, renfermant près de 350 dessins embrassant dans
son cadre toutes les descriptions culinaires,
d’après l’ordre et les principes de la grande
cuisine. » La planche 2, des « portraits
royaux », manque.
La première édition ne comportait que 38
planches et 1800 formules, chiffres montés
réciproquement à 64 et 3000 à partir de la
3e édition.
Épidermures. Rousseurs en fin du premier
volume. Pâles mouillures angulaires au
second.
302bis.HOWE (Robin). Le Livre des soupes. S.l.,
Éd. Robert Morel, 1969, livre rond, diamètre 17,5 cm, couv. toile cirée blanche,
416 pp. reliés par deux boulons et écrous.
(Chr) (9355159) 
80 €
Traces de mouillures sur le verso du premier plat, sur les quatre dernières pages et
la tranche.
Livre-objet de la collection Traditions populaires.
303. LEQUENNE (Fernand). Le Livre des
salades. Vauvenargues en Provence, Robert
Morel, 1968, in-8, toile jute verte et rhodoïd
éd., gardes damassées, tranches crantées
en forme de feston, 299 pp., bibliographie,
index. (Chr) (9355389)
50 €
Édition originale.
Illustré de seize images en trois couleurs
(rouge, vert et noir) de Marion Sabran.
La « bible du mangeur de salades ».
Dos et tête très légèrement insolés.

301. COUFFIGNAL (Huguette). La Cuisine
rustique. Forcalquier, Robert Morel, 1972,
2ème éd., pet. in-8 carré toile cirée verte,
bouton laiton au centre du dos, onglet ficelle
de chanvre, 220 pp. (Chr) (9357642) 35 €
Pays Basques.

304. LIVRE DES CONFITURES (LE). [HauteProvence], Robert Morel, 1967, in-8, reliure
recouverte d’une feuille de cuivre rouge, étiquette de titre sur le plat sup., tranches rouges,
(maquette d’Odette Ducarre), XXXII343 pp., index, glossaire. (Chr) (9355247)

35 €
Édition originale.
Le Livre des confitures et des confiseries
d’après Le Cuisinier royal et bourgeois imprimé pour la première fois en 1712.
Orné de 33 dessins à colorier de Célestine
Dablan.
Préface de Lucien Henry.
L’étiquette de titre au dos est manquante.
Collection Traditions populaires.

302. DUBOIS (Urbain) et BERNARD (Émile).
La Cuisine classique. P., Dentu, 1876, 7ème
éd., 2 vol. in-4, demi-veau glacé prune, dos
lisse orné de double filets dorés, LXIV-272
et 310 pp., table des matières. (SS56C)
(9342741)
250 €

305. PALEARI HENSSLER (Maria). Bibliografia latino-italiana di gastronomia.
Milan, Nueva edizione, Chimera Editore,
1998, 2 vol. in-4, toile verte éd., 779 pp.,
index, (1663 numéros présentés). (DD18)
(1358287)
70 €
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- Tome 1. 1663 références sur 779 pages
- Tome 2. Sommaire. 516 pages (p. 5. Indice
alfabetica autorie anonimi ; p. 57. Indice
cronologico ; p. 183. Indice dei titoli abbreviati ; p. 315. Indice della Categoria ;
p. 513. Opere Bibliographie che cita)
Il manque l’addenda de 2001.
306. [SENNEP]. Menu du 353e chapitre de la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
Nuits-St-Georges, Imprimerie Filiber, 1979,
in-4, 2 feuillets sous chemise illustrée par
J. SENNEP, retenus par un cordonnet rouge.
(L.4) (1348505)
40 €
« En préliminaire dans la Cuverie du Château du Clos de Vougeot, présentation,
harangue de bienvenue du Grand Maître
entouré des Membres du Grand Conseil de
l’Ordre, réception des Chevaliers Postulants ».
Jean Sennep, Chevalier du Tastevin, a réalisé la couverture en couleurs de ce menu.

GRÈCE ANTIQUE
Voir aussi les nos 148 et 635
307. DIOGÈNE LAERCE. Laertii Diogenis De
Vitis dogmatis et apophthegmatis eorumqui
in philosophia claverunt libri X. Thomas
Aldobrandino interprete. Cum adnotationibus eiusdem. Rome, Luigi Zanetti,
1594, vol in-folio, parchemin souple (rel.
de l’époque), (4) ff.-303 pp.-125 pp., (9) ff.
(DK5A) (9355182)
600 €
Texte sur deux coll., en caractères grecs et
romains.
Édition grecque avec la traduction latine
et les annotations de Tommaso Aldobrandini, corrigée d’après des manuscrits et
concernant une nouvelle version et des
notes qui ne vont que jusqu’au neuvième
livre.
Brunet II, 719
Reliure défraîchie, réparation grossière au
dos, reliure déboîtée. Rousseurs.
309. PLUTARQUE. Les Vies des hommes
illustres. S.l., Club du Livre - Philippe
Lebaud, 1967, 3 forts vol. in-4, br., jaquette
rempliée, chemise demi-skivertex rouge
ancien, dos à faux-nerfs, jeux de filets dorés
et noirs formant caissons dans les entrenerfs, plats toilés, étuis doublé de suédine
et bordés (reliure de l’éditeur), 408, 401 et
407 pp., lettrines, chronologie. (GM11B)
(9355329)
300 €
Traduction de Jacques Amyot.
Préface d’André Maurois.
Gravures hors-texte au burin de Decaris.
Frontispices sur doubles pages.

Légère épidermure au bas du tome 2.
Notre exemplaire fait partie des quelques
exemplaires sur divers papiers, marqués O,
réservés à l’illustrateur et aux collaborateurs
de l’éditeur Ex. H.C. O,
Collection Visages de la Culture.
En parfait état.

HISTOIRE
Généralités
310. [BIGNON] (Jérôme)]. La Grandeur

de

nos roys et de leur souveraine puissance.

P., s.n., janvier 1615, in-8, vélin à rabats,
titre doré au dos, tranches dorées (reliure du
XIXe), 3 ff.n.ch.-250 pp. (DK0) (9358090)

600 €
Édition originale très rare de ce curieux
ouvrage publié pendant les États Généraux
de 1614-1615, qui exalte l’absolutisme et le
gallicanisme. Il fut publié sous le pseudonyme de Théophile Dujay, dans la jeunesse
de Jérôme Bignon, qui devint par la suite un
fameux avocat au Parlement de Paris.
Cioranescu, 12127.
Bel exemplaire.
311. FERRERRO di LAVRIANO (Francesco
Maria). Augustae regiaeque Sabaudae
domus regiae celsitudini Victori Amedeo II
Sabaudiae Duci, Pedemontij Principi, Cypri
Regi, &c. Turin, Giovanni Battista Zappata,
1702, in-folio, parchemin (rel. du temps
défraîchie), 208 pp. (DK5A) (9355185)

500 €
Édition originale de cette histoire généalogique de la maison de Savoie depuis
Bérolde jusqu’à Victor Amédée II.
Texte en latin et en français.
Exemplaire sans les portraits gravés des
35 ducs de Savoie.
Saffroy, 50113.
Intérieur frais.
312. GAUVARD (Claude), CORNETTE (Joël)
et FUREIX (Emmanuel). Souverains et
rois de France. P., Éditions du Chêne, 2005,
in-folio, cart. et jaquette éd., gardes ill.,
280 pp., 275 illustrations en couleurs, index.
(SS36B) (9342035)
40 €
Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
313. HUBAULT (Gustave) et MARGUERIN
(Émile). Les Grandes époques de la
France, des origines à la Révolution.
Paris, Ch. Delagrave [1879], gr. in-8 (27,5
x 18,5 cm), percaline rouge. Au premier
plat, à l’or, double scène dans un fer de
style médiéval : adoubement d’un chevalier (à gauche), serment d’un chevalier (à
droite), d’après l’ill. p. 101. Au second plat,
55

marguerite à froid dans un encadrement à
froid, au dos, caissons dorés, tr. dorées (Lofficiau et Munzinger, graveurs, Mouveau et
Levesque, relieurs), VIII-620 pp., catalogue
de 4 pp. (H203) (9301419)
300 €
Nouvelle édition illustrée de 168 gravures
par Godefroy Durand, gravées par Dutheil,
Jouard, Ansseau, Morel, Lefebvre, Tellier et
Martin.
1re éd. 1862 dans la « Bibliothèque des Campagnes » éditée par Paul Dupont.
1re éd. illustrée 1868.
Bel exemplaire, peu commun.
314. IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur
Léon). Les Souveraines des Tuileries.
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1913],
gr. in-8, percaline rouge. Au premier plat,
or, noir, gris et vert, vue du château des Tuileries (d’après le frontispice), dans un encadrement décoratif en arcade, fermé par deux
colonnes et une balustrade. Au second plat,
motifs géométriques à froid formant encadrement, dos orné de motifs dorés (aux deux
branches croisées), de fleurons et petits fers,
tr. dorées, 392 pp. (H00) (9300516) 350 €
Édition illustrée de 26 hors-texte dont un
plan des jardins et un frontispice dessiné
d’après nature par Troll, et 74 illustrations
in-texte, d’après les documents anciens.
D’abord paru sous le titre Les Femmes des
Tuileries (Dentu, 1880).
Bel exemplaire dans un beau cartonnage.
315. VACHON (Marius). Les Marins russes en
France. P., Librairies-Imprimeries Réunies,
1879, gr. in-8, demi-toile rouge à coins, dos
lisse orné d’une composition dorée : un drapeau, une branche de feuillage (rel. de l’éd.),
XVI-204 pp. (M.16) (1323436)
200 €
Bel ouvrage illustré de 15 planches horstexte en héliotypie et chromotypographie
et de 170 dessins in-texte. Plats ornés d’une
illustration aquarellée en couleurs de G.
FRAIPONT.
Préface de E. Melchior de Vogüé.

Moyen-Âge
Voir aussi les nos 579 et 585
316. CHARLES D’ORLÉANS EN SON TEMPS.
Château de Châteaudun, 1969, in-4, br., 30
pp. ronéotées imprimées au recto. (GN30C)
(1358307)
45 €
Catalogue de l’exposition organisée au châterau de Châteaudun en 1969 (125 pièces
présentées).
Documentation de François Garnier et Robert Philippe.
Rare.
56

317. COMINES (Messire Philippe de). 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. A Brusselle, chez François Foppens, 1706, 3 vol.
in-8, plein veau moucheté havane, dos à
cinq nerfs, filet doré formant caissons euxmêmes entièrement ornés de motifs floraux
dorés, coupes guillochées, tr. mouchetées
de rouge, armoiries or sur chacun des plats
(rel. de l’époque), vignettes de titre, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. (L.46)
(9355130)
250 €
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. Vermeulen, 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 ». Édition 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.

Jeanne d’Arc
318. LANÉRY D’ARC (Pierre). Bibliographie
raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc. P., Techener, 1894,
in-4, demi-chagrin marron, dos à nerfs, XXVIII-1007 pp., 1860 numéros répertoriés.
(DV10) (1358059)
150 €
Tirage : 330 ex.
Envoi de l’auteur.

319. ROLLAND (Monique). Dunois compagnon de Jeanne d’Arc. Château de Châteaudun, 1968, in-4, br., IV-64 pp. ronéotées au
recto. (GN30C) (1358306)
50 €
Catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du demi-millénaire de sa mort (14681968), au châterau de Châteaudun et rédigé
par Monique Rolland, bibliothécaire municipale de Châteaudun.
Rare.

XVIIe siècle
Voir aussi les nos 60, 65, 72, 271,
272, 285, 310 et 501
320. COSTE (Pierre). Histoire de Louis de
Bourbon, second du nom, prince de Condé,
et premier prince du sang. La Haye, Jean
Neaulme, 1748, 2 tomes en un vol. in-4,
veau marbré, dos à nerfs, filets dorés formant
caissons décorés de motifs floraux dorés, tr.
jaspées (rel. de l’ép.), [7] ff.n.ch.-394 pp.[9] ff.n.ch. (CN50) (1307874)
200 €
Troisième éd., revue, corrigée et augmentée
par l’auteur.
« Contenant ce qui s’est passé en Europe
depuis 1640, jusques en 1686, inclusivement. »
Il s’agit du Grand Condé (1621-1686).
Deux belles gravures en frontispice, l’une
représentant le prince de Condé et l’autre,
l’auteur Pierre Coste.
Barbier II, 720 ; Brunet VI, 23793.
Coiffes rognées, coins émoussés. Quelques
trous de vers sur une vingtaine de pages au
début.
321. GOULAINE DE LAUDONNIÈRE (René
de). L’Histoire notable de la Floride situee es Indes Occidentales, contenant les
trois voyages faits en icelle par certains

Capitaines & Pilotes François, décrits par
Capitaine Laudonnière, qui y a commandé l’espace d’un an trois moys : à laquelle
le

a esté adiousté un quatriesme voyage fait

par le Capitaine Gourgues. Lyon, (1946),
grd. in-8, br., non rogné, couv. grise muette
rempliée, titre imprimé au dos, (14) ff.n.ch.,
123 pp. (SD39D) (1358323)
75 €
Mise en lumière par M. Basanier, gentilhomme François Mathematicien.
Note des éditeurs :
- « Ce livre est la reproduction en fac-simile d’un volume imprimé à Paris à la
fin du XVIe siècle, dont il ne reste plus
que quelques exemplaires. L’original présentait, dans sa composition et dans son
tirage, de notables défectuosités que l’on
ne s’étonnera pas de retrouver intégralement reproduites ici. De ces défectuosités, on n’accusera donc pas l’imprimeur

de 1946, mais seulement celui de 1586.
Au volume original, les éditeurs ont ajouté
un portrait gravé de René de Laudonnière,
et deux cartes de l’époque qui précisent les
limites et l’état de la Floride au moment de
sa colonisation française. Elles éclaireront
utilement le texte; le lecteur observera que
la Floride, telle que la concevait l’auteur,
débordait très sensiblement les frontières
de l’actuel Etat de Floride, pour empiéter
largement sur ceux, plus septentrionaux, de
Géorgie et de Caroline ».
Tirage limité à 475 ex. numérotés sur pur fil
Lafuma. Ex. à grandes marges.
322. PONTIS (Louis de). Les Mémoires du
sieur de Pontis, officier des armées du
roy. Contenant plusieurs circonstances
des guerres et du gouvernement, sous les
règnes des roys Henry IV, Louys XIII et
Louis XIV. P., Hachette, 1898, demi-basane
blonde, dos lisse orné d’un fleuron doré,
pièce de titre grise, plats de toile verte, le
premier orné d’armes et d’attributs royaux
bleu, rouge et dorés, tête dorée, couv. ill. en
coul. cons. (rel. de l’éd.), 3 ff.n.ch., 349 pp.
(SS37B*) (1268426)
150 €
Publiés d’après l’édition originale par J.
Servier.
Louis de Pontis, gentilhomme provençal
(1583-1670), « fut fait lieutenant des gardes
par Louis XIII, obtint une compagnie dans
le régiment de Bresse, et, si l’on en croit
Thomas Du Fossé, premier rédacteur de ces
Mémoires - qu’il rédigea dans un style curieux et en partie romanesque - signala dans
une infinité d’occasions sa bravoure, sa prudence et sa délicatesse. Le roi le récompensa
en lui donnant son agrément pour l’acquisition de la charge générale des Suisses... »
(Michaud).
Bandeaux, culs-de-lampe et 12 planches
en couleurs d’après LE BLANT in-t. La
couverture et les 12 frontispices hors-texte,
représentant des faisceaux d’armes, ont été
dessinés par Adolphe GIRALDON ; l’ensemble gravé par H. Reymond.
Légères épidermures.
Bel exemplaire, dans sa reliure éditeur.
323. SARPI (Paolo). Histoire du concile de
Trente. Amsterdam, G.P. et J. Blaeu, 1713,
in-4, veau havane moucheté, dos à nerfs
orné de fers et fleurons dorés, pièce de titre
de maroquin brun, tr. mouch. (rel. de l’ép.),
[24] ff.n.ch., 800 pp., [23] ff.n.ch. (M.4)
(1305470)
120 €
Troisième édition, revue et corrigée, de la
traduction d’Amelot de La Houssaye, avec
des remarques historiques, politiques et
morales.
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« Le plus célèbre ouvrage du Vénitien Pierre
Sarpi (1552-1623), dit Fra Paolo, parut pour
la première fois en 1619, fut applaudi dans
tous les États protestants et traduit en plusieurs langues. Ce livre est fort bien écrit.
L’auteur, évitant avec soin d’exposer ses
propres sentiments, se borne le plus souvent à citer les passages ou les paroles de
ceux qui ont combattu les décrets qui ne lui
plaisent pas ; mais il s’y prend de manière
qu’à l’en croire les protestants ont toujours
raison et les papes toujours tort. Aussi le
livre excita une réclamation générale parmi les catholiques. Mis à l’index avec les
qualifications les plus fortes, il fut réfuté, à
Venise même, par Philippe Quarli en 1655 »
(Michaud, XXXVIII, 24).
« Au XVIIIe siècle, à Venise, un ouvrage
devait obtenir deux visas : l’un pour la qualité typographique du texte, l’autre pour
son contenu qui devait être conforme aux
principes du gouvernement et de la religion.
Sur ce dernier point, cependant, Venise ne
réglait pas sa conduite sur celle du Saint
Siège, car, comme nous le confirme Léopold Curti, il se vendait « avec la permission publique un grand nombre d’ouvrages
condamnés dans le catalogue de Rome,
comme par exemple la majeure partie des
ouvrages du célèbre théologien de la République, fra Paolo Sarpi, qui méritait plutôt le
nom de philosophe, et qui est, non sans raison, hautement estimé à Venise, lu, étudié,
consulté, et universellement suivi » (Jonard.
La Vie quotidienne à Venise au XVIIIe siècle,
1965, p. 122).
Quelques piqûres. Épidermures sur la reliure, néanmoins bon exemplaire.

XVIIIe siècle
Voir aussi les nos 215 et 286
324. [BUFFON]. HUMBERT-BAZILE. Buffon, sa famille, ses collaborateurs et ses
familiers. P., Vve Jules Renouard, 1863, gr.
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets
à froid, non rogné, tête mouchetée, couv.
cons., XX-430 pp. (SD144) (1349162)90 €
Mémoires par M. Humbert-Bazile, son secrétaire mis en ordre, annotés et augmentés
de documents inédits par Henri Nadault de
Buffon, son arrière-petit-neveu.
Les cinq portraits sur acier annoncés sur la
couv. et la page de titre sont manquants.
Rousseurs éparses.
Ex. bien relié.
325. LADOUÉ (Pierre). Les Panégyristes de
Louis XVI et de Marie-Antoinette depuis
1793 jusqu’à 1912. P., Picard, 1912, in-8,
demi-basane, 214 pp. (Z.43) (1358060) 50 €
Essai de bibliographie raisonnée.
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Thèse complémentaire.
Cachet de bibliothèque de la Fondation
Thiers.
Dos très éraflé.
326. LUPPÉ (Comte de). Les Jeunes filles à la
fin du XVIIIe siècle. P., Édouard Champion,
1925, 2 vol. gr. in-8, br., non rogné, appendice, bibliographie. plusieurs index. (CN30)
(1358711)
50 €
- Tome 1. Les Jeunes filles à la fin du
XVIIIe siècle. 1925, VIII-256 pp.
- Tome 2. Une jeune fille au XVIIIe siècle :
Lettres de Geneviève de Malboissière à
Adélaïde Méliand (1761-1766), publiées
avec une introduction et des notes par le
comte de Luppé. Non coupé. Phototypiefrontispice hors-texte, XXXV-382 pp.
Thèse, avec feuillet d’errata à chaque volume.

Révolution Française
327. ALLAIN (Ernest). L’Œuvre scolaire de
la Révolution 1789-1802. New York, Burt
Franklin, 1989, in-8, toile verte, 486 pp.
(DK12) (1357662)
40 €
Reprint de l’édition de 1891.
328. BLANCHIN (L.). Le Roman de Louisette.
Une idylle sous la Terreur. Paris, Librairie Delagrave, 1925, in-8, percaline bleue.
(DT5) (9300829)
40 €
329. [RÉVOLUTION DE 1789]. Catalogue d’une collection très importante
d’ouvrages historiques et satiriques sur
Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution française. P., Ernest Gouin, 1869,
pet. in-8, br., 218 pp. (2508 numéros présentés). (DK12) (1357664)
45 €
330. RÉVOLUTION FRANCAISE ET L’EUROPE (LA). 1789-1799. P., Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1989, 3 vol. br.,
gr. in-4, sous emboîtage. (DK13) (1357671)

60 €
Magnifique ouvrage paru à l’occasion de
l’exposition à la Galerie nationale du Grand
Palais, du 16 mars au 26 juin 1989.
Innombrables illustrations en noir et en couleurs.
331. TOURNEUX (Maurice). Bibliographie de
l’histoire de Paris pendant la Révolution
française. P., Imprimerie nouvelle (Association ouvrière), 5 vol., in-4, demi-chagrin
violet, tête dorée, couv. et dos cons. (DK26)
(1357674)
220 €
- Tome 1. Préliminaires - Événements.
1890, LXXX-520 pp.
- Tome 2. Organisation et rôles politiques
de Paris. 1894, XLI-822 pp.

- Tome 3. Monuments, mœurs et institutions. 1900, LX-991 pp.
- Tome 4. Documents biographiques. Paris
hors les murs. Additions et corrections.
1908, XL-738 pp.
- Tome 5. Table générale des faits, des titres
d’ouvrages, des noms d’hommes et de
lieux, des matières, etc. 1913, V-1023 pp.

- FAIDHERBE (Général). Bases d’un projet de réorganisation d’une armée nationale. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1871, 30
pp., couv. cons. (soulignures au crayon
rouge).
- Nouvelle organisation militaire des chemins de fer. P., Bureaux de l’armée territoriale, 1885, 44 pp., couv. cons.

332. WALTER (Gérard). Catalogue des Journaux révolutionnaires. P., Bibliothèque
Nationale, 1943, in-8, br., X-585 pp.
(DK12) (1357676)
70 €

338. ROSSEL. Papiers posthumes recueillis et
annotés par Jules Amigues. P., Lachaud,
1871, in-8, demi-basane bleu nuit, avec
photographie de Rossel en frontispice.
(CN56) (1314079)
60 €
Capitulation de Metz. Entrevue avec le
général Changarnier et le maréchal Bazaine.
Mon évasion. Le gouvernement de Tours Le camp de Nevers. Mon rôle sous la Commune : Cluseret, Bergeret, etc... La défaite
de la Commune. Notes politiques - Thimothée (folie) - Derniers jours.
Mouillure marginale sur les vingt premières
pages.

Napoléon Ier
333. MEULENAERE (Philippe de). Bibliographie analytique des témoignages oculaires

imprimés de la Campagne de Waterloo. P.,
Éditions historiques Teissèdre, 2004, in-4,
toile bleue et jaquette en couleurs, 832 pp.
(DK10) (1357658)
90 €
Ouvrage fondamental.

334. [NAPOLÉON]. Dictionnaire

ou

Recueil

alphabétique des opinions et jugements

Napoléon Ier. P., Club de l’Honnête
Homme, 1965, 4 vol. in-8, basane rouge
avec des filets dorés (maquette de Massin).
(L.113) (1358142)
150 €
- Tome 1. Préfacé par André Maurois,
XXXII-310 pp.
- Tome 2. Préface de Maurice Schumann,
XIII-339 pp.
- Tome 3. L’Art de la guerre. Préface de
Pierre M. Gallois, XXIX-465 pp. 10
planches hors-texte.
- Tome 4. Précis des guerres. Préface de
Paul Morand, XIV-346 pp. 10 planches
hors-texte.
40 pp. de photos (10 par vol.)
Deuxième édition (première en 1838) plus
complète (nouveaux articles et (ou) nombreux compléments aux articles anciens).
La table des matières a aussi été améliorée.
de

Guerre 1870-1871
Voir aussi le no 578
336. GIRARDIN (Émile de). Hors Paris.
Bordeaux, Imprimerie Centrale A. de
Lanefranque, novembre 1870, in-8, demibasane verte, dos lisse, nom d’auteur et
titre en lettres dorées en long, filets et fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.),
XVIII-144 pp. (L.30) (9342031)
50 €
337. [GUERRE DE 1870]. Réunion de trois
plaquettes... In-8, sous reliure demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés. (GD14B)
(1314605)
60 €
- BEL (Colonel A.). Les Mobilisés du Nord.
Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1871, 32 pp.,
couv. cons.

339. ROUSSET (Colonel Léonce). Histoire
populaire de la guerre de 1870-71. P., La
Librairie illustrée, [v.1910], 2 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets
dorés et à froid, fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), 1884 pp. (pagination
continue). (SS208Bis) (1314493)
65 €
L’ouvrage le plus documenté sur le sujet.
Édition illustrée de portraits, vues, scènes,
types militaires, cartes et plans en noir et en
couleurs.
Déchirure sans manque à la page de fauxtitre.
340. ROUSSET (Lieutenant-Colonel Léonce).
Histoire générale de la guerre francoallemande (1870-1871). P., Tallandier,
[v.1911], 2 vol. in-4, demi-chagrin vert,
dos lisse décoré, plats de percaline verte,
tr. rouges, 508-XVI et 492-X pp. (GL27*)
(1304486)
75 €
Édition comportant de nombreuses illustrations en noir et en couleurs, d’après
les tableaux des plus célèbres artistes
contemporains : batailles, grands panoramas, portraits, types militaires français et
allemands, monuments commémoratifs,
cartes et planches hors-texte dont plusieurs
dépliantes.
Dos uniformément passés.

