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11.  CONTI. La Bella Mano… Paris. Patisson. 1595. 1 
volume in-12, plein vélin postérieur à rabats. 
[4] ff. ; 107 ff. ; [1] f. 
Rousseurs, mouillures. notes manuscrites. Sans le dernier 
feuillet avec une marque qui manque souvent. 
150 / 200 €

12 DES ACCORDS. Les touches… Paris. Richer. 1586. 3 
parties en 1 volume in-12, plein vélin XIXème. 
120 ff. Quelques feuillets intervertis. Petit accroc au dernier 
feuillet. 
Joint : DES PERIERS. Bonaventure. Cymbalum Mundi… 
Amsterdam. Marchand. 1732. 1 volume in-12, plein veau 
brun XIXème estampé à froid, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. 
Illustré d’un frontispice et de 4 planches. Rousseurs. 
DU RYER. L’Alcoran de Mahomet… Paris. Sommaville. 
1672. 1 volume in-12, plein vélin postérieur à rabats, titre 
doré moderne au dos. Quelques rousseurs. 
250 / 300 €

.
13.   DESCARTES. Lettres de Mr. Descartes où sont 
traitées les plus belles Questions de la Morale, Physique, 
Médecine, et des Mathématiques. Charles Angot, 1657. 
In-4 plein vélin, titre calligraphié au dos.
Edition originale, gravure sur le titre. Ex-libris sur les 
gardes et la page de titre. 
Quelques rousseurs.
600 / 800 €

 
14.  DESCARTES. Les principes de la philosophie. 
Rouen. Berthelin. 1679. 4 parties en 1 volume in-12, plein 
veau légèrement frotté, dos à nerfs orné. 
[24] ff. ; 599 pp. 
Nombreux figures in-texte, 1 tableau dépliant. Quelques 
rousseurs. Ex-libris manuscrit, trace d’encre en marge sur 1 
feuillet. 
Joint : DESCARTES. Les passions de l’âme. Paris. 
Guinard. 1650. 1 volume in-12, pleine basane XVIIIème 
frottée, dos à nerfs orné, coiffe supérieure fatiguée. 
Quelques rousseurs et mouillure. 
[46] pp. ; 286 pp. 
400 / 500 €

.
15.   DES LOIX. Jean. L’inquisiteur de la foy… Lyon 
(Besançon). Jean Poyteret. 1634. 1 volume petit in-8, vélin 
de l’époque relié tête-bêche, titre à l’encre au dos. 
Edition originale française d’un précis d’inquisiteur latin 
par l’inquisiteur général du diocèse de Besançon, docteur 
en théologie. L’ouvrage s›étend en particulier longuement 
sur la procédure à suivre en matière de sortilège. Ex-libris 
manuscrit ancien Gogueij au titre.
Exemplaire manipulé, large mouillure courant tout au long 
du volume, petit manque de papier angulaire au feuillet 
de titre, faiblesse à 2 cahiers presque déreliés, coins des 
premiers et derniers feuillets froissés.
200 / 250 €

15bis.  DOLCE Ludovico Le transformationi. Venetia. 
Sansovino, 1568
Un volume In-8, demi chagrin vert XIXe
Nombreux bois 
Exemplaire fatigué, tâches et rousseurs.
200 / 250 €

 
16.  ESTIENNE. Henri.  Epigrammata Graeca, selecta 
ex Anthologia… [Genève]. Henricus Stephanus. 1570. 3 
ouvrages en 1 volume in-8, plein veau frotté du XVIIème, 
dos à nerfs orné. [4] ff. ; 311 pp. ; [1] p. bl.  
Edition en partie originale. 
Relié à la suite : Fragmenta poetarum veterum latinorum… 
[Genève]. Henricus Stephanus. 1564. 433 pp. 
Jani Parrahasii liber De rebus per eepistolam quaetis… 
[Genève]. Henricus Stephanus. 1567. [4] ff. ; 272 pp. ; [4] 
ff. 
Mouillures marginales, petit accroc sans manque à la page 
de titre du second texte. Page de titre du 1er ouvrage salie. 
Notes manuscrites postérieures sur les gardes. 
500 / 600 €