Guerre 14-18
Voir aussi le no 66
341. CARLÈGLE. C’est un oiseau qui vient
de France. P., Société Littéraire de France,
1916, in-4 oblong, percaline bordeaux, plat
sup. ill. d’une grande vignette en couleurs
contrecollée, 56 pp. (Chr) (9355188) 80 €
59

Premier tirage.
Texte et dessins de Carlègle.
« Avis aux jeunes coloristes - Le papier sur
lequel cet album est imprimé supporte les
couleurs à l’aquarelle. Il est recommandé
aux jeunes amateurs qui voudraient s’amuser à colorier ce livre, de n’employer que
des teintes franches et vives ainsi qu’on l’a
fait pour le dessin de la couverture ».
« Bande dessinée » patriotique et anti-allemande paru pendant la Première Guerre
Mondiale.
Non colorié. Très bon état.
342. CRU (Jean Norton). Témoins. Presses
Universitaires de Nancy, 1993, in-8, br.,
727 pp., index. (DV24) (1358065)
60 €
Première édition : Les Étincelles, 1929.
Essai d’analyse et de critiques des souvenirs
de combattants édités en français de 1915
à 1918.
Joint une liste écrite à la main donnant, dans
l’ordre alphabétique, les auteurs de romans
parus pour l’essentiel pendant la guerre 14-18.
343. [DESVALLIÈRES]. AMBROSELLI de
BAYSER (Catherine). George Desvallières et la Grande Guerre. P., Somogy,
2013, in-4, cart. illustré et jaquette en couleurs, 183 pp., 220 illustrations en couleurs.
(DH15) (1358098)
50 €
L’auteur, petite-fille de George Desvallières,
a entrepris d’éclairer son œuvre.
Sujets ouvrant la voie à un ressourcement
du religieux. Dès 1919, ils seront illustrés
par les Ateliers d’art sacré.
344. PROCHASSON (Christophe) et RASMUSSEN (Anne). Au nom de la patrie.
P., Éd. de La Découverte, 1996, in-8, br.,
302 pp., index. (DV24) (1358066)
45 €
Les Intellectuels et la première guerre mondiale (1910-1919).
345. RIEUNEAU (Maurice). Guerre et révolution dans le roman français 1919-1939.
P., Klincksieck, 1974, in-8, br., 626 pp.,
index. (DV24) (1358067)
70 €
Le thème de la guerre dans le roman français entre les deux guerres.
Rare dans cette première édition.

Guerre 39-45
346. AGATHON (avec la collaboration de
VULFRAN MORY). Guidargus du livre
politique sous l’Occupation (1940-1944).
Cercle franco-hispanique, 1990, in-8, br.,
295p. (DD22) (1357986)
80 €
347. ARON (Robert). Histoire de l’épuration.
P., Fayard, 1967-1974, 4 vol. in-8, br., couv.
à rabats. (DD23) (1358032)
70 €
60

- Tome 1. De l’indulgence aux massacres
(novembre 1942-septembre 1944) 1967, 661 pp.
- Tome 2. Des prisons clandestines aux
tribunaux d’exception (septembre 1944juin 1949) - 1969, 644 pp.
- Tome 3, vol. 1. Le Monde des affaires
(1944-1953) - 1974, 396 pp.
- Tome 3, vol. 2. Le Monde de la presse,
des arts, des lettres (1944-1953) - 1972,
420 pp.
Collection Les Grandes études contemporaines.
Joint coupure de presse L’Express, 1967.
348. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Récit
secret. P., Gallimard, 1961, in-12, demichagrin vert Empire, dos lisse orné du nom
d’auteur et du titre en lettres dorées, couv.
et dos cons., non rogné, 107 pp. (L25)
(9358673)
200 €
Suivi de Journal (1944-1945) et d’Exorde.
Un des 57 ex. numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, seul grand papier.
Bien relié, mais dos insolé.
349. FOUCHÉ (Pascal). L’Édition française
sous l’Occupation 1940-1944. P., Bibliothèque de littérature française contemporaine de l’Université Paris 7, 1987, 2 vol.
in-4, br., 453 et 447 pp., index. (DD22)
(1357995)
80 €
Édition originale.
Introduction de J.-P. Dauphin.
350. GRANDVAL (Gilbert) et COLLIN (A.
Jean). Libération de l’Est de la France.
P., Hachette/Littérature, 1974, in-8, br.,
couv. à rabats, 276 pp., cartes, documents et
photographies h.-t., 3 index, bibliographie.
(GF29Bis) (1328645)
40 €
Préface de C. Hettier de Boislambert.
Envois des deux auteurs : « À Monsieur
Henri Michel, directeur de la collection, les
auteurs, heureux d’être libérés de la Libération de l’Est de la France - Collin - 6-XII1974 » - « mais fier et heureux d’y avoir
contribué voici 30 ans - Grandval ».
Collection La Libération de la France, dirigée par Henri Michel.
351. GUÉGAN (Stéphane), avec PICON
(Guillaume) pour l’histoire et POMMEREAU (Claude), pour le cinéma. Les Arts
sous l’Occupation. Chronique des années
noires. Beaux-Arts éditions, 2012, in-4,
cart., 279 pp., index. (DD22) (1357997)50 €
Très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs.
352. LA VIE DE LA FRANCE SOUS L’OCCUPATION 1940-1944. P., Plon, 1957, 3 vol.
in-8, cart. bleu éd., 1801 pp. (pag. cont.),
index. (DD22) (1358025)
35 €

312 témoignages recueillis par la Fondation
Hoover.
353. LE BOTERF (Hervé). La Vie parisienne
sous l’Occupation. P., France-Empire,
1997, 2 tomes en 1 vol., in-8, br., 517 pp.,
planches de photos h.-t., index. (DD22)
(1358014)
35 €
354. RAGACHE (Gilles et Jean-Robert). La
Vie parisienne des écrivains et des artistes
sous l’Occupation 1940-1944. P., Hachette,
1988, pet. in-8, br., 347 pp., 16 pp. de photos
en noir. (DD22) (1358021)
35 €
355. REBATET (Lucien). Les Décombres. P.,
Denoël, 1942, fort in-8, bradel demi-chagrin brun, dos lisse orné du nom d’auteur
et du titre en lettres dorées, tête mouchetée
rouge, couv. et dos cons., 669 pp. (V1/4)
(9358676)
450 €
Rare édition originale de ce célèbre et
violent pamphlet rédigé entre juillet 1940
et mai 1942, d’abord annoncé sous le titre
Devant les décombres. Le manuscrit fut refusé chez Grasset, avant d’être accepté, sous
réserves chez Gallimard. Le livre fut interdit
le 15 janvier 1945. (A. de Benoist, Bibliographie générale des droites françaises II,
p. 406).
Enrichi d’un envoi de l’auteur : « Pour
Alain M... - Cordial hommage - L. Rebatet ».
Bien relié.

Mai 68
356. COLLECTION « LES MURS ONT LA
PAROLE ». P., Tchou, 5 vol. pet. in-8
oblong, br. (SS34D) (1340455)
120 €
- Journal mural. Mai 68 Sorbonne, Odéon,
Nanterre, etc. (1968), 180 pp.
Citations recueillies par Julien Besançon.
- 1871 - Les Damnés de la terre. (1969),
186 pp.
Citations recueillies et présentées par
Maurice Choury.
- La Liberté ou la mort réfléchissez et choisissez. (1969), 188 pp.
Citations recueillies et présentées par
Denis Roche.
- Lénine, victoire pour les exploités. (1969),
218 pp.
Citations recueillies et présentées par
Pierre Durand.
- Ni Dieu, ni maître. Les anarchistes
(1969), 188 pp.
Citations recueillies et présentées par
Bernard Thomas.
Collection dirigée par Michèle Cotta.
357. [MAI 1968]. Subsidia Pataphysica. Revue.
n° 5. « La Pataphysica », n° 5 de la troisième
et nouvelle série, in-8 étroit, br., 152 pp., ill.
in et h.-t. (PATA*) (1330595)
50 €

Textes de Sigmund Freud, Léon Jouhaux,
Karl Marx, etc.
Promptuaire, p. 33, n° 5.

XXe siècle
358. BARRÈS (Maurice). Dans le cloaque. P.,
Émile-Paul Frères, 1914, in-8, bradel percaline grise, pièce de titre rouge, couv. cons.,
120 pp. (SS202D) (1313853)
40 €
Édition originale.
Notes d’un membre de la commission d’enquête sur l’affaire Rochette (1908-1914).
Ex. numéroté.
359. BASTIEN-THIRY. Déclaration du colonel Bastien-Thiry, 2 Février 1963. S.l., Éditions du Fuseau, 1963, gr. in-8, demi-chagrin
brun, dos lisse, titre en long en lettres dorées,
couv. cons., 54 pp. (L.25) (9358718) 50 €
Le colonel Bastien-Thiry, né en 1927 et
fusillé le 11 mars 1963 est connu pour avoir
organisé l’attentat du Petit-Clamart le 22
août 1962 dans le but d’assassiner le général
De Gaulle, alors président de la République.
360. CONNERY (Sean) et DACHS (Gunter).
Sayn-Wittgenstein Collection. Düsseldorf, teNeues, 2006, gr. in-4, toile noire et
jaquette rempliée éd., gardes ill., 256 pp.
(SS94) (1347726)
150 €
Soixante ans d’histoire contemporaine :
aristocratie, politique, cinéma, sport, culture
illustré de 168 photographies en couleurs et
76 en bichromie par la princesse Marianne
SAYN-WITTGENSTEIN-SAYN.
Introduction par Beate Reifenscheid.
Textes en anglais, allemand, français, espagnol et italien.
361. COTTA (Michèle). Cahiers secrets de la
Vème République. P., Fayard, 2007/2011,
4 gr. et forts vol., br., 874, 759, 965 et
1167 pp., index (SA62) (1351937)
50 €
- Tome 1; 1965 - 1977
- Tome 2. 1977 - 1986
- Tome 3. 1986 - 1997
- Tome 4. 1997 - 2007.
362. GASTAUT (Y.) et SCHOR (sous la direction de R.). L’Immigration en France
au XXe siècle. Revue Historiens & Géographes, n° 383, juillet-août 2003, n° 384,
octobre-novembre 2003 et n° 385, janvier
2004, 3 vol. in-8, br., 441 pp. (GG2B)
(1325837)
45 €
Nombreux autres articles.
363. [GÉRARD (Auguste)]. ARNOULT (publiés par Pierre). Mémoires d’Auguste
Gérard ambassadeur de France. P., Plon,
1928, 2e éd., fort in-8, br., non rogné,
61

568 pp., portrait-frontispice, index. (S5B23)
(1346576)
50 €
La vie d’un diplomate sous la Troisième
République.
Préface de Gabriel Hanotaux.
Marque d’appartenance manuscrite.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
364. [LA ROCQUE]. Réunion de plaquettes
sur le colonel de La Rocque. P., Éditions
des « Amis du colonel de La Rocque », pet.
in-8, agrafé. (GK4D) (1308711)
200 €
- AUDRAIN et NIELLY. La Rocque. 30
pp., 1 photo.
- BRUMEAUX (J.). La Rocque chrétien.
38 pp., ill. (*)
- BRUMEAUX (J.). La Rocque et l’armée.
40 pp., 3 photos.
Conférence faite le 18 juin 1950 à Vicsur-Cère, à l’occasion du pèlerinage sur
sa tombe.
- DAYRAS. La Rocque en déportation. 24
pp. (*)
- Deux prières de La Rocque déporté. 32
pp., ill., fac-similés.
- Noël de La Rocque déporté. 16 pp., ill. (*)
- PRÉVAL (A. de). In Memoriam. 28 pp.,
2 ill.
Conférence faite le 6 octobre 1946.
- WEYGAND (général). La Rocque. 32 pp.
Conférence faite à Paris le 21 mars 1952.
- Au service du peuple. Un grand programme social, économique et politique.
P., Parti Républicain et social de la réconciliation française, 48 pp.
- ORSAY (J.G.L. d’) et BRUMEAUX
(J.). Les Droits de La Rocque homme et
citoyen. 64 pp. (*)
- Le Petit Journal acquitté en cour de justice. Directeur : La Rocque. P., S.I.P.R.E.,
1948, pet. in-8, br., 64 pp.
- Pourquoi nous suivons La Rocque. Mars
1945, in-16, agrafé, 28 pp.
- La Vérité sur La Rocque. Des faits, des
documents. 8 pp. (*)
365. MAITRON (Jean). Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914).
P., Société Universitaire d’éditions et de
librairie, 1951, gr. et fort in-8, br., non coupé, 744 pp., index, bibliographie. (GG17A)
(1324906)
70 €
Édition originale.
Toujours le maître livre sur le sujet. La bibliographie occupe les pp. 547 à 711.
Cachet de bibliothèque.
366. MONCOMBLE (Yann). Les Vrais responsables de la Troisième Guerre Mondiale.
La Neuve-Lyre, chez l’auteur, 1982, gr.
in-8, br., 387 pp., index. (SD34) (1351145)

100 €
62

Quelques soulignures et lignes stabylotées.
Collection Faits et documents.
367. MOUY (Comte Charles de). Souvenirs et
causeries d’un diplomate. P., Plon-Nourrit
et Cie, 1909, 2e éd., in-8, br., non rogné, IV398 pp. (GF8A) (1347126)
50 €
L’auteur (1834-1922) diplomate et littérateur, critique littéraire, fut aussi rédacteur
des affaires politiques au Ministère des
Affaires étrangères.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.
Couv. un peu usée.
368. PHAM-THI-TU (Madame). La Coopération intellectuelle sous la Société des
Nations. Genève, Libr. Droz, 1962, in-8, br.,
268 pp., bibliographie. (GK13B) (1352519)

40 €
Thèse n° 139, présentée à l’Université de
Genève pour l’obtention du grade de docteur ès Sciences politiques.
L’Organisation de Coopération Intellectuelle : création, idéologie, principes - Composition et fonctionnement de l’O.C.I., ses
réalisations - Collaboration de l’O.C.I., avec
la Chine.
369. STEED (Henri Wickham). Mes souvenirs.
P., Plon, 1926-27, 2 vol. in-8, demi-toile
rouge à coins, dos lisse avec pièce de titre
verte, couv. et dos cons., IV-376 et 382 pp.
(GN30A) (1346535)
50 €
Trente années de vie politique en Europe.
- T.1. 1892-1914.
- T.2. 1914-1922.

HUMOUR
370. BIRAULT (Paul). Hégésippe Simon précurseur. P., Éditions de l’Éclair [1914], in-8,
br., couv. ill., 48 pp. (CN54) (1324614) 60 €
Très amusante brochure concernant une
mystification littéraire comme l’indique le
sous-titre Histoire d’un Comité d’honneur
fondé pour célébrer un grand homme... qui
n’exista jamais.
On joint une photo représentant un portrait
de Birault et sa signature.
371. BOUBEE (Simon). Mongroléon Ier, roi du
Kaor-Tay. P., Dentu, 1880, in-18, bradel
demi-toile bleue, dos orné de filets et d’un
fleuron dorés, pièce de titre rouge, tr. mouchetées (rel. de l’ép.), [2] ff.-304 pp. (CN46)
(1300682)
40 €
Journaliste et publiciste, Simon Boubée
(1846-1901) soutint la politique conservatrice dans La Gazette de France, Le Clairon
et Le Gaulois.
Mongroléon Ier, qui se présente comme un
roman d’aventures dans un pays exotique

imaginaire, est en fait une satire qui ridiculise Gambetta.
372. BRETON (André). Anthologie de l’humour noir. P., Sagittaire, 1950, in-8, br.,
couv. ill. et rempl., non rogné, 352-(3) pp.
(SUR1) (1357352)
40 €
Édition en partie originale illustrée de 23
portraits hors-texte.
Belle couverture réalisée d’après une maquette de Pierre Faucheux.
Petit manque au pied du premier plat.
373. CHRISTMASTREE (Lori). Trois livres
imprimés sur papier rose pâle, rose fushia et
noir. S.l., s.n. (GI16A) (1347273)
60 €
- You don’t greet me at the door anymore
(tirage numéroté - livre en forme de la
lettre X)
- Mother/mate messages : is there a difference ? (1983 - tirage numéroté - livre en
forme de lèvres)
- A good girl (1983 - tirage numéroté).
374. DAUMIER (Honoré). Les Gens du spectacle. P., Vilo et Monte Carlo, André Sauret,
1982, in-4, toile grège et jaquette ill. en couleurs éd., 128 pp. (SS201) (1347749) 70 €
Illustré de 48 planches de dessins en noir.
Préface de François Périer.
Catalogues et notices de Jacqueline Armingeat.
État de neuf.
375. DUBOUT (Albert). Dessins. Monte-Carlo,
Éditions du livre, 1947, gr. in-8 oblong,
couv. ill., non paginé. (GO18A) (1350074)

45 €
Illustré de 90 dessins dont 6 en couleurs.
376. IONESCO (Eugène). Jeux de massacre.
P., Gallimard, 1981, in-4, bradel demitoile blanche, couv. ill., 123 pp., fac-similé.
(GC9A*) (1314639)
45 €
Première édition illustrée par Marika HODJES de dessins réalisés au cours des répétitions du spectacle mis en scène par Jorge
Lavelli.
Cartonnage légèrement sali.
377. MÉRY (Docteur Fernand). Entre chiens.
Monte-Carlo, Éditions du livre, 1966, in4, br., couv. rempliée ill., étui, 112 pp.
(GO18A) (1350076)
90 €
68 illustrations par DUBOUT dont 30 en
couleurs.
378. NICHOLSON (William) et HENLEY
(William Ernest). London types. London, Heinemann, 1898, in-4, demi-percaline beige, plats illustrés en noir et rouge, tr.
rouges, non paginé. (M.36) (1347520)500 €
Deuxième édition, parue en novembre
comme la première.

Quatorzains by W.E. Henley, illustré de
13 planches en deux ou trois tons (couverture comprise) : Bus Driver (couverture),
Guardsman, Hawker, Beef-Eater, Sandwich-Man, Coster, Lady, Bluecoat Boy, Policeman, News-Boy, Drum-Major, Flower
Girl and Barmaid.
Un texte de vers accompagne chaque planche.
En deux ans, l’artiste a sorti ce livre, An
Alphabet, Douze portraits, Almanach de
douze sports préfacé par Octave Uzanne.
Quelques piqûres au premier plat et de petites usures aux coins n’empêche pas le livre
d’être l’un des plus beaux de l’artiste.
379. Revue LES HUMORISTES. N° 7, 14 mai
1911, in-4, agrafé, 14 pp., ill. in-t. en noir et
en couleurs. (GK6A) (1340101)
50 €
Contient de Jean Cocteau Les Pseudonymes,
la nymphe et le cor et des dessins en noir et
en couleurs d’IBELS, CARLÈGLE, TRUCHET, FELDMAN, etc.
380. SEARLE (R.). Tiens ! il n’y a personne ?
P., J.-J. Pauvert, 1969, gr. in-8, cart. et jaquette éd., 69 pp. d’illustrations. (GM19B)
(2016753)
40 €
Édition originale.
381. [TOPOR]. BRIANCE (J.). Les Chapeaux.
P., Edifor, 1981, in-8, br., couv. ill. à rabat,
43 pp. (SUR2) (1357237)
150 €
Édition originale illustrée de 20 dessins en
couleurs de TOPOR.
Double envoi de l’auteur et de l’illustrateur.
382. [TOPOR]. Revue LES CAHIERS DU
SILENCE. Les Cahiers du silence. N° 1,
février 1974, pet. in-4, br., 205 pp., nombreuses reproductions. (GE14B) (2019967)

45 €
Numéro consacré à TOPOR.
383. VAZQUEZ DE SOLA. La Triste vie d’un
homme triste. P., Éditions Azur, Claude
Offenstadt, 1968, gr. in-4, demi-toile verte,
plats illustrés (rel. de l’éd.), étui, 65 pp.
nombreux dessins et caricatures. (GO31B)
(2021107)
80 €
Très nombreuses reproductions en noir de
ce dessinateur-caricaturiste de la ContreKulture des années 68-70.

INDE
384. LE BON (Gustave). Les Civilisations de
l’Inde. P., Flammarion, 1900, in-4, demichagrin noir à coins, filets à froid, dos à
nerfs, filets et motifs dorés, nom d’auteur et
titre en lettres dorées, tr. mouchetées rouges,
VII-755 pp. (SS216) (1306927)
100 €
63

Nouvelle édition entièrement refondue et
augmentée de nouvelles gravures, illustrée
de 352 héliogravures d’après les photographies, plans et documents de l’auteur.
Cachet de bibliothèque sur la page de titre.
385. MAYNARD (Docteur Félix). De Delhi à
Cawnpore. P., Henri Gautier, successeur de
la Librairie Blériot, [1888], pet. in-12, br.,
non rogné, couv. ill. en couleurs, vignette
de titre, 268 pp., frontispice, gravures h.-t.
(SD39D) (1358318)
35 €
En avant-titre : Les Drames de l’Inde.
Collection Bibliothèque de voyages, de
chasses et d’aventures à l’usage de la jeunesse et des gens du monde.
386. OKADA (Amina). Tâj Mahal. P., Imprimerie Nationale, 1993, in-4, toile ivoire,
jaquette et étui éd., 220 pp., glossaire, bibliographie. (GL5A) (1345874)
50 €
Illustré de photographies en couleurs de
Jean-Louis NOU in-texte, à pleine page,
double page ou dépliantes.
Quelques textes : Aldous Huxley, Pierre
Loti, Louis Rousselet.
Ex. sur couché brillant d’Arjomari.

ISLAM
387. CRESPI (Gabriele). L’Europe musulmane.
La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 1982,
in-4, toile bleue nuit, jaquette et étui éd.,
329 pp., cartes, plans, table des dynasties,
bibliographie. (Chr) (9355149)
50 €
Nombreuses photographies en noir et en
couleurs de Giovanni Piotti et Gabriele
Crespi.
Préface de dom Angelico Surchamp.
Collection Les Formes de la nuit.
Bel état.
388. EFFETS DE LA LÉGISLATION ISLAMIQUE SUR LA PRÉVENTION DU
CRIME EN ARABIE SAOUDITE (LES).
Publié par le Ministère de l’Intérieur Royaume de l’Arabie Saoudite (Centre de
recherche sur la lutte contre la criminalité),
[1980], 2 tomes réunis en un fort in-8, br.,
X-592 pp. (SD28) (1353540)
50 €
Actes du symposium tenu à Riad, 16-21
Shawal 1396 A.H. (19-13 octobre 1976).
Traduit et imprimé en collaboration avec
l’Institut de Recherche des Nations Unies
sur la Défense Sociale (UNSDRI). Rome
1980.
389. GOLDZIHER (Ignaz). Le Dogme et la loi
de l’Islam. P., Geuthner, 1920, gr. in-8, br.,
en partie non coupé, VIII-315 pp., index.
(GD15B) (1306727)
60 €
64

Histoire du développement dogmatique et
juridique de la religion musulmane.
Texte de référence du célèbre orientaliste
hongrois (1850-1921), traduit par Félix
Arin.
Quelques soulignures au crayon.
390. ISLAM DANS LES COLLECTIONS NATIONALES (L’). P., Éd. des musées nationaux, 1977, pet. in-4 carré, br., 301 pp., très
nombreuses ill. en noir et en couleurs, carte,
bibliographie. (SD150) (1353564)
40 €
Catalogue de l’exposition au Grand Palais,
1977.
La page 293/294 n’est pas imprimée.

JARDINS - JARDINAGE
Voir aussi les nos 54, 227, 228 et 229
391. ENGE (Torsten Olaf) et SCHRVER (Carl
Friedrich). Gartenkönst in Europa 14501800. S.l., Taschen, 1994, in-4, br. (SC7)
(1337812)
50 €
L’art des jardins en Europe de 1450 à 1800.
Texte en allemand.
392. [GRAVEREAUX (Jules)]. Manuel

pour

la description des rosiers cultivés à la

Roseraie de l’Haÿ. S.l., Roseraie de l’Haÿ,
1906, in-8, bradel demi-percaline marron,
dos lisse avec le titre en long en lettres dorées, non rogné, 51 pp., planches h.-t. protégées par des serpentes. (GN24A) (1358304)

250 €
4 planches dessinées et gravées, plus 4 planches coloriées représentant les principales
couleurs que l’on peut observer dans les
roses : soit 9 jaunes, 9 saumonées, 9 roses et
9 rouges, en tout 36 teintes.
« Ouvrage adopté par la Société nationale
d’Horticulture de France (section des roses),
par la Société française des Rosiéristes et
par le Congrès des Rosiéristes français (juin
1906) ».
Envoi de l’auteur : « à Monsieur Louis
Ravaisson-Mollien - Hommage de l’auteur
- J. Gravereaux ».
Plat sup. légèrement déformé. Serpente
déchirée à la planche 4.
393. PEAN (Pierre). Jardins de France. P.,
Vincent, 1925, in-folio, en ff., sous chemise demi-percaline bleue, plats cart. jaspé,
lacets de fermeture, (6) pp. de texte, 62
planches (sur 64). (SS17A) (1315081) 90 €
Volume 1.
- Vaux-le-Vicomte (planches 1 à 11)
- Chantilly (planches 12 à 20) - manque la
planche 19
- Valgenceuse (planche 21)

- Sceaux (planches 22 à 24)
- Nîmes : jardin de la fontaine (planches 25
à 27)
- Marly (planche 28)
- Anet (planches 29 à 34)
- Villandry (planches 35 à 37) - manque la
planche 35
- Jardin du Luxembourg (planches 38 à 40)
- Écharcon (planches 41 et 42)
- Wideville (planches 43 à 48)
- Ognon (planches 49 à 53)
- Courance (planches 54 à 64).
394. VERCELLONI (Virgilio). Atlas historique des jardins européens. P., Hatier, 1991,
in-4 étroit, toile et jaquette éd., 206 pp., 192
illustrations dont 105 en couleurs, index,
bibliographie. (L.218C) (1342278)
50 €
Petite restauration à la jaquette.

JUDAICA
395. FLAVIUS JOSÈPHE / LA FAYE (Antoine
de). Histoire de la guerre et destruction
des Juifs : comprise en sept livres (...) et
nouvellement traduite de Grec en François par Antoine de La Faye. S.l. [Genève],
Jean le Preux, 1598, fort pet. in-8, parchemin souple à rabats, titre écrit à la plume au
dos (postérieurement), tranches jaspées de
rouge (rel. de l’époque), (8) ff.-432 pp.-(23)
ff., 147 pp.-(9) pp., (2) ff. blancs. (DK0)
(9355186)
400 €
Édition originale de la traduction française
d’Antoine de la Faye.
Elle comprend à la suite de la guerre des Romains contre les Juifs, le livre contre Apion
touchant l’ancienneté des Juifs.
USTC, 3694, manque à Chaix et à Cioranescu.
Plat sup. déboîté.
396. FRANCK (Adolphe) - BIET (Abbé F.
Joseph). La Kabbale. - L’École juive
d’Alexandrie. Deux ouvrages reliés en un
fort volume in-8, demi-chagrin rouge, dos
à cinq nerfs rehaussés d’un filet doré, triple
filets dorés formant caissons, couv. cons.
(CN29) (9355417)
450 €
- FRANCK (Adolphe). La Kabbale ou la
philosophie religieuse des Hébreux. P.,
Hachette, 1843, 412-IV pp. (quelques
mentions manuscrites à l’encre et au
crayon et sur la dernière page)
- BIET (abbé F. Joseph). Essai historique
et critique sur l’École juive d’Alexandrie.
P., Eugène Belin, 1854, VIII-341 pp.
Envoi à l’encre sur la page de couverture :
« à Monsieur Hébert-Duperron. Hommage
de l’auteur. Abbé F.J. Biet ».
Cachets sur les pages de faux-titre.
Nombreuses rousseurs.

LANGUE - LINGUISTIQUE
Voir aussi le no 114
397. LARCHEY (Lorédan). Dictionnaire historique d’argot. P., Dentu, 1878, 7e éd., fort
in-8, br., non rogné, XLIII-377 pp. Texte sur
2 colonnes. (GM32A) (9355332)
100 €
Des excentricités du langage considérablement augmentée et mise à la hauteur des
révolutions du jour.
Fameux dictionnaire précédé d’une longue
introduction et de la liste des auteurs consultés.
Envoi de l’auteur : « À mon ami Jules Collin - L. Larchey ».
Yve-Plessis, 187.

LITTÉRATURE
398. BOCCACE (Jean). Le Décaméron. P.,
Jouaust, Librairie des Bibliophiles, E. Flammarion successeur, 1929, 3 vol. in-12, demichagrin noir, dos à nerfs orné de caissons
dorés, tête dorée, non rogné, XIII-366, 352
et 339 pp., glossaire (CN15) (9357727) 60 €
Traduction de Le Maçon, avec notice, notes
et glossaire par Paul Lacroix.
Avec 9 gravures hors texte en noir, dont un
portrait-frontispice.
Excellent état.
Très bien reliés.
399. BRANTÔME. Les Dames galantes. P.,
Jouaust, Librairie des Bibliophiles, E.
Flammarion successeur, s.d. (premier tiers
du XXe siècle), 2 vol. in-12, demi-chagrin
rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons
dorés, tête dorée, plats de couv. cons., XVI408 et 416 pp., index (CN15) (9357726) 40 €
Publié d’après les manuscrits de la Bibliothèque nationale par Henri Bouchot.
Avec 10 gravures hors texte en noir d’E. de
Beaumont, dont un portrait-frontispice.
De la Nouvelle bibliothèque classique. La
première édition semble avoir paru en 1901
et semble avoir été imprimé jusque dans les
années 1920.
Jolie édition en parfait état.
Très bien reliés.
402. COLETTE. Paris de ma fenêtre. Genève,
Éd. du Milieu du Monde, 1944, in-12, demimaroquin havane rehaussé d’un filet à froid,
dos à deux nerfs, filets à froid, nom de l’auteur et du titre en lettres dorées, tête mouchetée, couv. cons., non rogné, vignettes de
couv. et de titre (Creuzevault, relieur), photo
de l’auteur en frontispice, 239 pp. (L.25)
(9355491)
200 €
Préface de Francis Carco.
65

Envoi de l’auteur : « À vous qui comme
moi aimez à regarder Paris de ma fenêtre
- Colette ».
Très bien relié.
403. CORNEILLE (Pierre). Œuvres complètes. P., Henri Plon, 1875, 12 vol. in-32,
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs rehaussés d’un filet doré, double filet doré formant
caissons eux-mêmes décorés de fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison rouge
et vert foncé, têtes dorées, non rogné (rel.
de l’ép.), portrait tiré sur chine applique en
frontispice. (L16) (9355107)
250 €
Collection Classiques François du Prince
impérial dédiée à Son Altesse Impériale
avec l’autorisation de l’Empereur.
Bel ensemble, bien relié, malgré quelques
épidermures
404. DAUDET. Jack. P., Éditions Alphonse
Lemerre, 2 vol., demi-basane rouge à
coins, dos à nerfs, caissons décorés. (V2/2)
(9358734)
40 €
405. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Le Feu
follet. P., Gallimard, 1963, in-12, demichagrin vert Empire, dos lisse orné du nom
de l’auteur et du titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., non rogné, 205 pp.
(L25) (9358681)
60 €
Suivi de Adieu à Gonzague.
406. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Les
Chiens de paille. P., Gallimard, 1964, in-12,
demi-chagrin vert Empire, dos lisse avec
nom d’auteur et titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., 239 pp. (L25)
(9358662)
200 €
Un des 65 ex. numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, second grand papier.
Dos uniformément insolé.
407. DUHAMEL (Georges). Chronique des
Pasquier. P., Mercure de France, 1964,
2 vol. in-8, skivertex beige, rhodoïd imprimé et étui éd., signet, 792 et 916 pp. (Chr)
(9355249)
40 €
- Tome 1. Le notaire du Havre - Le jardin
des bêtes sauvages - Vue de la terre promise - La nuit de la Saint-Jean - Le désert
de Bièvres
- Tome 2. Les maîtres - Cécile parmi nous
- Le combat contre les ombres - Suzanne
et les jeunes hommes - La passion de Joseph Pasquier. (petite décharge de scotch
sur les gardes du deuxième tome).
408. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn.
P., Éditions du Loup, 1928, in-4, br., couv.
rempliée, vignettes de couv. et de titre, non
rogné, chemise avec au dos étiquette de
l’auteur et titre et étui cart. éd., V-288 pp.
(M.6) (9355503)
350 €
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Cinquante-deux eaux-fortes originales in et
hors-texte de Georges Bouisset.
Tirage : 400 ex. numérotés. Celui-ci un des
20 sur japon impérial numérotés de 6 à 25
(n° 22), second grand papier (après le n°1
unique sur japon ancien teinté et les n°2-5 sur
japon impérial avec suite sur japon ancien),
contenant un dessin original ayant servi à
l’illustration et une suite en noir sur japon
impérial.
La page de titre et la couv. portent la date de
1928, tandis que le double feuillet imprimé
sur papier fort filigrané « Le Loup » et inséré avant la page de titre (formant comme
une seconde page de titre, au verso de laquelle se trouve le dessin original) porte la
date de 1927.
Infimes décharges de scotch sur les pages
de garde.
409. LAPAIRE (Hugues). Le Courandier. P.,
Combet et Cie (ancienne librairie Furne),
1904, in-8, br., non rogné, couv. ill. par Eugène Cadel, 267 pp. (SD39D) (1358321)

45 €
Suivi de L’Éternelle nuit. Nouvelle.
Envoi de l’auteur : « À M. et Mme Henri
Monceau. Affectueux Souvenir - Hugues
Lapaire ».
410. LESAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. P., Éditions Alphonse Lemerre, 1888,
4 vol., in-12, demi-basane à coins, dos à
nerfs, caissons décorés. (V2/2) (9358747)

80 €
Un des 70 des Whatman.
411. MARC AURÈLE. Le

livre doré

(...)

tra-

duit du vulgaire castillan en françois par

R.B.

&
& castillan, par Antoine du Moulin Masconnois.
Anvers, Martin Nutius, 1593, in-16, vélin
souple (rel. de l’époque, traces de lacets),
(12) ff.-444 pp.-(3) ff., (3) ff. blancs. (DK0)
(9355216)
500 €
Dernière édition de cette traduction
française qui connut un grand succès au
XVIe siècle et fut imprimé dix-huit fois
entre 1531 et 1593.
Il s’agit de la traduction par René Bertaut
sieur de la Grise du Libro aureo de Marco
Aurelio, adaptation espagnole de Antonio
de Guevarra publiée pour la première fois
en 1528.
Losada Goya, n 234 ; Arbour, 1522*.
Quelques feuillets écornés.
Bon exemplaire.
de la

Grise (...)

fidelement reveu

verifié sur les exemplaires latins

412. MAURRAS (Charles). Œuvres capitales.
P., Flammarion, 1954, 4 forts vol., pet. in-4,
demi-chagrin violine à coins, dos à quatre
faux-nerfs, nom d’auteur, titres et tomaison

en lettres dorées, non rogné, couv. et dos
cons., photos en frontispice, fac-similés.
(L49) (9358648)
180 €
- Tome 1. Sous le signe de Minerve. 477 pp.
- Tome 2. Essais politiques. 534 pp.
- Tome 3. Essais littéraires. 534 pp.
- Tome 4. Le Berceau et les muses. 463 pp.
Ex. numéroté sur vergé de Guyenne.
Joint : une plaquette Réponse de Charles
Maurras à Paul Claudel, suivie de Deux
poèmes de Paul Claudel. Éd. de Midi, 1945,
in-8, br., 27 pp. Ex. numéroté.
Ensemble bien relié.
413. MOLIÈRE. Œuvres de J.B. Poquelin de
Molière. P., Raymond et Ménard, 1811, 8
vol. pet. in-12, basane marbrée havane, dos
lisses entièrement ornés, pièces d’auteur, de
titre et de tomaison noires, motifs à répétition encadrant les plats, coiffes et coupes
guillochés, tranches mouchetées jaunes, signets (rel. de l’époque). (CN13) (9355170)

300 €
Ravissant exemplaire.
414. PEYREFITTE (Roger). Les Amitiés particulières. Roman. P., Flammarion, 1951,
in-8, plein chagrin maroquiné brun roux,
dos lisse orné du nom d’auteur et du titre en
lettres dorées, couv. et dos cons., non rogné,
442 pp. (L25) (9358674)
150 €
Édition définitive.
Un des 440 ex. numérotés sur Alfa, second
grand papier.
415. PREVOST (Abbé). Histoire du chevalier
des Grieux et de Manon Lescaut. P., Helleu et Sergent, 1926, in-8, maroquin rouge
orangé, dos à quatre nerfs, filets à froid, titre
doré au centre d’un triple filet doré sur le
premier plat, quadruple filet doré sur chaque
plat, quadruple filet et listel dorés sur les
contreplats, gardes soie grise et papier jaspé, étui doublé de suédine et bordé de cuir,
couv. ill d’une vignette et dos cons. (MarotRode, relieur), 362 pp. (CN4) (9355372)

450 €
Illustré de trois lithographies hors-texte et
de dix-sept in-texte, en deux couleurs de
Charles GUÉRIN.
Édition limitée à 320 ex. numérotés dont 35
sur japon et 40 sur chine, celui-ci sur chine
(n° 48), avec trois états des gravures reliés
à la suite.
Long ex-dono sur un feuillet volant : « À
André Narodetzski, ce modeste présent de
bibliophilie est offert en souvenir de sa promotion dans l’Ordre de la Légion d’honneur
et en témoignage de la profonde affection
de ses amis soussignés. - Paris le 4 janvier
1935 » (suivi de six signatures).
Infimes épidermures au dos.
Bel exemplaire dans sa sobre reliure.

416. RICHAUD (André de). La Nuit aveuglante. Le Jas du Revest-St-Martin, Robert
Morel, 1966, in-8 étroit, bradel toile aubergine éd., 259-(2) pp. (Chr) (9355246) 75 €
Édition en partie originale. La véritable édition originale a paru chez Laffont en 1945.
Reliure très originale d’après une maquette
d’Odette Ducarre : le premier plat est
orné d’un masque à système dont les yeux
peuvent être ouverts ou fermés à l’aide de
deux cordonnets.
Bel exemplaire.
Réf. Catalogue Robert Morel (Équinoxe,
2000, n° 691, et Catalogue Odette Ducarre,
p. 204).
417. RILKE (Rainer Maria). Œuvres. [Sous
coffret]. P., Éd. du Seuil, 2e éd. revue et
augmentée, 3 forts vol. bradel toile verte,
jaquette et étui ill. éd. (L.166) (1357978)

80 €
- Tome 1. Prose. 1966, 717 pp.
- Tome 2. Poésie. 1972, 537 pp., bibliographie.
Édition établie et présentée par Paul de
Man.
- Tome 3. Correspondance. 1976, 638 pp.
Édition établie par Philippe Jaccottet.
Traduction de Blaise Briod, Pierre Jaccottet et Pierre Klossowski.
418. VERLAINE (Paul). Sagesse. P., Georges
Crès et Cie, 1911, in-8, demi-chagrin rouge
à coins rehaussés d’un filet à froid, dos lisse
orné d’un décor en long estampé et doré, encadré d’un filet doré, couv. cons., non rogné,
vignette de titre, XII-209 pp; ornementations
typographiques dessinées et gravées sur bois,
fac-similés. (V1/3) (9358679)
200 €
Édition revue sur les manuscrits de l’auteur
et accompagnée de notes et variantes.
Portrait gravé sur bois par P.-E. Vibert.
Un des 660 ex. numérotés sur Arches.
Marque d’appartenance, cachet à sec.
Collection Les Maîtres du livre.

Éditions originales
419. BEAUVOIR (Simone de). La Force de
l’âge. P., Gallimard, 1960, fort in-8, plein
maroquin havane blond, dos lisse orné du
nom de l’auteur et du titre en lettres dorées,
tête dorée, contreplats basane noire encadrés d’un quadruple filet doré, étui doublé
de suédine et bordé de cuir, couv. et dos
cons., non rogné, 622 pp. (V1/4) (9358675)

450 €
Édition originale.
Un des 115 ex. numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre, second grand papier.
Très bel exemplaire dans sa reliure janséniste.
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420. BEAUVOIR (Simone de). Tous les
hommes sont mortels. P., Gallimard, 1946,
in-8, demi-maroquin havane clair à coins
rehaussés d’un filet à froid, dos lisse orné
du nom d’auteur et du titre en lettres dorées,
tête dorée, couv. et dos cons., non rogné,
359 pp. (V1/4) (9358689)
350 €
Édition originale.
Un des 55 ex. numérotés sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre (celui-ci, n° II), premier
grand papier.
Très bien relié.
421. COLETTE. Paysages et portraits. P.,
Flammarion, 1958, in-12, demi-maroquin
havane rehaussé d’un filet à froid, dos à
deux nerfs, filets à froid, nom de l’auteur
et du titre en lettres dorées, tête mouchetée, couv. cons., non rogné, (Creuzevault,
relieur), 274 pp. (L.25) (9355493) 200 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « À mon cher ami et
néanmoins confrère ces vues, images, Paysages et portraits de Colette ».
Très bien relié.
422. COLETTE. La Chatte. Roman. P., J. Ferenczi & Fils, 1947, in-12, demi-maroquin
havane rehaussé d’un filet à froid, dos à
deux nerfs, filets à froid, nom de l’auteur
et du titre en lettres dorées, tête mouchetée,
couv. ill. cons., non rogné, (Creuzevault,
relieur), 210 pp. (L.25) (9355495) 150 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Pour Roger Cantagrel
grillon bien sympathique, en souvenir d’une
chatte défunte et d’un auteur ma foi encore
assez vivant - Colette ».
Très bien relié.
423. COLETTE. Le Fanal bleu. P., Ferenczi,
1949, in-12, demi-maroquin havane rehaussé d’un filet à froid, dos à deux nerfs, filets
à froid, nom de l’auteur et du titre en lettres
dorées, tête mouchetée, couv. cons., non
rogné, (Creuzevault, relieur), 241 pp. (L.25)
(9355494)
200 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Le Fanal bleu c’est
rien d’autre que cette petite lanterne pour
éclairer les passages difficiles - Colette ».
Très bien relié.
424. COLETTE. Gigi. P., J. Ferenczi & Fils,
1945, in-12, demi-maroquin havane rehaussé d’un filet à froid, dos à deux nerfs, filets
à froid, nom de l’auteur et du titre en lettres
dorées, tête mouchetée, couv. cons., non
rogné, (Creuzevault, relieur), 251 pp. pp.
(L.25) (9355496)
200 €
Édition originale.
Envoi de l’auteur : « Rêves ou phantasmes
de jeune fille Gigi et (ou) Colette ».
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Quelques traces de mouillure.
Très bien relié.
425. COLETTE. Mes apprentissages. P., J.
Ferenczi & Fils, 1936, in-8, demi-maroquin havane rehaussé d’un filet à froid, dos
à deux nerfs, filets à froid, nom de l’auteur
et du titre en lettres dorées, tête mouchetée,
couv. cons., non rogné, (Creuzevault, relieur), photo-frontispice, 32 planches horstexte, 218 pp. (L.25) (9355492)
250 €
Édition originale.
Ce que Claudine n’a pas dit.
Envoi de l’auteur : « Souvenirs, souvenirs
ou alors seulement Mes apprentissages... Colette ».
Très bien relié.
426. COLETTE. Le Voyage égoïste (Inédits
1912-1913). P., Ferenczi et Fils, 1928, in-12,
demi-maroquin havane rehaussé d’un filet à
froid, dos à deux nerfs, filets à froid, tête
mouchetée, nom de l’auteur et titre en lettres
dorées, couv. cons., non rogné (Creuzevault,
relieur), 217 pp. (L.25) (9355490) 200 €
Édition en partie originale.
Envoi de l’auteur : « Pour chacun de nous
notre vie n’est autre que Le Voyage égoïste
d’un enfant de passage - Colette ».
Très bien relié.
427. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Mesure de la France. P., Grasset, 1922, in-12,
demi-chagrin vert Empire, dos lisse orné du
nom de l’auteur et du titre en lettres dorées,
tête dorée, couv. et dos cons., non rogné,
VIII-163 pp. (L25) (9358682)
60 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur vergé bouffant.
Collection Les Cahiers verts, n° 15.
Joint coupure de presse : Mesure de Drieu
par Gabriel Matzneff.
428. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre).
L’Homme couvert de femmes. P., N.R.F /
Librairie Gallimard, 1925, in-12, demichagrin vert Empire, dos lisse orné du nom
d’auteur et du titre en lettres dorées, tête
dorée, non rogné, couv. et dos conservés,
221 pp. (L25) (9358680)
250 €
Édition originale de ce premier roman,
dédié à Aragon, où le personnage de Gille
apparaît pour la première fois.
Ex. numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Quelques rousseurs. Dos insolé.
Envoi de l’auteur écrit au crayon : « À
Monsieur Raoul Ponchon - hommage de
Pierre Drieu la Rochelle qui trouve que le
Paris d’aujourd’hui et ce qui s’en suit n’est
pas gai ».
(Talvart, Bibliographie des auteurs modernes, tome IV, n° 6).

429. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). État
civil. P., Nouvelle Revue Française, 1921,
in-12, demi-chagrin bleu canard, dos lisse,
nom d’auteur et titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., non rogné, 189 pp.
(L25) (9358671)
150 €
Édition originale du premier roman de
l’auteur.
Un des 800 ex. numérotés sur vergé Lafuma-Navarre.
Bien relié, mais dos insolé.
430. DURRELL (L.). Livia ou enterrée vive. P.,
Gallimard, 1980, in-8, br., couv. à rabat, non
coupé, 286 pp. (SS46) (2003242)
80 €
Édition originale française.
Un des 21 vélin d’Arches, seul grand
papier.
Traduit de l’anglais par Henri Robillot.
Collection Du Monde Entier.
431. ÉLUARD (Paul). Capitale de la douleur.
P., Libr. Gallimard / Éd. de la Nouvelle Revue Française, 1926, in-12, br., non coupé,
non rogné, 151 pp. (M.23) (9355479)200 €
Édition originale en papier d’édition (ex.
du S.P.).
Envoi de l’auteur : « pour Aristide, avec
les sympathies de l’auteur, Paul Éluard ».
Rousseurs.
432. FORT (Paul). Mes Mémoires. P., Flammarion, 1944, in-12, demi-maroquin havane
clair rehaussé d’un filet à froid, dos à quatre
faux-nerfs, filets à froid, nom d’auteur et
titre en lettres dorées, tête dorée, non rogné,
couv. et dos cons., 230 pp. (L.25) (9358668)

120 €
Édition originale.
Toute la vie d’un poète (1872-1944). [Marqué : 1872-1943 sur la page de titre].
Un des 550 vélin des Vosges numérotés,
seul grand papier.
Enrichi d’un bel envoi du poète : « Pour
Alain M... ces « Souvenirs » d’un vieux
trouvère de la vieille France. En très cordial
hommage - Paul Fort - Printemps 1945 »,
et sur la page de titre, quelques émouvantes phrases manuscrites : « Conseil
- Il faut nous aimer sur terre. Il faut nous
aimer vivants - Ne crois pas au cimetière.
Il faut nous aimer avant. - Ta poussière et
ma poussière deviendront le gré des vents.
- Paul Fort ».
Joint sur une page volante, page de fauxtitre de l’ouvrage Fantômes de chaque jour,
le célèbre poème manuscrit de Paul Fort : La
Ronde autour du monde - Si toutes les filles
du monde voulaient s’donner la main, tout
autour de la mer elles pourraient faire une
ronde - Si tous les gars du monde voulaient
bien êtr’ marins, ils f’eraient avec leurs
barques un joli pont sur l’onde - Alors on

pourrait faire une ronde autour du monde, si
tous les gens du monde voulaient s’donner
la main - Paul Fort - Printemps 1949 ».
Bel exemplaire très bien relié.
433. LEAUTAUD (Paul). Madame Cantili... P.,
Gallimard, 1947, gr. in-8, br., étui, couv. ill.
d’une vignette en couleurs en coul. et rempl., non rogné, 49 pp. (CN30) (1358715)

60 €
Édition en partie originale.
Illustré de 12 lithographies en couleurs par
Colette DUHAMEL.
Suivi de Mademoiselle Barbette et de Ménagerie intime.
Tirage : 244 ex. numérotés. Celui-ci, un des
204 sur vélin pur fil, à la forme, Lana.
434. LOTI (Pierre). Un Pèlerin d’Angkor. P.,
Calmann-Lévy, 1912. In-12, demi-chagrin
brun rehaussé d’un filet à froid, dos à quatre
nerfs rehaussés d’un pointillé doré, filets à
froid, fleurons dorés dans les entrenerfs, tr.
mouchetées, II-234 pp. (L25) (9358654)

90 €
Édition originale.
Bien relié, très légère épidermure à la coiffe
supérieure.
435. MALRAUX (André). Les Conquérants.
P., Grasset, 1928, in-12, demi-maroquin
noir à coins rehaussés d’un filet à froid, dos
à cinq nerfs, filets à froid, tête dorée, couv.
et dos cons., non rogné, 269 pp. (V1/4)
(9358653)
250 €
Édition originale.
Exemplaire de presse IX, sur alfa satiné.
Quelques annotations au crayon à la dernière page.
Collection Les Cahiers verts, n° 4.
Enrichi d’un envoi de l’auteur : « à
Monsier Marcel Thiébaut avec le meilleur
souvenir et le cordial hommage - André
Malraux ».
436. MAURIAC (François). Mémoires intérieurs. Et : Nouveaux Mémoires intérieurs.
P., Flammarion, 1959-1965, 2 vol. in-8,
demi-maroquin noir à coins rehaussés d’un
filet doré, dos à cinq nerfs, filets à froid, tête
dorée, couv. et dos cons., non rogné, 260 et
260 pp., index (L.25) (9358683)
150 €
Édition originale.
Chacun est un des 110 ex. numérotés sur
vélin Alfa Cellunaf, second grand papier.
Dos bruni, infimes épidermures sur les
nerfs.
Bien relié.
437. MAURIAC (François). Genitrix. P.,
Grasset, 1923, in-12, demi-maroquin noir
rehaussé d’un filet à froid, dos lisse avec
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nom d’auteur et titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., 182 pp. (V1/4)
(9358660)
300 €
Édition originale.
En frontispice portrait de l’auteur par Raymonde Heudebert, protégé par une serpente
légendée.
Un des 100 ex. numérotés sur vélin pur fil
Lafuma, deuxième grand papier.
Talvart, Bibliographie des auteurs modernes,
tome XIII, n° 10A.
Collection Les Cahiers verts, n° 30.
Très bien relié.

- Tome 2. Les années de maturité (19041922) (complet de la bande de lancement)
Édition originale, orné de nombreuses
photographies et de cartes, de ce magistral
ouvrage.
Traduit de l’anglais par G. Cattaui et R.-P.
Vial et préfacé par Georges Cattaui.
Un des 40 ex. numérotés, sur vélin pur fil
Lafuma Navarre, seul grand papier.
Bien relié, mais dos légèrement insolé.
Joint plusieurs coupures de presse de Gonzague Saint-Bris, C. Bonnefoy, Philippe Jullian et deux bristols.

438. MILLER (Henry). Tropique du Cancer.
P., Denoël, 1945, in-8, demi-chagrin noir
rehaussé d’un filet à froid, dos à cinq nerfs,
nom d’auteur et titre en lettres dorées, couv.
et dos cons., non rogné, 348 pp. (L25)
(9358664)
120 €
Édition originale.
Traduit par Paul Rivert.
Préface d’Henri Fluchère.
Ex. numéroté sur vergé crème Johannot,
seul papier.
Joint coupure de presse.
Très bien relié.

442. RADIGUET (Raymond). Œuvres complètes. Club des Libraires de France, 1959,
2 vol. in-8, pleine toile bleue éditeur. (SC)
(2007049)
120 €
Édition publiant pour la première fois les
recueils manuscrits, de nombreux textes
inédits, des photographies de manuscrits
en fac-similé, des illustrations de J. Gris,
J. Hugo, I. Lagut, H. Laurens, Vlaminck et
des portraits de l’auteur par J.E. Blanche,
J. Cocteau, V. Hugo, R. La Fresnaye et
Picasso.
À l’état de neuf.

439. MORAND (Paul). Air indien. P., Grasset,
1932, in-8, demi-maroquin brun rehaussé
d’un filet à froid, dos à nerfs orné d’un motif
doré, filets à froid, tête dorée, couv. et dos
cons., non rogné, 268 pp. (V1/4) (9358665)

60 €
Édition originale.
Ex. numéroté sur Alfax Navarre.
Collection Pour mon plaisir, n° II.
Très bien relié.

443. ROMAINS (Recueillis par Jules). Docteur Knock. Fragments de la doctrine
secrète. S.l., Manuel Bruker, 1949, pet.
in-4, en ff., couv. à rabats, 78 pp. (GE5)
(1322382)
45 €
Édition originale, illustré de lithographies
originales en noir par Paul COLIN, exclusivement réservée au corps médical et pharmaceutique.
Ex. sur papier de Montevrain.

440. PEYREFITTE (Roger). Les Amours singulières. P., Jean Vigneau, 1949, in-12, demimaroquin havane blond à coins rehaussés
d’un filet à froid, dos à quatre nerfs, filets à
froid, nom d’auteur et titre en lettres dorées,
couv. et dos cons., non rogné, 252 pp. (L25)
(9358670)
150 €
Édition originale.
Un des 110 ex. numérotés sur Crèvecœur du
Marais, deuxième grand papier.
Bel exemplaire, très bien relié.

444. [WAGNER]. GRAND-CARTERET (John).
Richard Wagner en caricatures. P., Larousse, s.d. [1892], in-8, br., couv. ill., non
coupé, non rogné 336 pp. (M.23) (9355481)

150 €
Édition originale.
130 reproductions de caricatures françaises,
allemandes, anglaises, italiennes in-texte et
à pleine page.
Portraits, autographes (lettre et musique).
Dessins originaux de J. Blass, Moloch et
Tiret-Bognet.
Premier plat en partie détaché.

441. [PROUST]. PAINTER (George D.). Marcel Proust. P., Mercure de France, 1966,
2 forts vol. in-8, demi-chagrin vert Empire
à coins rehaussés d’un filet à froid, dos à
quatre nerfs, nom d’auteur, titre et tomaison
en lettres dorées, tête dorée, couv. et dos
cons., non rogné, 466 et 517 pp., 43 illustrations hors-texte, 3 plans in-fine, bibliographie, notes bibliographiques, index (V1/4)
(9358663)
700 €
- Tome 1. Les années de jeunesse (18711903)
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Livres illustrés
Voir aussi les nos 57, 59, 62, 64, 67,
69, 77, 91bis, 101 et 103
445. BARBE (André). Le Condottière. P., Éd.
du Cygne, 1980, in-4 oblong, cart. ill. éd.,
n.p., 12 planches en couleurs sans texte.
(SS213) (2021242)
60 €

Un des ex. du tirage numéroté et signé par
l’artiste.
446. [FAUTRIER]. PEYRÉ (Yves). Les
Dieux et les hommes. Münster, Heiner A.
Hachmeister, 1989, in-4, bradel demi-toile
bordeaux, plat sup. ill. d’un dessin, étui toile
bordeaux (rel. de l’éd.), non paginé. Texte
sur deux colonnes.(S2B82B) (9355243)

70 €
30 dessins de 1943/44.
Note de Castor Seibel.
Traduction française et allemande due à
Castor Seibel.
« Ce livre - avec les reproductions de 30
dessins de Jean Fautrier dans le format des
originaux - paraît en tirage unique numéroté
de 1 à 480... » (le nôtre n° 407)
Texte bilingue français-allemand
448. GAUTIER (Théophile). Émaux et camées.
P., Éd. Nilsson, 1929, gr. in-8, br., couv. ill.
éd., non rogné, en partie non coupé, 186 pp.
(GM32B) (9355330)
30 €
Illustré de douze aquarelles originales en
couleurs contrecollées de style Art Déco
de Germaine Paule Joumard qui fut illustratrice et directrice artistique du magazine
Très Parisien La Mode, le Chic, l’Élégance.
Petite déchirure sans manque au bas de la
page 105/106.
Collection Émeraude.
449. HERVIEU (Louise). Le Bon vouloir. P.,
Librairie de France, 1926, in-4, basane marbrée, dos à quatre faux-nerfs rehaussés de
filets à froid, filet à froid formant caissons,
triple filet à froid en encadrement sur les
plats, tête dorée, couv. ill. et dos cons. non
rogné, étui, 188 pp. (CN38) (9355137)

100 €
Moralité couronnée par l’Académie Française et entièrement illustrée par l’auteur de
dix-neuf hors-texte protégées par des serpentes, frontispice, et ill. in-texte.
Tirage : 401 ex. numérotés. Celui-ci, un des
350 pur fil Lafuma, troisième grand papier.
Dos légèrement épidermé. Étui fendu sur
une quinzaine de cm.
450. [KROL]. De livre en livre 1961-1965.
Krol. P., École Estienne, 1966, in-4, br.,
48 pp., nombreuses illustrations. (DH23)
(1358235)
40 €
Enrichi d’un envoi de l’artiste à Jean Coutereau et du dessin original de la page 49.
451. LA FONTAINE (Jean de). Fables. P.,
SACELP, [1980], gr. et fort in-4, toile de
soie bleue et jaquette éd., 479 pp., tables des
fables et des gravures. (S2B57) (9355278)

30 €

L’intégrale des fables, avec 320 illustrations
de Gustave Doré à pleine page, une vignette
à chaque fable, culs-de-lampe.
Quelques petits accrocs à la jaquette.
452. LA VARENDE (Jean de). Nez-de-Cuir,
gentilhomme d’amour. P., Marcel Lubineau, 1941, gr. in-8, demi-maroquin vert à
bandes rehaussées d’un filet doré, dos lisse,
nom d’auteur et titre en lettres dorées, tête
dorée, couv. et dos cons., 277 pp. (CN45)
(9355167)
150 €
Ex. numéroté sur vélin de Lana, troisième
grand papier.
Illustrations en couleurs de Sylvain SAUVAGE gravées sur bois par Jean-Vital Prost.
453. LORRAIN (Jean). La Maison Philibert.
P., Librairie Universelle, 1904, in-8, demimaroquin noir, nom d’auteur et titre en
lettres dorées, couv. ill. et dos cons., couv.
ill., 332 pp. (GF12A) (9323336)
50 €
Édition originale et premier tirage des illustrations en noir dans le texte et en couleurs
hors-texte de George BOTTINI.
454. LOUYS (Pierre). Une volupté nouvelle.
P., Librairie des Amateurs, Ferroud, 1929,
in-8, br., couv. rempliée ill. d’une vignette
en couleurs, en partie non coupé, non rogné,
46 pp. (CN30) (1358713)
45 €
La volupté nouvelle, c’est... la cigarette.
Mines de plomb de Madame J. BARDEY
rehaussées de couleurs.
Tirage : 500 ex. numérotés. Celui-ci, un des
299 ex. sur vélin d’Arches.
455. MUSAEUS et ROBIDA. Contes populaires. P., Boivin et Cie, [1900], in-8, demichagrin rouge à coins rehaussés d’un filet à
froid, dos à cinq nerfs, nom de l’auteur et
titre en lettres dorées, vignette de titre en
couleurs, VIII-315 pp. (L.25) (9355422)

200 €
Illustrations en noir et en couleurs d’A. Robida (ces dernières coloriées à la main par
l’artiste).
La nymphe de la fontaine - Le chercheur
de trésors - La chronique des trois sœurs Rachilde - Les légendes de Rubezahl.
Traduits par A. Pessonneaux.
Envoi de l’artiste : « À mon gentil « Neuveu », ces histoires pleines de fureurs, de
combats et de magie, comme il les aime...,
que j’ai illustrées en pensant à lui et que j’ai
coloriées rien que pour lui. A.R. »
Dessous un gnome dessiné [sans doute par
le « Neuveu »] et colorié avec la mention :
« C’est pas vrai c’est moi qui a tout fait ! ».
Deux infimes épidermures sur deux nerfs et
léger accroc sur le papier du second plat.
Amusante provenance.
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456. NYS (Philippe). Irréelle Nature Reproduite. Arbre. Voyage... St-Sornin Lavolps
(Corrèze), Jean Paul Ruiz, Lys bas, 1994,
couv. ill. rempliée et formant portefeuille
en ff., 7 pp. de texte, 11e livre de JeanPaul Ruiz, artiste peintre de ces 25 illustrations en couleurs et une en noir. (DT46)
(9355366) 
250 €
D’après des photos de fibres de bois prises
au microscope par Volchita Bucur.
Tiré à 120 ex. numérotés et signés + 80 ex.
réservés aux collaborateurs, tous sur vélin
Arches.
457. OVIDE. L’Art d’aimer. S.l., Aux Éditions
Terres latines, s.d., in-8, demi-basane flammée à coins rehaussés d’un filet à froid, dos
lisse, non rogné, 130 pp. (Chr) (9355379)

50 €
Traduit par Henuin de Guerle.
Illustré d’aquarelles originales en couleurs
par Renée RINGEL.
Ex. Hors Commerce.
458. PERRET (Jacques). Histoires sous le
vent. P., Les Éditions de la Nouvelle
France, 1944, in-8, demi-chagrin noir rehaussé d’un filet à froid, dos lisse orné du
nom de l’auteur et du titre en lettres dorées,
tête mouchetée rouge, couv. ill. cons., non
rogné, 185 pp. (L25) (9358658)
50 €
Illustrations en couleurs in-texte et à pleine
page de Jo Merry.
Ex-libris.
Collection Variété.
Bel exemplaire, bien relié.
459. QUENEAU (Raymond). Exercices de
style. 2002 Exercices de style. P., Gallimard Jeunesse, 2002, in-4, cart. éd., 160 pp.
(SS207) (1342089)
50 €
Premier tirage des 71 compositions en couleurs et à double page (autant d’exercices
de style) par 71 illustrateurs contemporains
dont Blachon, Blake, Carelman, Claveloux,
Claverie, Dahan, Delessert, Duhême, Dumas, François, Galeron, Lapointe, Lemoine,
Mas sin, Nicollet, Pef, Place, Jean-Marie
Queneau, Sempé, Stassart-Springer, etc.
Livre animé, si l’on peut dire, puisque illustrations et textes, sont indépendants, Les
textes sont présentés sur des languettes formant le tiers inférieur de l’ouvrage et impri
més en divers caractères sur des papiers de
couleurs différentes.
On trouve, in-fine, de courtes biographies
des illustrateurs.
Palme d’or dans la catégorie « Fiction » de
la Foire du livre pour enfants de Bologne en
2003.
460. TERRASSE (Michel). Les Animaux de la
ferme autour de Lingèvres. P., Imprimerie nationale, 1995, in-4, toile beige doré,
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jaquette ill. et étui éd., non paginé, page de
titre illustré. (GM11A) (9355362)
35 €
40 lavis de Michel TERRASSE.
Cet ouvrage a été offert par Michel Terrasse
à la Fondation Brigitte Bardot.
Michel Terrasse est peintre, décorateur de
théâtre et illustrateur de livres.
461. VLAMINCK (Maurice). Le Bœuf. P.,
Corrêa, 1944, petit in-4, br., couv. rempliée,
non coupé, non rogné, 47 pp. (GM10A)
(9355339)
35 €
Édition originale.
Suivi de Couleur locale.
Illustré de quinze belles compositions
en noir et en couleurs de Maurice VLAMINCK.
Ex. numéroté sur bambou Téka.

MAGIE
464. COLLIN DE PLANCY (Jacques). Dictionnaire infernal. Nîmes, Lacour, 1993,
fort in-8, br., 582 pp. Texte sur deux colonnes. (SS8) (1352523)
80 €
« Ce livre est la réimpression d’un texte
devenu introuvable... »
Réimpression de l’édition de 1844.
Collection Rediviva.
465. HUGARD (Jean). La Magie du dé à
coudre. Genève, Sauty, 1955, in-8, br.,
74 pp., 36 figures in-texte. (GD14B)
(1311963)
60 €
Une amusante initiation à la prestidigitation.
Petit accroc au dos.
Nombreuses soulignures et annotations au
stylo bille.
466. PORTA NEAPOLITAIN (Iean Baptiste).
La Magie naturelle, qui est, les secrets &
miracles de Nature, mise en quatre livres,
par Iean Baptiste Porta Neapolitain. À
Rouen, chez Iean Osmont, 1609, fort in-16,
veau marbré, dos à trois nerfs guillochés,
filets dorés, pièce d’auteur et de titre rouge
ancien, tr. mouchetées rouge, vignette de
titre, bandeaux, lettrines, 12 ff.n.ch.-276 pp.17 ff.n.ch. (table). (CN29) (9355419) 900 €
Nouvelle édition de la traduction française
de ce célèbre traité du kabbaliste italien.
« C’est le meilleur traité de Magie pratique
ou cérémonielle, et il renferme toutes les
pratiques employées par les nécromanciens
du Moyen Âge... ». Caillet, III, 8853 (pour
l’édition originale).
Avec une table des principales matières qui
y sont contenües.
Nouvellement traduite de Latin en François.
Épidermure au bas du premier plat et petits
manques de cuir à la coiffe sup.

467. SARDINA (Maurice). Rezvanimagie. P.,
s.n., 1949, in-8, br., non rogné, 237 pp.
(GL11B) (1345684)
200 €
Les nouveaux mystères, les nouveaux secrets du « Sorcier ».
Illustré de 141 figures et dessins in-texte et
d’une photo.
Avant-propos de Maître Maurice Garçon.

MARINE - MER
Voir aussi les nos 104, 315 et 480
468. MALVIL (André). Les Rois de Mer. P.,
L’Artisan du livre, 1928, in-12, br., non coupé, non rogné, 254 pp. (SD39D) (1358322)

45 €
Troisième cahier de la dix-neuvième série
des Cahiers de la Quinzaine.
Ex. numéroté sur Alfa du Marais.
469. TREICH (Léon). Les Gentilshommes
de la « Flibuste ». P., Les Éd. de la Nouvelle France, 1944, in-8, demi-chagrin vert
sombre rehaussé d’un filet à froid, dos lisse
orné du nom de l’auteur et du titre en lettres
dorées, tête mouchetée, couv. ill. et dos
cons., non rogné, 299 pp. (L25) (9358684)

50 €
Frontispice et illustrations en couleurs intexte et à pleine page de Van Rompaey.
Ex-libris.
Collection La Vie exaltante.

écharpe), dans un encadrement Art nouveau
(Jugendstil) comprenant deux branches de
chêne attachées aux montants du cadre. Au
second plat, branche de chêne dorée, nouée
d’un ruban, dos gaufré décoré d’un encadrement de même style que le plat, sur fond de
soleil rayonnant, tr. jaspées, gardes de style
Jugenstil, avec un motif de pommier et de
soleil irradiant dans un entrelacement de
feuilles et de pommes, (4)-XII-1771-(1) pp.
(H19) (9301236)
300 €
Édition originale française en deux volumes, illustrée de 8 modèles démontables
du corps de l’homme avec légende sur un
feuillet dépliant (fin du vol. I), XX horstexte en couleurs (à la fin du vol. 2), et 8
autres modèles démontables des parties du
corps humain et légende sur feuillet dépliant
(fin du vol. 2), 416 figures in-texte numérotées (430 annoncées en page de titre).
Bel exemplaire, dont les mécanismes sont
en parfait état.
472. ROBERT (L.J.M.). Essai

historique et

médical sur les eaux thermales d’Aix,

connues sous le nom d’eaux de Sextius. À
Aix, chez G. Mouret, 1812, fort in-8, demichagrin noir à coins rehaussés d’un filet à
froid, dos à cinq nerfs, motifs dorés dans
les entrenerfs, non rogné (rel. postérieure),
380 pp. (GM32C) (9355333)
130 €
Très bien relié.

473. VAN HELMONT (Jean-Baptiste). Les
Œuvres (...) traitant des principes de médecine et physique pour la guérison assurée

Maladies : de la traduction de M. Jean
Le Conte. Lyon, Jean-Antoine Huguetan &
Guillaume Barbier, 1670, in-4, parchemin
(rel. du XIXe siècle), titre en rouge et noir,
(3) ff. (sur 4)-396 pp. (DK5B) (9355229)

800 €
Première édition de la traduction française de cet ouvrage important.
Van Helmont est considéré comme l’un des
pères de la biochimie. Il s’illustra notamment par ses travaux sur les gaz (dont il est
l’inventeur du terme).
Rarissime exemplaire de premier tirage,
à la date de 1670 (la plupart des exemplaires
de cette édition sont datés de 1671).
Il manque le dernier feuillet de table dans
les pièces liminaires.
des

MÉDECINE
470. DRUAH (Docteur). Comment se guérir ?
P., Éd. de vulgarisation scientifique - Institut
« Paris-Londres », [s.d.], in-8, br., couv. ill.,
32 + 255 pp., très nombreux dessins et illustrations en noir in-texte, table des matièresindex. (GM32B) (9355331)
35 €
Édition revue et corrigée par le docteur
Rouzet.
La santé par les plantes.
Les 32 premières pages sont consacrées aux
Symptômes des maladies.
471. PLATEN (Moritz). Livre d’or de la santé.
Paris, Bong & Cie, éditeurs, [1902], 2 vol.
in-8, percaline rouge. Au premier plat
polychrome, sur fond de soleil rayonnant,
allégorie de la santé (femme en tunique,
à droite), présentant le livre (dont le plat
se distingue en miniature) à un groupe de
malades (un homme alité, réconforté par un
autre personnage, un enfant levant les bras
vers le livre, une mère et son bébé, un vieillard, un couple dont l’homme a le bras en

MILITARIA
Voir aussi les nos 159 et 474
474. AZAN (Général Paul). L’Armée d’Afrique
de 1830 à 1852. P., Plon, 1936, fort in-4,
bradel demi-percaline lie de vin à coins,
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dos lisse, pièce d’auteur et de titre havane,
filets dorés, non rogné, couv. cons., 524
pp., 3 grandes cartes dépliantes in-fine,
11 fac-similés et 52 planches hors-texte
dont certaines en couleurs, index. (CN39)
(9355165)
150 €
Édition originale.
Collection du Centenaire de l’Algérie 1830-1930 - Archéologie et Histoire.
Ex. en parfait état, très bien relié.
475. DOUMENC (général d’armée A.). Le
Mémorial de la terre de France. Grenoble et P., Arthaud, 1943, in-8, br., non
rogné, 255 pp., illustrations h.-t., 33 figures
et cartes, carte dépliante in-fine. (SD39D)
(1358315)
30 €
Contribution à l’Histoire militaire de nos
provinces : Flandre, Hainaut, Artois, Picardie.
Un des 60 ex. numérotés sur vélin pur fil,
seul grand papier.
Quelques rousseurs.
476. FUNCKEN (Liliane et Fred). Le Costume
et les armes des soldats de tous les temps.
P., Casterman, 1966-1967, 2 vol. pet. in-4,
cart. ill. éd., gardes ill. 153 et 153 pp., nombreuses illustrations en couleurs, lexique.
(Chr) (9355270)
50 €
- Tome 1. Des Pharaons à Louis XV
- Tome 2. De Frédéric II à nos jours.
Préface du général Koenig.
477. HANOTEAU (Capitaine Jean) et BONNET (Émile). Bibliographie des historiques des régiments français. P., Champion, 1913, in-8, br., XIV-351 pp., index.
(DV10) (1358057)
50 €
478. LUCZKIEWIEZ (olivier). Bibliographie
des ouvrages consacrés à l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr. Nantes, Librairie du
Casoar, 1994, in-4, br., 22 pp., 101 numéros
répertoriés. (DV10) (1358058)
50 €
479. MARGA (Anatole). Géographie militaire.
Cours d’art militaire de l’École d’application de l’artillerie et du Génie. Fontainebleau, E. Bourges, janvier et avril 1879,
2ème éd. revue et corrigée, 6 vol. (2 pet.
in-4, 4 gr. in-4), demi-chagrin vert et demichagrin brun (pour les atlas), dos à nerfs,
filets à froid, nom d’auteur, titre et tomaison
en lettres dorées, tr. mouchetées. (GA14C)
(1307141)
400 €
L’ouvrage se présente comme suit :
- 1re partie. Généralités de la France, 656
pp. (pagination continue)
- Texte. Tome 1. Généralités sur la géographie et sur l’Europe - France : frontières de terre
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- Texte. Tome 2. France : frontières maritimes, plateau central, statistique militaire
- Algérie et colonies
- Atlas. 121 cartes en noir et en couleurs,
dont plusieurs dépliantes.
- 2e partie. Principaux États de l’Europe,
304-VIII et 323 pp.
- Texte. Tome 1. Petits États du centre de
l’Europe - Allemagne
- Texte. Tome 2. Autriche-Hongrie - Italie
- Atlas. 1881. 166 cartes en noir et en
couleurs dont plusieurs dépliantes.
À la fin du tome 2 du texte il était annoncé « Le troisième volume de la Géographie militaire des principaux États
de l’Europe comprenant : la Péninsule
des Balkans, la Russie, l’Asie centrale
et les Îles britanniques, paraîtra prochainement ». Nous ne l’avons pas, mais sur
les 166 cartes de l’atlas les 18 derniers
numéros concernent l’Angleterre.
Superbe ensemble, très bien relié.
Rare complet.
480. MASSON (Philippe). Histoire

des ba-

tailles navales de la voile aux missiles.

P., Éd. Atlas, 1984, in-4, skivertex bleu et
jaquette éd., cartes sur les gardes, 224 pp.,
très nombreuses illustrations et photos en
noir et en couleurs, glossaire, bibliographie,
index. (XX) (9355081)
35 €
Vingt-cinq siècles de guerre sur mer, des
duels de l’Antiquité au conflit des Malouines.

MOYEN ORIENT
481. DEGEORGE (Gérard). Palmyre métropole caravanière. P., Imprimerie Nationale,
2001, in-4, cart. et jaquette éd., 309 pp.,
nombreuses photos et illustrations en noir et
en couleurs, cartes, plans, coupes, bibliographie, index. (SS50) (9354818)
200 €
Préface de Paul Veyne.
482. HITZEL (Frédéric). Couleurs de la
Corne d’Or. Courbevoie, ACR Éditions
Internationales, 2002, in-4, toile rouge et jaquette éd., 336 pp., très nombreuses illustrations en couleurs, in-fine monographies des
artistes, bibliographie. (GE9A) (1348054)

80 €
Peintres voyageurs à la Sublime Porte.
Collection Les Orientalistes.
État de neuf.
483. LAURENS (Henry). La Question de Palestine. P., Fayard, 1999-2015, 5 gr. et forts
vol. in-8, couv. souple éd., bibliographie,
index. (SA67) (1351800)
200 €
- Tome 1. 1799-1922. L’invention de la
Terre sainte (11 cartes)

- Tome 2. 1922-1947. Une mission sacrée
de civilisation (7 cartes)
- Tome 3. 1947-1967. L’accomplissement
des prophéties (15 cartes)
- Tome 4. 1967-1982. Le rameau d’olivier
et le fusil du combattant (4 cartes)
- Tome 5. 1982-2001. La paix impossible.
484. LE ROY (Mgr). D’Aden à Zanzibar.
Tours, Mame et fils, 1894, gr. in-8, percaline noire, dos lisse (avec numéro et cachet
« Œuvre militaire et paroissiale »), filets
dorés, 362 pp. (SS53) (1330375)
60 €
Un coin de l’Arabie heureuse. Le long des
côtes.
Illustré de gravures à pleine page et in-texte
et de cartes.
Cet ouvrage fait suite à Au Kilimandjaro du
même auteur, paru en 1891, relation d’un
voyage entrepris en 1890 et paru en articles
dans les Missions catholiques de Lyon. Il
représente l’ensemble des deux journaux de
voyage de Monseigneur Le Roy.
Très intéressante préface, récapitulation des
découvreurs de cette partie du monde par R.
Caillé.
Cachets de bibliothèque. Rousseurs et tache
d’encre sur la table des matières.
485. ROBERTS (David). La Terre Sainte. P.,
CELIV, 1990, in-4, bradel toile et jaquette
éd., gardes ill., photos et illustrations en noir
et en couleurs, carte. (GC18) (1348073)40 €
Journal de la visite des Lieux saints : Jérusalem, Galilée, Liban, Judée, Fleuve Jourdain, Samarie, Idumée. Le Désert : Négev
et Sinaï, illustré de 123 lithographies en
couleurs, dont plusieurs sur double page par
David ROBERTS.

MUSIQUE
486. BAILLY (Jean-Louis). Emma (Madame
Bovary). Cymbalum Pataphysicum, 1998,
in-8, br., 22 pp. (SS61) (1330609)
50 €
Mis en musique par Thomas Louis-Marie,
sept textes de Jean-Louis Bailly, résument
à l’usage des mélomanes ou des occupés,
l’œuvre phare de Gustave Flaubert.
Un des 44 exemplaires capitaux sur papier
rose poudre de Ry, comme les précédents
sous couverture ptêt bin lbleue, ptêt bin
verte, ont été marqués de 44 habitants de
Yonville : « ex. : Mont-Riboudet ».
Collection Cliques & Claques, n° 7.
Promptuaire, p. 108, n° 7.
487. BRYARS (G.). Prélude à la Rrose
(quoi ?). [Cymbalum Pataphysicum], (1987
vulg.), in-4 oblong, agrafé, non paginé.
(SS55) (1328497)
120 €
« Revêtu d’une couverture gravée par Tan-

guy GARRIC d’après un lavis rose de Markus RAETZ « with the help of Man Ray »
et orné d’une photographie de la fanfare
de Blainville-Crevon (où figure le père du
T.S. Marcel Duchamp), ce fac-similé d’un
album de musique de Gavin Bryars célèbre
le centième anniversaire de la naissance du
Transcendant Satrape ».
Un des 40 exemplaires capitaux sur pur fil
de la Vierge ont été marqués des quarante
années que le TS a passées dans l’état de
célibat. Celui-ci : « Exemplaire capital :
1900 vulg. »
Collection Cliques & Claques, n° 3.
Promptuaire, p. 107, n° 3.
488. [LISZT]. POURTALÈS (Guy de). La Vie
de Franz Liszt. P., NRF / Librairie Gallimard, 1925, in-12, demi-chagrin bleu nuit
rehaussé d’un filet à froid, dos à quatre
nerfs, filets à froid, tête dorée, couv. et dos
cons., non rogné, 302 pp. (L25) (9358652)

100 €
Édition originale.
Collection Vies des hommes illustres.
Très bien relié.
489. MICHEL (sous la direction de François).
Encyclopédie de la musique. P., Fasquelle,
1958-1961, 3 vol. forts in-8, bradel toile
décorée crème éd., 718, 719 et 1023 pp.,
très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, musique notée, index. Texte sur
deux colonnes. (SD72) (1358245)
50 €
Cet ouvrage a été imprimé et relié spécialement pour le Club des libraires de France.
Quelques piqûres sur le dos.
490. THOMSON (Andrew). Le Poids des sons.
Cymbalum Pataphysicum, 1986, in-8,
agrafé, couv. rose, 10 pp. (SS61) (1330597)

35 €
Avec une restitution de la phonotable
d’Erik Satie donnant le poids des notes de
la gamme.
Traduction d’Anthony Melville.
Un des 41 exemplaires sous couverture rose
marqués des 24 instruments de l’Orchestre
d’Ubu Roi. et des 17 notes de la gamme non
altérées, diézées ou bémolisées : « ex. capital - sol dièse ».
Collection Cliques & Claques, n° 2.
Promptuaire, p. 107, n° 2.
491. TRISTE NOCE (LA). Cymbalum Pataphysicum An CIV, in-8, agrafé, couv.
rose, [10] pp., musique notée, ill. (SS61*)
(1330601)
45 €
Chanson folklorique pour phonographe.
Un des 312 exemplaires de noce numérotés,
sous masque rose d’Ellen.
Collection Cliques & Claques, n° 1.
Promptuaire, p. 107, n° 1.
75

492. [WAGNER]. POURTALÈS (Guy de).
Wagner, histoire d’un artiste. P., NRF /
Libr. Gallimard, 1932, in-8, demi-chagrin
bleu nuit rehaussé d’un filet à froid, dos
à quatre nerfs orné du nom d’auteur et du
tritre en lettres dorées, tête dorée, couv. ill.
et dos cons., non rogné, IX-446 pp., références. (L25) (9358672)
120 €
Édition originale.
Ex. numérotés sur vélin pur fil Lafuma
Navarre.
Bien relié.

OPÉRAS
493. [BEETHOVEN (L.V.)]. Fidelio. Opéra
lyrique en deux actes P., Édition de luxe et
de propriété publiée par Mme Ve Launer,
[v.1840], in-8, demi-basane brune, dos lisse
entièrement orné de motifs floraux en long
encadré d’un filet doré,160 pp., musique
notée. (L.169) (1358326)
250 €
Musique de Beethoven.
Opéra complet. Partition de piano et chant,
paroles françaises.
Cachet de bibliothèque.
Coins émoussés, épidermures. Rousseurs.
494. [CALLAS]. Maria Callas. P., Société du
Figaro, 2010-2011, 28 vol. in-8 étroit, cart.
ill. en couleurs éd., 48 pp. (L.35) (1358255)

300 €
Double CD et livret. Nouvelle édition entièrement remasterisée.
- 1. Tosca. Giacomo Puccini - 2. Aïda. Giuseppe Verdi - 3. Norma. Vincenzo Bellini
- 4. La Traviata. Giuseppe Verdi - 5. La
Bohème. Giacomo Puccini - 6. La Force
du destin. Giuseppe Verdi - 7. Le Barbier
de Séville. Gioachino Rossini - 8. Rigoletto.
Giuseppe Verdi - 9. Manon Lescaut. Giacomo Puccini - 10. La Sonnambula. Vincenzo
Bellini - 11. Iphigénie en Tauride. C.W.
Gluck - 12. Turandot. Giacomo Puccini 13. Anna Bolena. Gaetano Donizetti - 14.
Madame Butterfly. Giacomo Puccini - 15.
Médée, Luigi Cherubini - 16. La Gioconda,
Amilcare Ponchielli - 17. Cavalleria Rusticana, Pietro Mascagni et Pagliacci, Ruggero Leoncavallo - 18. Le Trouvere, Giuseppe
Verdi - 19. Andrea Chenier, Umberto Giordano - 20. Lucia di Lammermoor, Gaetano
Donizetti - 21. La Vestale, Gaspare Spontini
- 22. Un bal masqué, Giuseppe Verdi - 23.
Les Puritains, Vincenzo Bellini - 24. Le
Turc en Italie, Gioacchino Rossini - 25. Les
Vêpres siciliennes, Giuseppe Verdi - 26. Les
Airs de récitals, Puccini, Meyerbeer, Léo
Delibes, Charpentier, Mozart, Wagner, etc. 27. Nabucco, Giuseppe Verdi - 28. Il Pirata,
Vincenzo Bellini.
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Cette collection regroupe quelques-uns des
opéras les plus célèbres et incontournables
de la « grande et exceptionnelle » Maria
Callas.
495. [ROSSINI (Gioachino)]. Le Barbier de
Séville. P., Édition de luxe et de propriété
publiée par Mme Ve Launer, [v.1840], in-8,
demi-basane brune, dos lisse entièrement
orné de motifs floraux en long encadré d’un
filet doré, 212 pp., musique notée. (L.169)
(1358324)
250 €
Musique de Rossini.
Opéra complet. Partition de piano et chant,
paroles françaises de M. Crevel de Charlemagne.
Marque d’appartenance manuscrite et cachet de bibliothèque.
Coins émoussés, épidermures. Rousseurs.

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE
496. ALMANACH DE GOTHA POUR
L’ANNÉE 1893. Gotha, J. Perthes, in-16,
perc. rouge éd., décor doré sur le premier
plat, 1.268 pp., portraits h.-t. (SS202C)
(1335212)
70 €
Annuaire généalogique, diplomatique et
statistique. Année 1883.
497. ALMANACH DE GOTHA. Gotha, J.
Perthes, pet. in-12, percaline rouge éd.,
décor doré sur le premier plat (rel. de l’éd.),
portraits. (L167) (1313131)

Vendus à l’unité : 40 €
Nous avons les années : 1900, 1902, 1903.
498. CHASTELLUX (Comte Philippe de).
Essai généalogique sur la descendance
de César Philippe, comte de Chastellux
(1623-1695). [Neuilly], chez l’auteur,
1982, in-4, br., 342 pp., planches photographiques hors-texte en noir, index. (GC15B)
(1339897)
75 €
499. GOTTERI (Nicole). Noblesse d’Empire.
Annecy le Vieux, Éd. de la Revue Napoléon, 2008, gr. in-4, toile rouge, vignette en
couleurs sur le plat sup., jaquette rempliée
éd., fac-similés, ill. en couleurs, bibliographie. (SS36A) (1352610)
80 €
Abondante iconographie réunie par Éric
Pautrel.
Édition originale.
Ex. sur papier couché satiné.
500. [LA ROCHEFOUCAULD]. MARCHAND
(Jean). Iconographie et isographie de la
maison de La Rochefoucauld. P., Darantière, 1953, in-4, en ff., couv. crème rempl.,
(148) pp. (GO32A) (1308983)
120 €
Tableau généalogique et nombreux documents : fac-similés, reproductions, etc.

Tirage : 310 ex. numérotés.
Il manque la chemise et l’étui.
501. LABATUT (Jean-Pierre). Noblesse pouvoir et société en France au XVIIe siècle.
Limoges, Trames/Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, 1987, in-8, br., photo
en frontispice, 264 pp. (GK2A) (1341538)

40 €
Recueil d’articles et de travaux.
Introductions de Roland Mousnier, Madeleine Foisil, Yves-Marie Bercé.
De la série Travaux et Mémoires de l’Université de Limoges, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines.
502. [LACROIX-DAGALLIER]. Chronique de
la famille Charles-Madeleine LacroixDagallier 1900-1980. S.l., s.n., 1981, 3 vol.
in-4, demi-chagrin brun à coins (Bellevallée), 1200 pp. (GH47A) (1350151) 450 €
Tirage à 7 exemplaires.
Note en tête du tome III : « Cette chronique
familiale a été tirée en sept exemplaires qui
en constituent l’unique édition. Les douze
cents pages des trois tomes qui la composent ont été dactylographiées par Colette
Mouterde. Cet important travail commencé
à Issoudun en 1977 a été achevé à St Clément la Rivière en mai 1981.
503. MARTIN (Jean), MONTALBO (Luigi de),
RICHEBÉ (Raymond). Armoiries et décorations. P., Nilsson, 1901, in-16, basane
chagrinée prune, titre doré sur premier plat,
dos lisse, tête dorée, 564 pp., nombreuses
ill. en couleurs de J. VAN DRIESTEN,
tables des ordres, des rubans et des portraits,
index. (CN23) (1319066)
120 €
Éd. complète avec supplément comprenant
les ordres nouveaux et toutes les modifications survenues.
Bel almanach des différents ordres, armoiries, rubans, décorations reproduites à la
dimension officielle.
Drapeaux des différents pays représentés
avec le portrait du président, du souverain
de l’époque.
Intérieur trés frais.
Bon état.
504. VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux
du Premier Empire. Leur famille et leur
descendance. P., chez l’auteur, 1957, gr.
in-8, br., non rogné, 334 pp., index. (S5B23)
(1346563)
100 €
Préface d’Antoine Bouch.
Ex-libris Fr-Ch. Montet.

OCÉANIE
505. DÉCOUVERTE DE LA POLYNÉSIE
(LA). P., Société des amis du Musée de

l’Homme, 1972, in-4, br., couv. ill. à rabats,
non paginé, très nombreuses ill. en noir et en
couleurs, bibliographie. (SD150) (1353555)

75 €
Somptueux catalogue de l’exposition organisée pour le bicentenaire des voyages
de Bougainville (1766-1769) et de Cook
(1768-1780), au Musée de l’Homme, 1972.
Complet du 45 tours Musique de Luangiua
- Atoll d’Ontong Java.
506. MONNIER (Marcel). Îles Hawaï. P., E.
Plon, Nourrit Cie, 1888, in-12, demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs, filets à froid, tête
dorée, couv. cons., vignette de titre, non
rogné, 269 pp. (L25) (9358656)
150 €
Nouvelle édition.
En avant titre : Un printemps sur le Pacifique.
Frontispice, quinze dessins de E. MartinChablis et carte spéciale dépliante in-fine.
Très bien relié.
507. STEPHEN-CHAUVET (Dr). L’Ile de
Pâques et ses mystères. P., Éditions
« TEL », 1935, in-4, br., couv. ill. d’une
carte en couleurs, 86 pp., figures in-t., bibliographie. (SS81) (1343043)
120 €
La première étude réunissant tous les documents connus sur cette île mystérieuse.
Préface du docteur Étienne Loppé.
Bien complet des 66 planches hors-texte en
noir et 2 en couleurs.
508. STEPHEN-CHAUVET (Dr). L’Île de
Pâques et ses mystères. P., Éd. « Tel »,
1936, in-4, br., couv. ill. en couleurs et rempliée, 86 pp. de texte. (CN35) (1310150)

100 €
Envoi de l’auteur.

PARFUMS - COSMÉTIQUES
509. BOURNY-ROMAGNÉ (Brigitte). Des
épices au parfum. S.l., Aubanel, 2006, in-4
cart. ill. et jaquette éd., gardes ill., 218 pp.,
bibliographie. (S2B82C) (9355260) 40 €
Comment les épices ont écrit l’histoire des
hommes et des parfums.
Photographies en couleurs de Dominique
Silberstein, prix Jasmin en 2005.
Bel état.
510. FEYDEAU (Élisabeth de), GHOZLAND
(Freddy) et GRASSE (Marie-Christine).
L’Un des sens. Le Parfum au XXe siècle.
Toulouse, Éd. Milan, 2001, in-4, cart. ill.
et jaquette éd., non paginé, bibliographie.
(S2B82C) (9355259)
50 €
Livre-catalogue évoquant cent un parfums,
publié à l’occasion de l’exposition au Musée international de la parfumerie de Grasse
(été 2001).
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Très nombreuses photos en noir et en couleurs.
Bel état.

PARIS
Voir aussi les nos 208, 210, 214, 331 et 572
511. ARNOUX (Alexandre). Images de Paris.
P., Éd. Lambert-Marie, [1948], in-4 étroit en
ff., couv. ill. rempliée, 2 pp. de texte. (Chr)
(9355384)
60 €
Douze burins de Michel Béret : Île SaintLouis - Notre-Dame - Place de la Concorde
- Place de l’Opéra - Place Vendôme - Place
Pigalle - Les Tuileries - Place Contrescarpe
- Saint-Germain-des-Prés - Les Invalides La Tour Eiffel - Les Champs-Élysées.
Présentés par Alexandre Arnoux.
512. BANASSAT (Marcel). Paris aux cent villages. P., Édition de Nohan, 1975, 4 vol. in4, cart. toilé rouge et jaquette éd., gardes ill.,
640 pp. (pagination continue), cartes, très
nombreuses illustrations et photos en noir
et en couleurs, plans, bibliographie, index.
(S2B57) (9355409)
80 €
- 1er vol. Île de la Cité - Île Saint-Louis,
en aval - Saint-Séverin - Saint-Germain
l’Auxerrois - Saint-Julien-le-Pauvre Hôtel de Ville - Châtelet et Tour SaintJacques.
- 2e vol. Saint-Paul - Saint-Merry et le Plateau Beaubourg - Saint-André-des-Arts Halles et Saint-Eustache - Place Maubert
- Île Saint-Louis, en amont - Sainte-Geneviève - Cluny - Le Louvre.
- 3e vol. Tuileries - École de Médecine Arsenal - Arènes de Lutèce - Mouffetard Bastille - Saint-Martin des Champs - Rue
Saint-Denis - Cour des Miracles - SaintGermain-des-Prés.
- 4e vol. Panthéon - Institut et Beaux-Arts
- Beaubourg - Temple - Place des Vosges
- Billettes - Archives - Carnavalet - Le
Marais et ses Boulevards - Palais-Royal.
513. CATALOGUE DES LIVRES COMPOSANT LA BIBLIOTHÈQUE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS. P.,
Imprimerie de l’École Estienne, 1893,
in-8, demi-basane marron, dos à nerfs, IX582 pp. (DD25) (1357938)
90 €
- 1re partie. Histoire générale de Paris et
ouvrages concernant le département de
la Seine. p. 1 à 206 (2839 numéros)
- 2e partie. Bibliothèque générale
- 3e partie. Table alphabétique des matières
et des noms d’auteurs, renvoyant aux
numéros du catalogue.
Dos un peu frotté.
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514. DOISNEAU (Robert). Paris. P., Flammarion, 2005, in-4, cart. et jaquette rempliée
éd., 394 pp. de photos en noir, bibliographie. (L.216) (9338073)
50 €
Très bel album à l’état de neuf.
515. DUFOUR (Abbé Valentin). Bibliographie
artistique et littéraire de Paris. P., A.
Laporte, 1882, in-8, demi-chagrin à coins
rouges, tête dorée, VIII-537 pp., index.
(DD25) (1357948)
90 €
Envoi de l’auteur à A. Franklin.
516. GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe, dit A.). Bibliographie historique et
topographique de la Ville de Paris, ou
catalogue de tous les livres imprimés en
français relatifs à l’histoire de

Paris
XVe siècle jusqu’au mois de novembre 1846. P., chez l’auteur, 1847, 2e éd.,
in-8, cart. vélin blanc, titre doré en long
au dos sur toile rouge, tête rouge, 47 pp.
(DD25) (1357942)
60 €
depuis le

517. INVENTAIRE DE LA COLLECTION DE
DESSINS SUR PARIS FORMÉE PAR
M. H. DESTAILLEUR ET ACQUISE
PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
P., Bibliothèque Nationale, Département
des estampes, 1891, in-8, br., 72 pp., index.
(DD26) (1357703)
70 €
518. JOWITT (Patricia & Robert E.). Paris is
well worth a bus. Paris vaut bien un autobus. St. Martin à Jersey, Channel Islands,
Jersey Artists, 1970, in-4, toile grège et
jaquette éd., 208 pp. (S2B57) (9355269)

35 €
Illustrations, photos et dessins par les auteurs, Patricia et Robert E. Jowitt.
Traduction française de Florian Robinet.
Texte bilingue anglais-français.
Jaquette effrangée, mais volume en bon état.
519. LE SENNE (Eugène). Essai de bibliographie historique de Montmartre avant 1800.
P., Éd. de la Société Le Vieux Montmartre,
1907, in-8, br., 32 pp., 3 planches, index,
269 numéros. (DD26) (1357704)
65 €
Tiré à 20 ex.
Envoi de l’auteur à Paul Lacombe et
longue lettre de l’auteur datée 22 mars 06
à propos de ce livre, donnant notamment le
nom de l’introduction non signée.
520. [PARIS]. Catalogue d’une collection de
livres et d’estampes concernant l’histoire
de France et tout particulièrement l’histoire de Paris provenant du cabinet de
M.L.R.de L. [Le Roux de Lincy]. P., Techtener, 1855, in-8, demi-vélin, dos lisse, pièce
de titre rouge, 144 pp., 1089 numéros présentés (vente du 8 au 15 novembre 1855).
(DD25) (1357947)
35 €

Relié avec : Catalogue de livres de la bibliothèque de feu M. Le Roux de Lincy. P.,
Adolphe Lafitte, 1870, in-8, 144 pp., 1976
numéros présentés (vente du 20 avril 1870).
La deuxième partie concerne l’histoire de
Paris (n° 1596 à 1976).
521. RIÈSE (Laure). Les Salons littéraires
parisiens du Second Empire à nos jours.
Toulouse, Privat, 1969, in-8, br., 271 pp.,
index. (DD25) (1357950)
45 €
522. SAVIGNY DE MONCORPS (Vicomte
de). Petits métiers et cris de Paris. P., Librairie Henri Leclerc, 1905, in-4, demi-maroquin marron, dos lisse, 74 pp., gravures.
(DD25) (1357951)
75 €
Petits métiers et cris de Paris. pp. 1 à 67
Petits métiers et cris étrangers. pp. 68 à 74.
Très bel exemplaire.

PÉDAGOGIE
ENSEIGNEMENT
523. ENCYCLOPÉDIE
PRATIQUE
DE
L’ÉDUCATION EN FRANCE. P., Ministère de l’Éducation nationale, 1960, fort
in-4, bradel toile verte, décor doré sur le
plat sup., signet, gardes ill. (rel. éditeur),
XXXII-1176 pp., index-répertoire. (SS15)
(9355131)
40 €
Illustré de très nombreuses photos et illustrations, cartes, tableaux in-texte et à pleine
page, planches en couleurs.
Publié sous le patronage et avec le concours
de l’Institut pédagogique national.
Cachet de bibliothèque annulé.
524. GUEX (François). Histoire de l’instruction et de l’éducation. Lausanne et P.,
Payot et Alcan, 1913, 2e éd. revue et corrigée, in-8, demi-basane verte, dos à nerfs
orné de filets dorés, tr. mouch., 724 pp.,
index. (CN23) (1300892)
100 €
La pédagogie des origines au début du
XXe siècle.
Ouvrage très complet sur le sujet, illustré de
138 figures in-texte.
Contient un appendice sur l’histoire de
l’éducation en Suisse.
Dos un peu frotté.
Peu commun.
525. [JANKÉLÉVITCH]. SUTTER (J.-M.).
Le Mensonge chez l’enfant. P., P.U.F.,
1956, in-12, br., 170 pp., bibliographie.
(GJ32D) (1311770)
40 €
Envoi de l’auteur : « À Sophie, qui jamais
ne dira que des « pseudo-mensonges » et à
ses parents [V. et L. Jankélévitch], en témoignage de très profonde affection ».

De la bibliothèque de Vladimir Jankélévitch, avec son cachet.
526. MAUROIS (André). Cahors, Coueslant,
1929, in-8, 4 pp. sous couv. verte. (S5B5B)
(1316465)
40 €
Discours prononcé à la distribution solennelle des prix le samedi 13 juillet 1929, au
Lycée Pasteur - Académie de Paris.
527. PÈRE DE FAMILLE (Par un). Le Livre du
jeune homme, par un père de famille. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé et P., Fischbacher, [v.1890], 4e éd., in-12, percaline verte
avec joli décor floral sur le plat sup. et au
dos, tr. dorées (rel. de l’éd.), 284 pp. (CN15)
(1314539)
40 €
Ce père de famille anonyme est certainement protestant, on pourra, selon son tempérament, trouver ces textes ringards ou
judicieux. Qui prône aujourd’hui la tolérance, le patriotisme, le point d’honneur, le
dévouement, la politesse ?
En tout cas, c’est un livre très éclairant sur
l’éducation d’un jeune homme à la fin du
XIXe siècle.
528. [QUILLET]. NOUVELLE ENCYCLOPEDIE AUTODIDACTIQUE ILLUSTRÉE
D’ENSEIGNEMENT MODERNE. P., A.
Quillet, 1922, 3 fort vol. in-4, demi-chagrin
vert (rel. de l’éd.). (GI10) (1318910) 50 €
- Tome 1 : 652 pp., 19 pl. h.-t. et 2 pl. à système en couleurs. Géologie - Botanique
- Anatomie - Philosophie scientifique et
morale - Arithmétique - Algèbre - Géométrie - Trigonométrie - Astronomie Physique - Chimie.
- Tome 2 : 650 pp., 19 pl. h.-t. et 2 pl. à
système en couleurs, 49 cartes. Histoire
générale - Géographie universelle Grammaire française - Dictionnaire des
synonymes - Littérature française - Littérature ancienne et étrangère.
- Tome 3 : 678 pp., 1 planisphère céleste
avec éléments mobiles et 6 pl. h.-t. Dessin - Musique - Droit public - Comptabilité - Sténographie - Langue anglaise
- Langue allemande - Langue espagnole
- Éducation physique.
Précieuse table analytique et descriptive infine (32 pp.).
Bien complet des modèles dépliants.

PHOTOGRAPHIES
529. [BARDOUX]. CARJAT (Étienne). Agénor Bardoux. Photoglyptie, 225 x 186
mm, contrecollée sur carton fort légendé.
(GO40A) (1304003)
45 €
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Agénor Bardoux (1829-1897), avocat, écrivain et homme politique, fut l’un des chefs
du parti républicain et ministre de l’instruction publique dans le cabinet Dufaure
(1877-1879).
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photographie.
530. [DENFERT-ROCHEREAU]. CARJAT
(Étienne). Colonel Denfert-Rochereau.
Photoglyptie. 225 x 181 mm, contrecollée
sur carton fort légendé. (GO40A) (1304036)

90 €
Pierre-Philippe Denfert-Rochereau (18231878), sorti de Polytechnique en 1843, se
distingue à Rome (1849), en Crimée (1855)
et en Algérie (1860-1864). Gouverneur de
Belfort en 1870, sa résistance permet à la
ville de rester française de 1871 à 1914.
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Alphonse Pagès, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure,
avec légère atteinte à la photo.
531. [DUMAS Fils]. FONTAINE. Alexandre
Dumas fils. Photoglyptie. 239 x 189
mm, contrecollée sur carton fort légendé.
(GO40A) (1304040)
70 €
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v. 1890).
Joint la notice par Albert Pinard, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure,
sans atteinte à la photo.
532. [DUPANLOUP]. FRANCK. Monseigneur Dupanloup. Photoglyptie. 226 x 181
mm, contrecollée sur carton fort légendé.
(GO40A) (1304038)
70 €
Dupanloup dirigea le séminaire mondain
d’Issy que fréquenta, entre autres, Ernest
Renan.
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Edouard Drumont, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, sans
atteinte à la photo.
533. [FEUILLET]. Octave Feuillet. Photoglyptie, 23,8 x 18 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (SS43A) (1328477) 70 €
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
Cliché Adam-Salomon, 25, rue de la Faisanderie (Phot. Goupil et Cie).
534. [FEUILLET]. ADAM-SALOMON. Octave
Feuillet. Photoglyptie. 239 x 190 mm,
contrecollée sur carton fort légendé.
(GO40A) (1304044)
70 €
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Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Samuel Benn, 4 pp.
Mouillure marginale, avec légère atteinte à
la photo, coin supérieur droit cassé.
535. [GAMBETTA]. L. Gambetta. Photoglyptie, 23,2 x 18,2 cm, contrecollée sur carton
fort légendé. (SS43A) (1328479)
70 €
Né à Cahors, le 30 octobre 1838.
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Carjat).
536. [GAMBETTA]. CARJAT (Étienne). Léon
Gambetta. Photoglyptie. 235 x 191 mm,
contrecollée sur carton fort légendé.
(GO40A) (1304046)
70 €
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v. 1890).
Joint la notice par Ch. Flor O’Squarr, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
537. NÉAGU (Philippe) et POULET-ALLAMAGNY (Jean-Jacques). Anthologie d’un
patrimoine photographique (1847-1926).
P., Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 1980, in-4, br., 170 pp.,
index. (S2B57) (9355312)
35 €
79 photos à pleine page couleur sépia.
Archives photographiques - Ministère de la
Culture et de la Communication.
Dos de l’ouvrage bruni.
538. [SAINTE-BEUVE]. BERTALL. SainteBeuve. Photoglyptie. 236 x 188 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A)
(1304048)
50 €
Photo extraite de la Galerie contemporaine
des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Mouillure marginale, avec légère atteinte à
la photo.

PHOTO (livres illustrés par la)
Voir aussi les nos 112, 126, 136, 223, 225,
231, 238, 240, 247, 248, 300, 353 et 510
539. [BOUBAT]. Édouard Boubat. Pauses. P.,
Éd. Contrejour, 1983, in-4, toile écrue et jaquette éd., 175 pp. (dont 5 pp. de texte), biographie, bibliographie. (S2B84C) (9355206)

150 €
175 photos en noir.
Avant-propos de Claude Nori.
540. [BOUBAT]. BOUBAT (Bernard) et ANHOURY (Geneviève). Édouard Boubat.
P., Éd. de La Martinière, 2004, gr. in-4, cart.
toilé et jaquette éd., non paginé, chronologie. (S2B84Bb) (9355202)
90 €
Plus de 50 ans de photographie (1946-1999).

Écrits de l’artiste, extraits de ses carnets
personnels et textes d’écrivains : Christian
Bobin, Marguerite Duras, Jacques Prévert;
Michel Tournier.
État de neuf.
541. [CAILLEBOTTE]. Dans l’intimité des
frères Caillebotte peintre, et photographe. Genève et P., Skira / Flammarion,
2011, in-4, br., couv. ill. à rabats, 239 pp.,
nombreuses illustrations et photos en noir,
en sépia et en couleurs, bibliographie.
(S2B84C) (9355210)
30 €
Catalogue de l’exposition à Paris au Musée
Jacquemart-André du 25 mars au 11 juillet
2011, et au Musée national des beaux-arts
du Québec, du 6 octobre 2011 au 8 janvier
2012.
« ... ce catalogue dévoile les affinités qui
unissaient les deux frères, en faisant dialoguer pour la première fois un cinquantaine
des œuvres de Gustave et plus de cent trente
photographies de Martial ».
542. [CAPPA]. WHELAN (Richard). Robert
Cappa. La collection. P., Phaidon, 2004,
fort in-4 carré, br., jaquette éd., 571 pp.,
chronologie, index. (S2B84A) (9355200)

40 €
« Photographe majeur du XXe siècle et
cofondateur de l’agence Magnum Photos,
Robert Capa (1913-1954), fournit un témoignage crucial sur vingt-deux années cruciales (1932-1954) (...) ».
Cet ouvrage nous présente 937 photographies en noir, parmi quelque 70.000 négatifs.
Bel état.
543. [CARTIER-BRESSON]. Henri CartierBresson. De qui s’agit-il ? P., Gallimard /
Bibliothèque nationale de France et Fondation Henri Cartier-Bresson, 2003, fort in-4,
toile bordeaux et jaquette éd., gardes ill.,
429 pp., biographie, bibliographie, liste des
expositions. (S2B84C) (9355208)
40 €
Publié à l’occasion de la première présentation de l’exposition Henri Cartier-Bresson,
de qui s’agit-il ? à la BNF à Paris, 2003.
Une rétrospective complète de l’œuvre
d’Henri Cartier-Bresson : 602 photographies, films, dessins, livres, publications.
Textes de Philippe Arbaïzar, Jean Clair,
Claude Cookman, Robert Delpire, Peter
Galassi, Jean-Noël Jeanneney, Jean Leymarie, Serge Toubiana.
En bel état.
544. [CARTIER-BRESSON].
CHÉROUX
(Clément). Henri Cartier-Bresson (19082004). P., Éd. du Centre Pompidou, 2013,
fort in-4, cart. ill. éd., 397 pp., illustrations

en noir et en deux tons, bibliographie.
(S2B84C) (9355207)
40 €
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition
présentée à Paris au Centre Pompidou du
12 février au 9 juin 2014 et à Madrid à l’Instituto de Cultura du 28 juin au 8 septembre
2014.
L’auteur, Clément Chéroux, historien de la
photographie, réunit ici plus de 500 photographies, dessins, peintures, films et documents retraçant l’histoire d’une œuvre et, à
travers elle, celle du siècle.
À l’état de neuf.
545. [KENNA]. BIROLEAU (Anne). Michael
Kenna. Rétrospective. P., Bibliothèque nationale de France, 2009, in-4, toile grise et
jaquette éd., bibliographie, biographie, liste
des expositions, 210 œuvres-photos en noir
exposées. (S2B84) (9355193)
30 €
Publié à l’occasion de l’exposition à la
BNF-Richelieu du 13 octobre 2009 au
24 janvier 2010.
Texte bilingue français-anglais.
État de neuf.
546. [KLEIN]. William Klein. Rétrospective.
P., Marval, 2005, gr. in-4, br., nombreuses
photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, filmographie. (S2B84)
(9355190)
45 €
Catalogue de l’exposition au Centre Pompidou, 2005.
547. [MAN RAY]. CHÉROUX (sous la direction de Clément). Man Ray. Portraits. Paris
- Hollywood - Paris. P., Centre Pompidou,
2010, fort in-4, bradel cart. ill. éd., gardes
ill., 313 pp., bibliographie, index des noms
cités. (S2B84) (9355199)
75 €
Textes de Man Ray.
Cette édition hors commerce, nous présente
près de 500 négatifs reproduits en positif et
des notices bibliographiques.
L’auteur est conservateur du Cabinet de la
photographie du Centre Pompidou.
État de neuf.
548. [RONIS]. DENOYELLE (Françoise). Le
Siècle de Willy Ronis. P., Éditions Terre
bleue, 2012, cart. toilé noir et jaquette rempliée éd., 431 pp. (S2B84B) (9355197)50 €
Plus de 250 photos en noir et en couleurs.
Annexes : chronologie, bibliographie, expositions, articles et conférences, entretiens
avec Willy Ronis, filmographie, index.
Premier livre basé sur la consultation complète du fonds et des archives de Ronis :
25.000 tirages de travail ou d’exposition, sa
correspondance et ses agendas.
À l’état de neuf.
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549. [STEICHEN]. BRANDOW (sous la direction de Todd) et EWING (William A.).
Edward Steichen. P., Jeu de Paume, et Lausanne, Musée de l’Élysée, 2007, fort in-4,
br., couv. à rabats, 335 pp., très nombreuses
photographies en noir et en couleurs, chronologie, bibliographie, glossaire technique,
index. (S2B84A) (9355195)
120 €
Steichen symboliste (1895-1914) - Steichen
moderniste (1922-1936).
Publié à l’occasion de l’exposition Steichen,
une épopée photographique présentée au
Jeu de Paume, en 2007.
Une épopée photographique : Edward Steichen (1879-1973), l’une des figures les plus
prolifiques, les plus influentes et les plus
controversées de l’histoire de la photographie.
Ce livre accompagne la première rétrospective posthume de son œuvre en Europe, et
retrace sa carrière.
Préface et introduction de Todd Brandow et
William A. Ewing.
Bel état.

POÉSIE
550. ALLARD (Roger). L’Appartement des
jeunes filles. P., Camille Bloch, 1919, in-12
étroit, br., couv. parme rempliée, non rogné,
70 pp. (M.23) (9355507)
250 €
Frontispice et cinq figures hors-texte sur
cuivre gravées au burin par J.-E. Laboureur.
Un des 500 ex. sur papier rose.vergé à la
forme.
Poèmes écrits de 1912 à 1914 « en souvenir
des vacances dieppoises ».
551. APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres
complètes de Guillaume Apollinaire. P.,
Balland et Lecat, 1965-1967, 8 vol. reliés en
4 forts vol. de textes, cuir vert Empire, têtes
dorées (rel. de l’éd.). (DD15) (1358153)

150 €
Édition recherchée pour les notes de Michel
Décaudin et l’abondante iconographie, par
Marcel Adéma.
Préface de Max-Pol Fouchet.
Maquette de Pierre Faucheux, ex. numéroté
sur vergé.
On joint :
Deux coffrets de fac-similés (sur 4), n° 2 et 4.
552. [BERNOUARD]. Le Covalescent (sic)
et la berlue rayonnante, pour plaire aux
yeux, charmer les oreilles, et distraire
l’esprit. P., À La Belle Édition, 1917,
in-8, br., (34) pp., non rogné. (GD33B*)
(9341924)
100 €
Édition originale de ce recueil de vers « galants », mais dans lesquels passe la mélancolie des tranchées et des heures d’infirmerie.
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Plaquette illustrée par Paul IRIBE de 9
vignettes gravées sur bois et coloriées au
pochoir, dans un style « pré Art-Déco »,
« inédites » mais en fait reprises du Témoin,
journal édité par Iribe de 1906 à 1910 et
auquel collabora F. Bernouard.
Impression en bleu, et typographie très élégante en lettres italiques.
L’ouvrage a été en effet rédigé au front, et
la dédicace imprimée remercie le docteur
Louis Livet : « Ce livre vous est dû, monsieur le Major, puisque c’est grâce à vos
soins que j’ai pu écrire cette petite composition, que le titre encor (sic) est le fruit de
votre savoir et de votre conversation. Votre
reconnaissant, Mat 2418 ».
Ex. sur vergé d’Arches.
553. CAMPENON (Vincent). La Maison des
champs. Poème. P., Leopold Collin, 1809,
in-12, maroquin rouge, dos lisse entièrement
orné de motifs et de fleurs dorés, plats ornés
de quatre encadrements dorés, tr. dorées,
coiffes guillochées, filet doré sur les coupes,
motif à répétition sur les contreplats (rel. de
l’époque), 206 pp. (CN47) (9355176)150 €
Édition originale.
Non déposée à la BNF.
Sur la première page blanche, mention manuscrite « donné par l’auteur L. Cochelet ».
Dessous une autre main explique : « NB.
L. Cocheret est l’auteur des Mémoires sur
la reine Hortense dont elle était la lectrice.
Ép[ouse] du capitaine Parquin, auteur aussi
de Mémoires. » Les Mémoires de Louise
Cocheret (1783-1835) sont parus après sa
mort, en 1837. Elle s’est mariée avec le
commandant Parquin (1786-1845) en 1822.
En dessous : copie d’une épigramme de
l’époque : « Au fauteuil de Delille aspire
Campenon - Son talent suffit-il pour qu’il
s’y campe ? Non ! »
Comme le signale Campenon dans son
Avertissement, Delille est l’auteur d’un
poème sur le même sujet : « [Mon] ouvrage
était presque entièrement terminé (...). Cependant M. Delille fit paraître son Homme
des Champs, et je vis qu’une partie des
objets décrits dans mon poëme, l’était aussi
dans le sien. »
Vincent Campenon (1772-1843) né à la
Guadeloupe, a été élu en 1813 à l’Académie
Française malgré cet épigramme.
Blason sur les plats : Au chevron d’or, accompagné en chef de deux étoiles et cloche
en pointe.
Rousseurs éparses.
On joint : un autre exemplaire de ce livre : La
Maison des champs, poème, suivi de quelques
poésies. P., Delaunay, 1817, 3e éd., 212 pp.,
in-12, maroquin rouge, encadrements dorés
et à froid sur les plats, très bien relié.
Bel ensemble, peu commun.

554. CHAR (René). Éloge d’une Soupçonnée.
P., Gallimard, 1988, in-8, br., non rogné,
couv. à rabats, 24 pp. (CN55) (9355155)

150 €
Édition originale.
Tirage : 210 ex. Celui-ci, un des 120 sur
vélin pur chiffon de Rives Arjolari-Prioux,
second grand papier.
555. COPPÉE (François). Ensemble des Éditions Alphonse Lemerre. P., in-12, demi-basane à coins, dos à nerfs, caissons décorés.
(V2/2) (9358730)
60 €
- Poésies 1864-1869, 1881.
- Poésies 1869-1874. s.d.
- Poésies 1874-1878. s.d.
556. COTE (Chanoine Léon) et BERTHET
(Paul). La Poésie. Grenoble, J. Rey, 1911,
3 vol. in-8, br., en partie non coupé, 932
pp. (pagination continue), portrait et 3 facsimilés d’autographes inédits h.-t. (GO33G)
(1319649)
90 €
Joint : prospectus (1910), bulletin de souscription, et une notice nécrologique sur Paul
Berthet, avec son portrait, qui indique que
cet auteur, mort à 45 ans, a été le conservateur de la Bibliothèque d’Alençon, dont il a
dressé le catalogue, avant de devenir bibliothécaire-adjoint de celle de Grenoble.
La Poésie est la première partie, complète
en trois volumes, de son ouvrage inachevé
sur « La Flore littéraire du Dauphiné »,
rédigé avec Léon Côte, dont le volume 3
est un « Dictionnaire bio-bibliographique
des poètes dauphinois ». Cette « anthologie
et bio-bibliographie » devait se poursuivre
avec Les Œuvres dramatiques, qui était prêt
pour l’impression, tandis que le prospectus
annonçait les Romans et variétés et L’Éloquence, qu’il n’a pas eu le temps de rédiger.
Un des 400 papier vergé.
Quelques annotations marginales au crayon.
557. DELISLE DE SALES (pseudo de J.-B.
Izoard). La Bardinade, ou les noces de la
stupidité ; poëme divisé en dix chants. S.l.,
s.n., 1765, in-8, bradel demi-vélin à coins
(rel. fin XIXe), XXX-(2)-160 pp. (GJ30A)
(9302580)
40 €
Édition originale, de ce poème par l’auteur
De la philosophie de la nature qui lui valut
le bannissement et la confiscation de ses
biens.
Légères mouillures à 3 feuillets.
558. DERÊME (Tristan). Le Poème des griffons. P., Grasset, 1938, in-8, br., couv. rempliée, 119 pp. (CN3) (9354603)
90 €
Édition originale.
Un des 10 japon impérial.
559. ÉLUARD (Paul). Œuvre poétique. P., Aux
Éditions du Club de l’Honnête Homme,

1986, 6 vol. gr. in-8 étroit, skivertex violet,
dos et plats décorés de motifs dorés et estampés à froid, têtes dorées, étuis, signets (maquette de Massin), 48 illustrations hors-texte,
dessins, index. (Z.35) (1357976)
150 €
Annotée par Hubert Juin.
Ex. numéroté, sur Vergé Arjomari-Prioux
(n° 9).
À l’état de neuf.
560. FOS-LACAN (Augustin-Tiburce de)
d’Alais. Poésies et théâtre. S.l., s.n., in-8,
chagrin vert Empire, dos lisse orné de filets
à froid et de fleurons dorés, triple filet doré
encadrant les plats, monogramme M.D. au
centre du premier plat, non rogné. (L.76)
(9354824)
300 €
Recueil des œuvres complètes manuscrites
d’Augustin Tiburce de Fos-Lacan (né en
1767 à Alais), réunies à sa mort [après
1830] par son fils Léon de Fos-Lacan
(Paris, 1798-Clermont-Ferrand, 1869), qui
s’en explique dans une strophe liminaire :
« O mon Père, du haut des cieux, - aujourd’hui ton séjour et ton dernier partage,
- sur tes humbles enfants daigne jeter les
yeux, - et de mes jours laborieux - accepter
ce pieux hommage !... »
Réunit :
Idylles, romances et poésies légères (plusieurs manuscrits de mains différentes) :
- Livre 1er - Idylles, romances et poésies
légères (1807), en partie autobiographiques : Mes amours ; à Émilie. Supplément au Livre 1er Les Amours à Émilie
(1807)
- Livre deuxième : Idylles, romances et
poésies légères. Supplément au livre
second.
- Livre troisième - Idylles, romances et poésies légères. Épitres et chansons; vers et
couplets de circonstance. 1re, 2e et 3e parties (1809-1816-1820 1825-1830).
Théâtre d’éducation :
- On doit aimer ses parents, pastorale en
vers libres et en un acte
- Bouquet à une Mère, pastorale en un acte
et en prose, mêlée de vaudeville (représentée le 15 août 1799)
- Pauline ou la jeune pensionnaire, comédie en deux actes et en prose (1808)
- La Rivalité des talents, comédie en un
acte et en prose, mêlée de vaudevilles
(1809).
Relié à la suite, d’un autre auteur, Henry
LICHÈRE, d’Alais, cousin de Fos-Lacan :
- Madame Gigogne ou l’Amant femme
de chambre, folie en un acte, mêlée de
chants (1822). Contes de M. H. Lichère.
Musique de Guanzati-Manzoni, représentée à Alais, le 16 février 1822, au
bénéfice d’un artiste.
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Toutes ces œuvres sont inédites en volume
et ne semblent jamais avoir été imprimées.
Pièce unique.
561. GANZO (Robert). L’Œuvre poétique. P.,
Gallimard, 1997, in-8, br., 100 pp. (DT5)
(1335326)
65 €
Réunion de sept recueils du poète.
Envoi à Bernard Delvaille : « Comme une
terre, un livre où chaque mot serait vérité,
jusqu’au jour ultime de la terre - D’abord :
Constitué par l’esprit, tout un homme
qui serait l’exacte courbe et l’angle né de
l’angle. Ainsi voulu depuis le geste essentiel : ses regards dénouant l’ombre et le paysage ; et ses mains se voyant sous les prisons
du ciel... Robert Ganzo ».
Joint une carte de visite de Madame Robert
Ganzo accompagnant cet ouvrage : « Je ne
sais, cher Monsieur, si vous connaissiez Colère et Résurgences - C’est pourquoi je vous
envoie cette réédition que Gallimard vient
de faire paraître... ».
562. GAUTIER (Théophile). Poésies. P., Éditions Alphonse Lemerre, s.d., 3 vol., in-12
demi-basane à coins, dos à nerfs, caissons
décorés. (V2/2) (9358737)
60 €
563. MARGUERITE REINE DE NAVARRE.
Heptaméron des nouvelles de la royne de
Navarre. P., chez Jean de Bonnot, 1973,
2 forts vol. in-8, skivertex marron, plats et
dos entièrement décorés de compositions
dorées, pièce de titre noire, têtes dorées,
gardes ill., 2 parties dans chacun des vol.
III-239 et 245 pp. et 218 et 221 pp., frontispices, gravures et lettrines en noir horstexte. (L.166) (1357979)
40 €
564. QUENEAU (Jean-Marie). Rien. [Vézelay], linographié par C. Stassart-Springer,
mai 1994, in-8, 20-2 pp. en feuilles sous
chemise rempliée (CN7) (1357934) 250 €
Livre d’artiste produit dans le cadre de
Éditions de la Goulotte, collaboration entre
Claude Stassart-Springer et Jean-Marie
Queneau : 8 linographies en deux couleurs
(noir et rouge) texte et image, avec un feuillet de transcription du texte (légèrement différent), daté août 1994.
Tiré à 27 ex. Celui-ci HC.

PSYCHIATRIE - FOLIE
566. CHARCOT (J.M.) et RICHER (Paul).
Les Démoniaques dans l’art. P., Macula,
1984, in-4, br., couv. ill. à rabats, XXII211 pp., dessins et illustrations en noir,
notes, appendices, bibliographie, index des
noms. (S2B57) (9355273)
50 €
Suivi de La Foi qui guérit de J.M. Charcot.
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Introduction de Pierre Fédida et postface de
Georges Didi-Huberman.
« La première édition des Démoniaques
dans l’art a été publiée en 1887 par Adrien
Delahaye et Émile Lecrosnier, éditeurs à
Paris ».
Petit accroc au dos.
Collection Macula Scènes.
567. DIDI-HUBERMAN (Georges). Invention
de l’hystérie. P., Macula, 1982, gr. in-8,
br., 303 pp., illustrations et photos en noir et
blanc, bibliographie. (Chr) (9355140) 60 €
Charcot et l’iconographie photographique
de la Salpêtrière.
Pratiques qui se firent jour à la Salpêtrière,
du temps de Charcot, autour de l’hystérie.
Ex-dono.
Collection Macula scènes.

PUBLICITÉ
570. HARRIS (Bill) et FOX (Martin). Print
Casebooks 2. Second annual edition. Washington, D.C., RC Publications, Inc., 1977,
réunion sous étui de 6 vol. in-4, toile et
jaquette éd. (S2B57) (9355383)
100 €
Très abondante iconographie en noir et en
couleurs.
- The Best in advertising - 95 pp.
- The Best in posters & covers - 111 pp.
- The Best in exhibition design - 95 pp.
- The Best in packaging - 88 pp.
- The Best in annual reports - 96 pp.
- The Best in environmental graphics - 95 pp.
Texte en anglais.
571. HUMBERT (Claude). Label design. Fribourg, Office du Livre, 1972, in-4 carré,
toile havane clair et jaquette éd., 252 pp.,
illustrations et photos en noir. (S2B57)
(9355404)
40 €
1000 étiquettes du XVIIe au XXe siècle.
Texte trilingue anglais, français et allemand.
Bords de la jaquette jaunis.
572. [JARDIN ZOOLOGIQUE D’ACCLIMATATION]. Ensemble de programmes de
concerts donnés au jardin d’acclimatation
du Bois de Boulogne. Quatre feuilles programmes (in-4) illustrés en couleurs, encadrés deux à deux en fonction du thème de
l’illustration, cadres en bois doré. (CN10)
(9349028)
300 €
Chaque cadre laisse voir, au dos, les publicités en noir au verso des programmes.
1- Illustrés d’Indiens d’Amérique : 14e année. 48e concert. Dimanche 14 septembre
1884 et 15e année. 21e concert. Dimanche
7 juin 1885. Publicités pour la manufacture « À la Grande Maison » aux deux
versos.

2- Illustrés d’un éléphant portant un groupe
d’enfants et d’adultes dans un palanquin :
16e année. 45e concert. Dimanche 19
septembre 1886. 12e année. 51e concert.
Jeudi 6 septembre 1833. Publicités pour
« La Belle Jardinière » et « À la Grande
Maison ».
Mention « ce programme doit être distribué
gratuitement » au bas de chaque prospectus.
Peuvent être vendu séparément.

RÉGIONALISME
Généralités
Voir aussi le no 460
573. POGNON (Edmond). Châteaux de l’ancienne France. P., Éd. du Crédit Lyonnais,
1957, gr. in-4, en ff. sous emboîtage éd.
(SS26) (1316436)
50 €
Préface de André Maurois : « Qu’adviendra-t-il des châteaux en France ?... Il reste
hautement souhaitable que les châteaux
français soient préservés... Ils sont l’une des
formes les plus exquises de notre art... »
Illustré de 80 planches h.t., dont 16 en couleurs.
574. SALCH (Charles-Laurent). Dictionnaire
des

châteaux

et

des

fortifications

du

Moyen Âge en France. Strasbourg, Éd. Publitotal, 1979, fort in-4, bradel skivertex noir
et jaquette éd., 1288 pp., ill., plans, coupes,
bibliographie. (SS88) (9345617)
50 €
Préface de Philippe Contamine.
2500 illustrations - 30.000 notices.
Photos en noir et en couleurs de Dominique
MARTINEZ.

Alsace
Voir aussi le no 100
575. BOPP (Marie-Joseph). L’Alsace sous
l’Occupation allemande 1940-1945. Le
Puy, X. Mappus, 1947, 2e éd., in-8, br., couv.
ill. rempliée, 374 pp., 34 reproductions photographiques h.-t., illustrations in-t et couverture de Renée EHRMANN. (GF25A)
(1328923)
45 €
576. CAMES (Gérard). Dix siècles d’enluminure en Alsace. S.l., Contades, 1989, in-4,
cart. noir et jaquette éd., 190 pp., 300 reproductions en noir et en couleurs, glossaire,
index, bibliographie. (SS12) (1330244) 80 €
Présentation par Victor Beyer.
La période romane. La période gothique.
577. EHRSAM (Nicolaus). Der Stadt Mülhausen privilegirtes Bürgerbuch, bis zü Vereinigung dieser Republik mit Frankreich, im

Jahr 1798. Mülhausen, Rissler, 1850, in-8,
demi-basane bleue, dos lisse orné de motifs
et de filets dorés, tr. mouch. (rel. du XIXe),
446 pp. (GB19A) (1307806)
150 €
Illustré d’un grand plan scénographique de
la ville de Mulhouse, d’une vue lithographiée de Mulhouse, de 12 planches totalisant 144 blasons, tous en couleurs, avec
supports et cimiers et d’une planche de
sceaux en noir.
Ex-dono manuscrit sur la page de garde.
578. FISCHBACH (Gustave). Guerre de 1870.
Le Siège de Strasbourg avant, pendant
et après le Siège. Strasbourg, Imprimerie
Alsacienne, 1897, gr. in-4, demi-chagrin
prune, dos à faux-nerfs, filets dorés, motifs dorés et à froid, titre en lettres dorées,
tr. mouchetées (rel. de l’ép.), X-532 pp.
(SS17B) (1307095)
200 €
Illustré d’aquarelles et de dessins par E.
SCHWEITZER (48 gravures, 44 portraits,
34 planches hors-texte en couleurs dont 26
en chromolithographie).
On joint :
- une affichette : Souvenir du siège de
Strasbourg 1870 (Strasbourg, Ed. Heitz)
- un plan de Strasbourg, échelle 1/20000.
579. GELIS (Paul). Le Mobilier alsacien. P.,
Massin, 1947, in-4, en ff., chemise éd., dos
rouge, rubans de fermeture, 6 pp. de texte,
40 planches. (GH24A) (1334214)
40 €
Collection L’Art régional en France.
580. HERRENSCHMIDT (Suzanne). Mémoires
pour la petite histoire. Strasbourg, Istra,
1973, in-8, br., 364 pp., dessin en frontispice. (GK4C) (1324416)
40 €
Souvenirs d’une Strasbourgeoise durant les
années 1880 à 1918.
Cachet « Alliance française » et ex-dono.
581. HINZELIN (Émile). L’Alsace sous le joug.
P., « Éditions et Librairie », [v.1915], 10e
éd., in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos lisse
orné, tête dorée, couv. ill. cons. (rel. de
l’ép.), VIII-198 pp. (GC4A) (1302866)40 €
Préface de Maurice Barrès.
Envoi de l’auteur.
582. LENOSSOS (Marc). Esquisses alsaciennes.
Strasbourg-Neudorf, Sosson, 1931, pet. in4, br., en partie non coupé, couv. rempliée,
110 pp. (GA17A) (1315041)
70 €
Poèmes régionalistes illustrés par Auguste
DUBOIS.
Envoi de l’auteur.
Un des 300 alfa bouffant crème.
Brunissure et manque au dos.
583. MAY (Denis) et RICHTER (Noë). Bibliographie mulhousienne 1870-1960. Mulhouse,
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Bibliothèque municipale, 1966, in-4, toile
grège, pièce de titre havane en long, couv.
cons., 308 pp. ronéotées, index. (GF16B)
(1318619)
65 €
584. QUATRELLES (pseudonyme d’Ernest
L’ÉPINE). Légende de la Vierge de Münster. P., Charpentier, [1880], in-8, vélin polychrome, gardes décorées, tr. dorées (cart. ill.
éd.), 102 pp. (SS204) (1332116)
100 €
Illustré en taille-douce de 16 planches protégées par des serpentes légendées et de très
nombreuses gravures in-texte, par Eugène
COURBOIN.
Composition de la couverture et lettres ornées par GRASSET, gravées par Gillot.
Bel exemplaire.
585. SCHMITT (Pierre), WILL (Robert),
WIRTH (Jean) et SALCH (Charles-Laurent). Châteaux et guerriers de l’Alsace
médiévale.
Strasbourg, Éd. Publitotal,
1975, gr. in-4, toile grège, jaquette et étui
éd., nombreuses illustrations en noir et en
couleurs dont plusieurs sur doubles pages,
plans, coupes, cartes, répertoire alphabétique des châteaux, bibliographie, index.
(S4B87i) (1358308)
90 €
Photos en noir et en couleurs de Dominique
Martinez.

Bourbonnais
586. BENJAMIN (René). Glozel vallon des
morts et des savants. P., Fayard, 1928, in-8,
br., non rogné, 250 pp. (GO39G) (1342017)

100 €
Édition originale.
Un des 300 sur pur fil Lafuma numérotés,
second grand papier, à grandes marges.
Fameuse controverse scientifique relative
à la découverte d’un site « préhistorique »
près de Vichy.
Camille Jullian (atelier d’un sorcier gaulois)
contre Salomon Reinach (gisement néolothique) eurent tous deux tort.
Des expertises modernes ont conclu à une
datation médiévale.
Le découvreur du site, Émile Fradin, s’est
éteint en 2010 à l’âge de 103 ans.
587. GAUCHERY (P.). et GROSSOUVRE (A.
de). Notre vieux Bourges. Bourges, Renaud,
1912, in-8, br., 48 ill., plan. (GB21B)
(1310467)
40 €
588. GUILLAUMIN (Émile). Au pays des
ch’tits Gas... (Dialogues Bourbonnais).
Nevers, Les Cahiers du Centre, 5e série, 46e
et 47e fascicules de novembre et décembre
1912, in-8, br., non rogné, 128 pp., glossaire. (GE24D) (1338523)
100 €
Illustré de deux dessins inédits de Louis
CHARLOT.
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Dauphiné
589. ALLARD (Guy). Bibliothèque du Dauphiné. Grenoble, Vve Giroud et fils, 1797,
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à
froid, tr. mouchetées, couv. muette grise de
l’ép. cons. (avec petit manque) (rel. post),
(4) ff.n.ch.-340 pp. (CN6) (1315119) 250 €
Histoire des habitants de cette province
qui se sont distingués par leur génie, leurs
talents et leurs connaissances.
Nouvelle édition revue et augmentée.
Annotations à l’encre au verso de la page
de faux-titre.
Ex-dono.
Dos uniformément passé.
590. BILLA (O.). En Allevard. Grenoble, Aubert, 1907, in-8, percaline verte, dos lisse,
nom d’auteur et titre en lettres dorées, tr.
mouchetées, IV-314 pp., photos et illustrations in-texte et à pleine page (cachet de
librairie in-fine). (GA4A) (1308768) 60 €
Édition originale de cet essai descriptif et
historique sur un canton des Alpes françaises.
591. BOURGIN (A.). Dauphiné souterrain. P.
et Grenoble, Arthaud, 1942, pet. in-4, br.,
couv. rempliée, 82 pp., 57 photographies
de l’auteur, une carte volante (quelques piqûres sur le dos et le haut du deuxième plat).
(GA16B) (1308848)
40 €
592. CHOLLIER (Antoine). Chartreuse Vercors. Grenoble, Arthaud, 1934, in-8, br.,
couv. ill. rempliée, 152 pp., une carte volante. (GD16B) (1307869)
45 €
Couv. en couleurs et lavis in-texte et à
pleine page de Th.-J. DELAYE.
593. CROZET (Félix). Description topographique, historique et statistique des cantons
formant le département de l’Isère et des
communes qui en dépendent. Grenoble, Prudhomme, 1869, in-8, br., 20 plans des cantons,
dépliants. (GB19B) (1308766)
60 €
Les trois cantons de Grenoble : Canton Est
- Canton Nord - Canton Sud.
594. FONVIEILLE (René). La Cuisine dauphinoise à travers les siècles. Grenoble,
Terre et Mer, 1983, in-4, toile rouge décorée
et jaquette éd., 308 pp., photos, ill. et dessins h.-t. en noir et en couleurs. (GA15A)
(1335998)
250 €
Recettes du XIVe au XXe siècle. Recettes
contemporaines. Pâtisseries et desserts.
595. FONVIEILLE (René). Le Vieux Grenoble.
Grenoble, Roissard, 1968-1970, 3 vol. in-4,
br., non coupé, couv. rempliées, rhodoïd

éd., 264, 294 et 158 pp., planches de photos
et de reproductions en noir et en couleurs.
(GB16B) (1308517)
150 €
Histoire des hommes, des métiers, de l’architecture, des artistes, etc.
- Tomes 1 et 2. Ses pierres et son âme.
- Tome 3. Ses artistes. Ses trésors d’art.
Ex. sur pur chiffon Lafuma
596. JOSTEN (Charles). Contes populaires du
Dauphiné. Grenoble, chez l’auteur, 1971,
2 vol. pet. in-4, br., 384 et 444 pp., photos h.-t., 28 photos en noir h.-t. (GM3B)
(1346286)
45 €
Publication du Musée Dauphinois à Grenoble.
Documents d’ethnologie régionale.
- Vol. 1. Contes merveilleux. Contes religieux.
Histoires d’ogres et de diables dupés.
- Vol. 2. Nouvelles ou contes réalistes. Contes
d’animaux. Contes énumératifs et randonnées. Contes facétieux et anecdotes.
Pliure au premier plat du deuxième vol.,
petits frottements.
597. PERRIN-DULAC (François). Description
générale du département de l’Isère. Marseille Laffitte, 1980, 2 tomes en un vol. in-8,
skivertex brun éd., VIII-360 et 360 pp.
(GH21A) (1324464)
60 €
Tirage à 300 exemplaires.
Réédition de l’édition de Grenoble, 1806.
598. GUINAUDEAU-FRANC (Zette). Les Secrets des fermes en Périgord Noir. P., Serg/
Berger-Levrault, 1980, in-4, bradel toile
écru, plat sup. décoré d’une composition
rouge et du titre en noir en creux, étui (rel.
éd.), 317 pp., nombreuses photos et illustrations en noir in-t. et à pleine page. (S2B57)
(9355313)
50 €
Dessins d’Alain Carrier.
En avant titre : La Cuisine paysanne en
France.
Bon état.
599. MARCHAND (Jean). Une enquête sur
l’imprimerie et la librairie en Guyenne Mars 1701. Bordeaux, Taffard, 1939, in-8,
br., XXIV-186 pp. (GN26B) (1317894) 50 €
Envoi de l’auteur à la duchesse de La Rochefoucauld.
600. RÉGNÉ (Jean). Histoire du Vivarais publiée
sous les auspices du département. Largentière (Ardèche), Imprimerie E. Mazel, 1945,
2 vol. gr. in-8 réunis dans une chemise cartonnée muette, dos toilé, lacets de fermeture, br.,
couv. rempliée, non coupé, non rogné, 235 et
201 pp. (CN30) (9355408)
150 €
Nous avons :
- Tome III. Franchises et bourgeoisies des
origines à 1789.

- Tome IIIbis. Franchises et bourgeoisies des
origines à 1789 (annexe documentaire).
Contient une nomenclature des communes
ardéchoises existantes ou disparues au
31 décembre 1930.
(Les tomes I et II ont été publiés respectivement en 1914 et 1921. Les tome III et IIIbis
sont les plus rares).
Ex. numérotés. Celui-ci, un des 150 sur
papier à la forme des papeteries de Vidalonlès-Annonay.

Lorraine
601. CLÉMENDOT (Pierre). Le Département
de la Meurthe à l’époque du Directoire.
S.l., s.n., 1966, in-8, br., 502 pp., portrait en
frontispice, cartes et graphiques in-t., bibliographie, (27 pp.). (GC14B) (1328773) 55 €
Préface de M. Reinhard.
Envoi de l’auteur : « À l’éminent historien
Henri Michel - Très respectueux hommage
- Nancy le 11 juin 1966 - P. Clémendot ».
603. MARCUS (Ad.). Les Verreries du comté
de Bitche. Strasbourg, Impr. Weibel, 1981,
in-8, skivertex rouge éd., XXi-359 pp.,
index des noms de personnes et de lieux.
(GN24A) (1358305)
100 €
Essai historique (XVe - XVIIIe siècles).
Accompagné de nombreuses pièces justificatives. Avec 12 dessins ou plans topographiques et une carte générale.
Tirage : 500 ex. numérotés.
Réédition effectuée pour l’Association
« Les Amis du Musée du Verre », de l’édition de Nancy, Berger-Levrault, 1887.
604. MEUSE (LA). Dictionnaire, annuaire et album. P., Jouve, 1895, gr. in-8, demi-basane
rouge, dos à nerfs, filets à froid, tête dorée,
non rogné, couv. cons., planches hors-texte
protégées par des serpentes, [38] pp., catalogue de la librairie Jouve. (SS7) (1318622)

90 €
Dos uniformément passé.
Collection Les Dictionnaires départementaux.
605. MICHEL (Louis-Antoine). Biographie
historique et généalogique des hommes

de l’ancienne province de
Lorraine. Nancy, C.-J. Hissette, 1829, in12, br., 532 pp., frontispice, table. (GI6C)
(1320881)
90 €
Formée plus particulièrement des Personnages distingués, morts ou vivants, nés ou
domiciliés dans le Départ. de la Meurthe ;
de ceux qui, sans y avoir pris naissance,
l’habitent ou l’ont habité un laps de temps
plus ou moins considérable ; de ceux enfin
qui sans être originaires du pays, ont contribué à sa célébrité par leurs écrits, leurs lumières ou leurs talents militaires.
Couv. défraîchie.
marquants
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Lyonnais Forez
607. CHARLETY (Sébastien). Bibliographie
critique de l’histoire de Lyon. Lyon,
A. Rey et P., Picard, 1902-1903, 2 vol. in-8,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête mouchetée (rel. de l’ép.), VIII-358-VI-260 pp.,
index. (GO41E) (1319131)
160 €
4867 références.
Traces d’humidité aux coins inférieurs des
premiers plats.
Cachet de la bibliothèque de la Fondation
Thiers.
608. MANUFRANCE - SAINT-ÉTIENNE (Loire).
Catalogue de la manufacture Manufrance à
Saint-Étienne, 1955, gr. in-8, br., 564 pp.,
table générale des matières (23 pp.).
(GM33C) (9355363)
50 €
Très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs.
Manufacture française d’armes, cycles, loisirs, bricolage pour la famille et la maison,
objets du quotidien, équipement du foyer.
Déchirure sans manque sur les pages 541 à
544.

Maine
609. DOM GUÉRANGER, ABBÉ DE SOLESMES, PAR UN MOINE BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE
FRANCE. P., Plon-Nourrit et Cie et G.
Oudin et Cie, 1909, 5e éd. et 1910, 4e éd.,
2 forts vol. in-8, basane verte, dos à cinq
nerfs, têtes dorées, non rogné, IV-450 et
459 pp., portraits en héliogravure d’après
un pastel de L.V. Galland et un dessin original de Gaillard, protégés par une serpente
(L.166) (1357983) 
45 €
Ex-dono manuscrit à l’encre bleue : « En
souvenir de notre séjour à Quarr Abbey.
Très affectueusement. G. Germain - octobre
1919 ».
Bien relié, dos uniformément insolés.
610. DUMAY (Manuela) et POITEVIN (Éric).
Le Livre du vieux Mans. Le Mans, Éd. Cénomane, 1991, in-4, toile blanche, jaquette
éd., 190 pp., nombr. photographies en noir
et en couleurs in-t., chronologie, bibliographie. (L.210) (1318796)
40 €

Normandie
Voir aussi le no 231
611. MUSSET (Lucien). Normandie romane.
La Pierre-qui-Vire, Éd. du Zodiaque, 19671974, 2 vol. in-8, toile écrue et grenat et
jaquette éd., 340 et 317 pp., 305 photos en
noir, planches en couleurs, cartes, plans et
coupes, index. (Z.33) (1357971)
50 €
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- Tome 1. La Basse-Normandie.
- Tome 2. La Haute-Normandie.
Collection La Nuit des Temps, n° 25 et 41.

Poitou
613. SOUCHARD (P.) et DEHERGNE (J.).
Poitiers, Société des Antiquaires de l’Ouest,
1963, in-8, br., 198 pp. (GI6D) (1320871)

40 €
Deux études :
- 1) Essai de bibliographie héraldique poitevine.
- 2) Bibliographie du Bas-Poitou à la veille
de la Révolution.

Provence
614. PARLEMENT DE PROVENCE. Trois
pièces. In-folio, bradel cart. jaspé mod., pièce
de titre noire. (CN60) (1264345)
120 €
A - L’état affligeant où sont réduites les
classes de Rennes et de Pau, affecte avec
raison toute la magistrature... 5 pp. et 3
ff.n.ch.
- Arrêté du Parlement de Provence, juin
1765. (pp. 1-2).
- Lettre au Roy (pp. 2-3).
- Lettre au Parlement de Rennes (pp. 3
à 5).
- Lettre au Parlement de Pau (pp. 5-6).
- Lettre au Parlement de Paris (n.p.)
- Lettre aux Parlements autres que
Rennes, Pau et Paris (n.p.).
B - Mémoire sur l’état de la Magistrature,
juin 1756 (pour 1765 ?). « Ce mémoire,
destiné à être envoyé dans les cours par le
Parlement de Provence, a été retenu dans
le secret » (10 ff.n.ch.).
C - Introduction destinée pour M. le conseiller de Gallifet que le Parlement de Provence avait nommé pour député... députation qui n’a pas été agréée par le roi
(9 ff.n.ch.).
Bel exemplaire.

RELIGION
Voir aussi le no 609
615. [BRÉVIAIRE DE ROUEN]. Brevarium
Rotomagense.Pars Autumnalis. Rotogami
(Rouen), Jore, 1736, in-12, maroquin rouge,
plats ornés d’un encadrement doré, dos lisse
entièrement décoré, double pièce de titre sur
maroquin vert, tête dorée, 518 - XCIX pp. +
9 pp. d’index et 12 pp. de musique. (CN 48)
(1358348)
250 €
Exemplaire en excellent état enrichi de 4
gravures en parfait état.
Marque d’appartenance manuscrite sur feuil-

let séparé : « Livre ayant appartenu au Chanoine Fréville, d’Amiens, ancien aumônier
maritime ».
616. [COLPORTAGE]. Le Sacrifice

d’Abra-

ham composé en forme de tragédie par
personnages.

Limoges, G. Farne, s.d., in-12
surjeté, couv. de papier rose pâle, 36 pp.,
bois gravé sur le titre. (DK0) (9355181)

400 €
Revue & corrigé de nouveau par un auteur
moderne au profit des lecteurs catholiques.
Galerie de vers ayant grignoté quelques
caractères, rousseurs.
Très rare édition de colportage imprimée
à Limoges.

617. LIPSIN (Louis). Compendiosa historia
vitae seraphici patris Francisci in formam
dialogi pro clariori intelligentia, & firmiori rerum descriptarum memoria in gratiam franciscanae juventutis. Assise, Andrea Spariglia, 1756, in-8, parchemin, titre
écrit à la plume au dos, XII-156 pp.-198 pp.
(DK0) (9355214)
230 €
Édition originale de cette biographie de
Saint François d’Assise.
Rousseurs éparses.
618. MALEBRANCHE (Nicolas). Traité de la
Nature et de la Grâce. Amsterdam, veuve
de Daniel Elzevier, 1681, pet. in-12, vélin
ivoire, titre écrit à la plume au dos (rel. de
l’époque), (3) ff.-268 pp., pp. 3 à 68. (DK0)
(9355215)
750 €
Seconde édition, augmentée de l’Éclaircissement, de ce livre célèbre né en 1680
d’une polémique avec le grand Arnauld sur
la nature de la grâce. Malebranche se mit à
dos à la fois les Jansénistes et les Jésuites
en développant dans cet ouvrage sa théorie
de l’occasionalisme. L’ouvrage fut mis à
l’Index en 1680.
Willems, 1583, Brunet, III, 1335.
Ex-libris héraldique au contreplat de Godefroy marquis de Méniglaise
Plat sup. déboîté. Il manque le titre de
l’Éclaircissement. Partie sup. du feuillet de
titre découpée, ayant fait disparaître un exlibris manuscrit, sans atteinte au texte.
Bon exemplaire.
619. MORIN (Jean). Ecclesiae orientalis antiquitates, clarissimos virorum Card. Barberini, L. Allatii, Luc. Holstenii, Joh. Morini, Abr. Ecchellensis, Nic. Pereiscii, Pet.
a Valle, Thom Comberi, Joh Buxtorffi, J.
H. Hottingeri, & aliorum, dissertationes
epistolicis enucleae, cum notis & animadversionibus. Leipzig et Francfort, Johann
Caspar Meterus, 1683, 2 ouvrages en un
vol. pet. in-12, vélin à rabats, pièce de titre
en basane rouge, tranches jaspées de rouge
(rel. ancienne, pièce de titre postérieure),

(11) ff.-661 pp.-(13) pp. ; 232 pp.-(2) ff.
(DK0) (9355217)
600 €
Relié à la suite :
- BREREWOOD (Edward). Scrutinium
religionum & linguarum. Francfort, héritiers de Thomas Matthias Götz, 1679.
Seconde édition de l’édition de cette correspondance entre le pape Urbain VIII et
plusieurs correspondants à propos du projet
d’agrégation de toutes les églises schismatiques orientales avec l’Église de Rome,
dont Louis Morin fut l’un des principaux
artisans. Cet ouvrage comprend des informations précieuses sur les églises moyenorientales de cette époque, les Coptes,
Druzes, Maronites et autres. Plusieurs passages sont rédigés avec des caractères grecs,
hébreux, arabes et syriaques.
L’éditeur R. Simon a fait précéder cet ensemble d’une biographie de Jean Morin,
assez critique envers l’orientaliste et ses
confrères oratoriens.
Ce texte est suivi, dans le même volume,
d’une réédition de l’ouvrage de Brerewood
sur la diversité des langues et des religions
du monde.
Rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
621. RAIMOND (Denis). Eclaircissement du
fait et du sens de Jansenius (...) contre
les livres écrits & extraits de Messieurs
Pereyret, Morel, Chamillard, Annat,
Amelotte, & autres. Cologne, s.n., [Amsterdam, Louis et Daniel Elzevier], 1660, in4, vélin ivoire à rabats, dos lisse avec titre
écrit à la plume, encadrement d’un filet à
froid sur les plats (rel. de l’époque), (7) ff.366 pp.-(1) p. (DK5A) (9355222)
450 €
Édition imprimée par les Elzevier à la fausse
adresse de Cologne.
Exemplaire de Charles Pieters, le premier
bibliographe des Elzevier, avec une note
bibliographique de sa main au contreplat.
Il ne comprend pas la suite (qui forme la
quatrième partie de l’ouvrage) qui ne fut
publiée qu’en 1662 et manque dans la plupart des cas.
Willems, 1262.
Mouillures angulaires et quelques rousseurs.

REVUES
Voir aussi les nos 117, 118, 379, 382 et 664
622. BERNIER (Georges). La Revue blanche.
Ses amis, ses artistes. P., Hazan, 1991, in4, toile bleue et jaquette en couleurs éd.,
325 pp., très nombreuses photos en noir et
en couleurs. (DF5) (1357796)
35 €
Envoi de l’auteur aux Herscher.
89

623. [ILLUSTRATION (L’)]. MARCHANDIAU
(Jean-Noël). L’Illustration 1843-1944.
Toulouse, Privat, 1987, in-8, br., 344 pp.,
index. (DF4) (1357499)
40 €
Vie et mort d’un journal.
625. REVUE DE L’ART ANCIEN ET MODERNE. DACIER (Émile). Tables de 1897
à 1909. P., gr. in-4, demi-chagrin rouge,
250 pp., index. (DF5) (1357908)
35 €
Dos frotté.
626. REVUE DES DEUX MONDES. Table.
P., Bureau de la Revue des Deux Mondes,
2 vol. in-8, toile bleue éd. (DF5) (1357955)

120 €
- Tome 1. Première période : 1831-1874.
Deuxième période : 1874-1885. Troisième période : 1886-1893
- Tome 2. Quatrième période : 1893-1901.
Cinquième période : 1901-1911. Sixième
période : 1911-1921.
627. REVUE HISTORIQUE. P., in-8, demi-basane rouge. (DF5) (1357957)
90 €
- Table générale des cinq premières années
(1876-1886). Germer Baillère, 88 pp.
- COUDERC (Camille). Seconde table
générale (1818 à 1885). Alcan, 1887,
140 pp.
- Troisième table générale. Alcan, 1891,
176 pp.
- Quatrième table générale. Alcan, 1896,
105 pp.
- Cinquième table. Alcan, 1901, 135 pp.
Cachet de la Bibliothèque de la Fondation
Thiers.
Premier plat en partie désolidarisé.
628. Revue LA REVUE BLANCHE. BOURRELIER (Paul-Henri). Bourrelier. P.,
Fayard, 2007, in-8, br., 1199 pp., index.
(DF5) (1357797)
40 €
629. Revue LA REVUE BLANCHE. FRÉCHET (Patrick). Bibliographie des éditions de la Revue Blanche, 1892-1902.
Tusson, Du Lérot, 2001, in-4, br., 215 pp.,
index. (DF5) (1357870)
45 €
630. Revue MERCURE DE FRANCE. DEVILLE (Étienne). Index du Mercure de
France 1672-1832. P., Jean Schmit, 1910,
in-4, demi-chagrin marron, XL-268 pp.
(DF5) (1357782)
80 €
Dos très éraflé.
631. Revue VERS ET PROSE. WATANABE
(Kazutami). Bibliographie de « Vers et
Prose » 1905-1914. Cercle d’études de
revues littéraires en France / Tokyo, France
Tosho, 1972, in-8, br., IV-135 pp., index.
(DF5) (1357964)
150 €
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632. Revue VOULOIR. Catalogue d’exposition
de la revue Vouloir au Musée départemental
Matisse au Cateau Cambrésis, 2004, in-4,
br., 211 pp., innombrables photos en noir et
en couleurs. (DF5) (1357965)
35 €
Aventure artistique menée entre 1924 et
1927 par un groupe d’artistes et d’écrivains
lillois.

ROMANTISME
633. ASSELINEAU (Charles). Bibliographie
romantique. P., P. Rouquette, 1872, in-8,
demi-percaline mouchetée violette avec étiquette rouge. (DK2) (1357678)
200 €
« Seconde édition, revue et très augmentée
avec une eau-forte de Bracquemond ».
634. BÉGUIN (Albert). L’Âme romantique et
le rêve. Marseille, Éd. les Cahiers du Sud,
1937, 2 vol. in-8, br., XXXI-303 et 480 pp.,
index. (DK2) (1357681)
60 €
Essai sur le romantisme allemand et la poésie française.
635. CANAT (René). L’Hellénisme des romantiques. P., Didier, 1951-1955, 3 vol. in-12,
br. (DK2) (1357683)
70 €
- Tome 1. La Grèce retrouvée. 1951, 312 pp.
- Tome 2. Le Romantisme des Grecs 18261840. 1953, 367 pp. Avec une carte de la
femme de l’auteur.
- Tome 3. L’Éveil du Parnasse 1840-1852.
218 pp.
636. DERÔME (Léopold). Éditions originales
des Romantiques. P., Édouard Rouveyre,
1887, 2 vol. in-8 reliés en un volume, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, XVI452 pp. (DK2) (1357684)
150 €
Ex. numéroté sur vergé de Hollande.
637. FOURCASSIÉ (Jean). Le Romantisme et
les Pyrénées. P., Gallimard, 1940, 440 pp.,
11 gravures. (DK2) (1357687)
70 €
Ex-libris de Georges Lubin.
638. KILLEN (Alice M.). Le Roman terrifiant
ou Roman noir de Walpole à Anne Radcliffe et son influence sur la littérature
française jusqu’en

1840. P., H. Champion,
1967, in-8, br., XVI-255 pp., index. (DK2)
(1357689)
50 €

639. NAUROY (Ch.). Bibliographie des plaquettes romantiques. P., Charavay, 1882,
in-12, br., 124 pp. (DK2) (1357692) 60 €
Ex. numéroté sur vélin teinté.
640. SALVAN (Docteur J.L.). Le Romantisme
français et l’Angleterre victorienne. P.,
Champion, 1949, in-8, br., 121 pp. (DK2)
(1357697)
50 €

641. VIATTE (Auguste). Les Sources occultes
du romantisme. Illuminisme. Théosophie
1770-1820. P., Champion, 1969, 2 vol. in-8,
br, index. (DK2) (1357699)
90 €
- Tome 1. Le Préromantisme. 331 pp.
- Tome 2. La Génération de l’Empire. 332 pp.

ROME ANCIENNE
Voir aussi les nos 91, 411 et 457
642. CLAUDIEN (Claudius Claudianus).
Cl. Claudiani quae extant. Nic. Heinsius
dan. fil. recensuit ac notas additit, post
primam editio, non altera fere parte nunc
auctiores. Accedunt selecta variorum
commentaria. Amsterdam, Daniel Elzevier,
1665, fort vol. in-8, vélin ivoire, dos à nerfs
avec titre écrit à la plume, encadrement d’un
double filet à froid sur les plats, fleuron à
froid au centre, tranches mouchetées de
rouge (rel. de l’époque), 14 ff.n.ch.-917 pp.(15) pp., titre-frontispice gravé en tailledouce, (DK5B) (9355180)
150 €
« Ce Claudien est fort bien imprimé. On en
faisait grand cas autrefois, parce qu’il passait pour l’un des volumes rares de la collection des Variorum » (Willems).
Dos sali. Rousseurs éparses.
Agréable exemplaire.
643. GUICCIARDINI (Francesco). Il sacco di
Roma descritto in due libri. Edizione seconda in cui trovasi aggiunta la capitolazione tra il pont. Clement VII e gli agenti
dell’imp. Carlo V. Cologne, [Lucca], 1758,
in-8, parchemin ivoire, dos à nerfs, pièce de
titre orange (rel. de l’époque), XX-239 pp.
(DK0) (9355211)
120 €
Première édition à comporter l’ajout sur la
capitulation.
L’attribution à Francesco Guicciardini a
été contestée et cet ouvrage pourrait être
l’œuvre de son frère, Luiggi.
Quelques rousseurs.
Bel et agréable exemplaire.

RUSSIE DES TSARS
(avant 1917)
645. BAYE (baron de). Smolensk. P., Librairie
Perrin, 1912, in-8, demi-chagrin havane,
dos lisse orné d’un décor doré en long, 296
pp., 24 gravures hors-texte dont une en frontispice. (DT12) (1358344)
40 €
Les origines. L’épopée de Smolensk en
1812 d’après des documents inédits.
Quelques rousseurs.

646. GMELINE (Patrick de) et GOROKHOFF (Gérard). La Garde impériale
russe 1896-1914. P.-Limoges, Lavauzelle,
1986, in-4, cart. et jaquette éd., 346 pp.,
nombreuses photographies en noir, illustrations en couleurs, glossaire, bibliographie.
(GC27B) (1319502)
50 €
Infanterie. Cavalerie. Artillerie.
Ouvrage de référence.
647. PLATONOV (Seregeë-Fédorovitch). Histoire de la Russie, des origines à 1918. P.,
Payot, 1929, fort in-8, demi-basane bleue,
dos à nerfs, filets à froid, 991 pp., 4 cartes à
double page, tableau dynastique, chronologie et 4 index. (SS15) (1324662)
50 €
De la bibliothèque Vladimir Jankélévitch,
avec son cachet.
Mors fragilisés.

RUSSIE - U.R.S.S.
Voir aussi les nos 270 et 315
648. ETKIND (sous la direction d’Efim),
NIVAT (Georges), SERMAN (Ilya) et
STRADA (Vittorio). Histoire de la littérature russe. P., Fayard, 1987-1993, 4 forts
vol. in-8, toile rouge et jaquette éd. (DF24)
(1358650)
40 €
Le XXe siècle, en 3 vol. - vol. 1. L’Âge
d’argent - vol. 2. La Révolution et les années vingt - vol. 3. Gels et dégels.
- Des origines aux Lumières. (ce tome vient
après les trois vol. ci-dessus, consacrés au
XXe siècle).
La collection est complète en sept volumes.
649. GROSSET (Mark) et WERTH (Nicolas).
Les Années Staline. P., Éd. du Chêne/Hachette-Livre, 2007, in-4, cart. rouge et jaquette éd., 255 pp., nombreuses illustrations
en noir et en couleurs, index des photographes, bibliographie. (S2B84) (9355196)

30 €
Préface d’Hervé Le Goff.
Texte de Nicolas Werth, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l’Union
soviétique.
Quelque 250 photographies collectées par
Mark Grosset dans toute l’ex-Union soviétique.
État de neuf.
650. KORLIAKOV (Andreï). Émigration russe
- France 1917-1947. P., Ymca-Press, 2001,
in-4, cart. toilé noir et jaquette éd., gardes
ill., 415 pp., très nombreuses photographies
en noir et fac-similés, index des noms, bibliographie. (S2B84) (9355191)
160 €
Honneur et dignité maintenus.
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Introduction d’Ivan Tolstoï.
Texte bilingue français-russe.
Bel état.

SCIENCES ET TECHNIQUES
Voir aussi les nos 51, 80 et 113
651. BELLET (Daniel) et DARVILLÉ (Will).
Les Plus grandes entreprises du monde.
P., E. Flammarion, [1911], in-4, toile verte,
dos lisse orné de filets noirs, tr. dorées,
couv. en couleurs cons., 386 pp. (GM10A)
(9355338)
85 €
Ouvrage orné de 450 illustrations et de
13 planches en couleurs.
Les grandes entreprises de l’Antiquité et les
grands travaux modernes - Les constructions
navales - Les ports - Les phares - Les grands
canaux - Les grandes lignes de chemins de
fer - Tunnels - Ponts et viaducs - Métallurgie
et mécanique - L’électricité - Télégraphie
sans fil - Les moteurs à explosion et l’automobile - L’aviation - Les distributeurs d’eau
- Tours de Babel modernes - La mécanique
au service de l’agriculture, etc., etc.
652. DREXEL (Jeremias). Aurifodina artium
et scientarum omnium, excerpendi sollertia, omnibus litterarum amantibus monstrata. Anvers, veuve de Johann Cnobbart,
1638, pet. in-12, vélin à rabats (rel. de
l’époque), (10) ff.-294 pp.-(1) f., frontispice
allégorique h.-t. gravé à l’eau-forte. (DK0)
(9355183)
200 €
Seconde édition parue la même année que
l’originale.
Cet ouvrage du jésuite allemand Drexel
aborde une intéressante méthodologie pour
l’apprentissage des sciences et des lettres.
Le titre frontispice représente les sept arts
libéraux et l’auteur écrivant à la lumière du
travail.
Sommervogel III, 200.
653. PASCAL (Blaise). Traitez de l’Équilibre
des liqueurs, et de la pesanteur de la masse
de l’air. P., Guillaume Desprez, 1698, in-12,
vélin, titre écrit à la plume au dos (rel. du
début du XIXe siècle), (13) ff.n.ch.-238 pp.
et 2 planches h.-t. repliées gravées en tailledouce. (DK0) (9355219)
400 €
Troisième édition, publiée après la mort de
Pascal par son beau-frère Périer, conseiller à
la cour des Aides de Clermont-Ferrand.
Important ouvrage qui fait la synthèse des
expériences de Pascal sur le vide et la pression atmosphérique et donne les bases de
l’hydrostatique.
Pascal avait été initié en 1646 aux expériences de Toricelli sur les mêmes sujets. Il
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les reprit et les étendit entre 1647 et 1653,
envoya son beau-frère Périer réaliser des
expériences sur le Puy de Dôme, et généralisa les résultats obtenus. Il démontra que la
pesanteur de l’air est à l’origine de tous les
phénomènes observés et dégagea une théorie universelle de l’hydrostatique.
(Maire, I, 180).

SOCIALISME
Voir aussi le no 120
654. OWEN EVANS (David). Le Socialisme
romantique. P., Libr. Marcel Rivière et Cie,
1948, gr. in-8, br., non coupé, non rogné,
260 pp., bibliographie. (SE82C) (1352843)

40 €
Pierre Leroux et ses contemporains.
Préface par Édouard Dolléans.
Légèrement débroché.
Collection Bibliothèque d’Histoire économique et sociale.
655. REYBAUD (Louis). Études sur les réformateurs ou socialistes modernes. P., Art
et Culture, 1978, 2 vol. in-12, bradel toile
verte, pièce d’auteur et de titre noire, IV-472
et 453 pp. (Chr) (9355146)
50 €
- Première partie. Saint-Simon - Charles Fourier - Robert Owen - Auguste Comte et la
philosophie positive
- Seconde partie. La société et le Socialisme Les Communistes - Les Chatistes - Les Utilitaires - Les Humanitaires - Les Mormons.
Septième édition, précédée d’une nouvelle
Préface, du rapport de M. Jay, membre de
l’Académie Française et de celui de M. Villemain, secrétaire perpétuel.
Réédition de l’édition de Paris, Guillaumin
et Cie, 1864.
Parfait état.

SPECTACLES (sauf cinéma)
Voir aussi les nos 376 et 560
656. PESSIS (Jacques) et CRÉPINEAU
(Jacques). Le Moulin Rouge. P., Hermé,
1989, gr. in-4, toile rouge décorée et jaquette éd., 213 pp. (M.27) (1358309) 35 €
Innombrables illustrations et photos en noir
et en couleurs.
Envoi d’un des auteurs : « Pour ma chère
Alice qui découvrira avec Le Moulin Rouge
un autre pays des merveilles dont on a hélas
aujourd’hui que le souvenir... Affectueusement - J. Crépineau ».

SURRÉALISME
Voir aussi le no 267
657. [ARTAUD]. HAREL (Simon). Vies et
morts d’Antonin Artaud. Longueuil (Québec), Les Éditions du Préambule, 1990,
in-8, br., 343 pp., table bibliographique,
tables des sujets et onomastique. (DT37)
(1358702)
70 €
Le séjour à Rodez.
Joint une carte de l’auteur.
Quelques soulignures au crayon.
Collection L’Univers des discours.
Édition originale et rare première édition.
658. BRETON (André). L’Art magique. P.,
Club français du livre, 1954-1957, 5 vol.
in-4, toile écrue (maquette de J. Darche),
illustrations en noir et en couleurs. (GM7A)
(1336134)
150 €
Édition originale du texte d’André Breton.
Série complète comprenant : BRETON (A.).
L’Art magique. VERDIER (Ph.). L’Art religieux. HAUTECŒUR (L.). L’Art classique
et L’Art baroque. CHASTEL (A.) et GRAND
(P.-M.). L’Art pour l’art.
Superbe ensemble, à l’iconographie exceptionnelle. Toutes les planches sont protégées
par des serpentes.
Collection Formes de l’art.
659. CHAPIRON (Christian). Autopsie d’un
grand peintre par le Dr. C. Chapiron,
assisté du Dr. J. Host. P., Dernier terrain
vague, 1983, in-8, br., 135 pp., ill., biblio
(CN22) (9358422)
50 €
Présenté dans un boîtier de cassette VHS
rouge, avec jaquette éditeur.
Portrait de C. Chapiron par Kiki Picasso
(lequel est un pseudonyme de C. Chapiron,
membre du groupe Bazooka, 1974-1978).
Traces de plis au dos.
Non déposé à la BNF.
Rare dans son boîtier d’origine formant
reliure.
660. COBRA. (Copenhague, Bruxelles, Amsterdam). Art expérimental 1948-1951.
Lausanne, Hirmer/Musée cantonal des
Beaux-Arts, 1997, in-4, cart. ill. par K. Appel, 247 pp., très nombreuses illustrations et
photos dont 179 œuvres présentées en couleurs (L215) (1358720)
50 €
Catalogue de cette exposition à Lausanne du
14 juin au 14 septembre 1997, à Munich du
2 octobre au 11 janvier 1998 et à Vienne du
29 janvier au 19 avril 1998.
Articles de Troels Andersen, Luc de
Heusch, Richard Miller, Carl Norrested,

Peter Shield, Freddy de Vree, Jörg Zutter.
Marque d’appartenance au stylo feutre.
661. [DALI]. GÉRARD (Max). Dali de Draeger. P., Le Soleil noir, 1968, in-4, toile
rouge et jaquette dorée éd., gardes ill.
(SS16) (9355134)
45 €
Édition originale.
Illustrée de 243 reproductions en noir et en
couleurs.
662. [DUCHAMP]. Marcel Duchamp. Vita.
Milan, Bompiani, 1993, fort in-4, br., couv.
ill., frontispice en couleurs, non paginé,
photos et illustrations en noir. (S2B84A)
(9355295)
35 €
Ouvrage tête bêche :
- Marcel Duchamp. Vita. Ephemerides on
and about Marcel Duchamp and Rrose
Sélavy (1887-1968).
- Marcel Duchamp. Opéra. 148 illustrations en couleurs hors-texte.
Texte en anglais
663. QUENEAU (Raymond). Cent mille milliards de poèmes. P., Gallimard, 1982, in-4,
toile blanche, dos et plat sup. imprimé en
rouge et noir, rhodoïd (rel. de l’éd.), non paginé, 4 ff., 10 ff.n.ch. découpés en lamelles,
4 ff. n.ch. (SS53*) (1331682)
90 €
Postface de François Le Lionnais.
Réédition de l’édition de 1961 du fameux
poème interactif de Queneau.
Maquette de MASSIN.
664. Revue LA BRÈCHE. Action surréaliste.
P., Le Terrain vague, in-8, br., illustrations
et photos in et h.-t. (SUR10) (2006608)
L’ensemble :100 €
Nous avons 6 numéros sur 8 : les numéros
1 (octobre 61), 2 (mai 62), 4 (février 63), 5
(octobre 63), 6 (juin 64) et 7 (déc. 64).
665. [RIMBAUD]. PRALAYA. N° 1. P., Robert
J. Godet, Centre d’étude et de documentation initiatique, 1948, in-4, br., 20 pp.
(CN22) (9358423)
180 €
Numéro unique, tiré à 1000 ex. numérotés.
« Ce tirage trouve sa justification en luimême. »
Imprimé « par l’imprimerie Réaumur, cour
des Miracles, à Paris ».

THÉÂTRE
PIÈCES DE THÉÂTRE
Voir aussi les nos 96 et 103
666. BARRIÈRE (Théodore). Les Parisiens. P.,
Michel Lévy Frères, 1855, pet. in-8, demipercaline beige, plats cart. peigné, dos lisse,
93

pièce d’auteur et de titre cuir rouge, couv.
cons., non rogné, 107 pp. (DT61) (1358185)

50 €
Édition originale.
Pièce en trois actes représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 28 décembre 1854.
Collection Bibliothèque dramatique - Théâtre
moderne.
667. COPPÉE (François). Ensemble des Éditions Alphonse Lemerre. P., in-12, demi-basane à coins, dos à nerfs, caissons décorés.
(V2/2) (9358731)
60 €
- Théâtre 1869-1872. s.d.
- Théâtre 1873-1878. s.d.
- Théâtre 1879-1881. 1882.
668. MEILHAC (Henri) et HALÉVY (Ludovic). La Clé de Metella. P., Michel Lévy
Frères, 1863, pet. in-8, demi-percaline
beige, plats cart. peigné, dos lisse, pièce
d’auteur et de titre cuir rouge, couv. cons,
non rogné, 46 pp. (DT61) (1358184) 50 €
Comédie en un acte, en prose représentée
pour la première fois, à Paris, sur le théâtre
du Vaudeville, le 24 novembre 1862.
Mention manuscrite sur la couv. « Mlle
Jeanne rôle de Jacqueline... »
669. PYAT (Félix). Le Chiffonnier de Paris. P.,
Michel Lévy Frères, 1847, pet. in-8, demipercaline beige, plats cart. peigné, dos lisse,
pièce d’auteur et de titre cuir rouge, couv.
cons., non rogné, 82 pp. (DT61) (1358180)

40 €
Drame en 5 actes et un prologue (douze
tableaux) représenté pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre de la Porte-SaintMartin, le 11 mai 1847.
Rousseurs habituelles.
Collection Bibliothèque dramatique - Théâtre
moderne - 2e série.
670. VINAVER (Michel). Théâtre complet.
Arles, Actes Sud, (en co-réalisation avec
Théâtre Ouvert), 1993-1994, 2 forts vol. br.,
570 et 545 pp. (L.186) (1358423)
45 €
Préface de Jean-Loup Rivière.
- Tome 1. Les Coréens - Les huissiers - La
fête du cordonnier - Iphigénie Hôtel Par-dessus bord - La demande d’emploi
- Tome 2. Dissident, il va sans dire - Nina,
c’est autre chose - Les travaux et les
jours - À la renverse - Le suicidé - L’ordinaire - Les estivants - Les voisins - Portrait d’une femme.

VENISE
671. AIKEMA (Bernard) et BROWN (Beverly
Louise). Renaissance Venice and the
North. [Milan], Bompiani, 1999, fort in-4,
94

br., 703 pp., bibliographie, 2 index. (L.207)
(9355250)
35 €
Crosscurrents in the Time of Bellini, Dürer
and Titian.
Catalogue d’exposition à Venise en 1999.
Innombrables photos en noir et en couleurs.
Texte en anglais.
672. [TITIEN]. Le Siècle de Titien. P., Réunion
des Musées Nationaux, 1993, 2e éd. revue et
corrigée, fort in-4, br., 755 pp., plus de 279
illustrations en couleurs, nombreuses ill. en
noir, bibliographie, deux index. (S2B82C)
(9355253)
30 €
L’âge d’or de la peinture à Venise.
Catalogue de l’exposition au Grand Palais,
1993.
Documentation inouïe.
673. [VENISE]. Splendori del Settecento
Veneziano. Milano, Electa, 1995, fort in-4,
br., couv. à rabats, 606 pp., innombrables
illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, liste des expositions. (S2B82C)
(9355252)
30 €
Catalogue d’exposition à la Gallerie
dell’Accademia, mai-juin 1995
Texte en italien.
674. [VENISE]. DELIEUVIN (sous la direction de Vincent) et HABERT (Jean), assistés de GALANSINO (Arturo). Titien,
Tintoret, Véronèse... Rivalités à Venise.
P., Hazan/Musée du Louvre Éd., 2009, fort
in-4, cart. ill. en couleurs éd., gardes ill.,
479 pp., 179 photos en couleurs, bibliographie, catalogues d’expositions, index.
(L.207) (9355251)
50 €
Catalogue d’exposition au Louvre (17-92009 au 4-1-2010).
Bel état.

VIETNAM - INDOCHINE
675. GERVAIS-COURTELLEMONT. L’IndoChine, Cochinchine, Cambodge, Laos,
Annam, Tonkin. L’Empire colonial de la
France. P., Firmin-Didot, (1901), in-4,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons
dorés, plats de percaline rouge, au premier
plat fer de la Ville de Paris, tr. dorées, couv.
cons., XV-195 pp., ill. photogr., carte en
couleurs in-fine (CN1) (1357791)
170 €
Collection Courtellemont.
Préface par Marcel Dubois.
Un très beau livre du photographe-voyageur
Gervais-Courtellemont (1863-1931), photographe de l’Algérie, de l’Afrique du Nord,
de la Méditerranée.
Étiquette de livre de prix « Prix municipal
d’excellence 1905. »
Légers frottements aux nerfs sans gravité,
très bel état général.
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n° 91bis. Blaise Pascal, Pensées sur l’homme et Dieu, 1950, reliure de Manuel Gérard

n°73. José Maria Heredia, Les Trophées 1928,
Eaux-fortes originales hors-texte et gravures sur bois de Raphaël Drouart.