. 
17.  FLACOURT. Étienne de. Histoire de la grande isle 
Madagascar. Paris, Alexandre Lesselin, 1658; 3 parties en 
1 volume in-4, basane marbrée XVIIIème, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés. Reliure usagée. 
- 1ère partie: Histoire de la grande isle Madagascar. Titre, 
frontispice gravé, [11] ff., 192 p.
- 2ème partie: Relation de la grande isle Madagascar 
contenant ce qui s’est passé entre les François et les 
originaires de cette isle, depuis l’an 1642 jusques en l’an 
1655. Titre, frontispice gravé, [8] ff., puis en pagination 
continue de 193 à 384.
- 3ème partie: Cause pour laquelle les intéressez de la 
compagnie n’ont pas fait de grands profits à Madagascar. 
S. l., s. d. 42 p.
Nouvelle édition à la date de l’originale, ornée de 2 cartes 
dépliantes, 4 cartes à double page, 6 planches à double 
page et une planche hors texte, ainsi que de 2 frontispices 
gravés.
Étienne Bozet, sieur de Flacourt est à la tête de la colonie 
de Madagascar de1648 à 1655. À son retour, il publie cet 
ouvrage, première monographie sur l’île à avoir jamais 
paru. Petite déchirures marginale au feuillet Ai, restauration 
habile à une planche.
600 / 800 €

18.  FORMEY. Histoire abrégée de la philosophie. 
Amsterdam. Schneider. 1760. 1 volume in-12, plein veau 
frotté, dos à nerfs orné.
Edition originale.
60 / 80€

19 FORMEY. L’esprit de Julie ou Extrait de la Nouvelle 
Héloïse. Berlin. Jean Jasperd. 1763. 1 volume in-12, plein 
veau brun tacheté, triple filet doré en encadrement des 
plats, dos lisse orné, tranches dorées, légers frottements.
Edition originale.
60 / 80 €

LIVRES ANCIENS

1.  ADOLPHUS. Histoire des Diables modernes… Cleves. 
Baerstecher. 1771. 1 volume in-12, pleine basane, dos à 
nerfs orné et foncé. Charnières frottées. 
«Ouvrage très curieux». 
100 / 120 €

2.  ARCLAIS de MONTAMY. Traité des couleurs pour la 
peinture en émail et sur porcelaine… Paris. Cavelier. 1765. 
1 volume in-12, pleine basane, dos lisse orné. 
100 / 120 €

3.  ARIOSTE. Roland furieux, poème héroïque. Paris. 
Laporte. (1804). 4 volumes in-4, demi-basane bleu nuit à 
coins de l’époque, dos lisses ornés. Petits travaux de ver, 
quelques frottements aux dos.
Nouvelle édition de la traduction du comte de Tressan, 
ornée des 46 figures par Cochin. Exemplaire sur grand 
papier, non rogné. Timbre sec de la Bibliothèque de st 
Thomas d’Aquin sur les pages de titre.
150 / 200 €

3.  BECCARIA. Cesare. Traité des délits et des peines… 
Lausanne, 1766; 1 volume in-12, maroquin rouge, sur les 
plats encadrement d’une dentelle de fleurons dorés, dos à 
nerfs orné. Réemboitage.
Édition française parue la même année que la première.
«Le succès du traité fut extraordinaire, tant en Italie que 
dans le reste de l’Europe.» 
150 / 200 €

 
4.  BENSSERADE. Œuvres. Paris. De Sercy. 1698. 2 
parties en 1 volume petit in-12, plein vélin à rabats. 
2 titres-frontispices. Légères mouillure. Ecriture sur les 
gardes. 
Joint : DES PORTES. Philippe. Les Œuvres… Anvers. 
Coninx. 1596. 1 volume in-12, plein vélin manipulé à 
rabats, lacets. Légère mouillure. Ex-libris manuscrit sur la 
page de titre. 
PASCAL. Les Provinciales… Cologne. Schoute. 1685. 1 
volume in-12, plein veau frotté, dos à nerfs orné. Quelques 
rousseurs. 
200/300 €

5.   Bibliotheca Senicurtiana… Paris. Musier. 1766. 1 
volume in-8, plein veau frotté, dos à nerfs orné. 
Catalogues des 7319 ouvrages composant la bibliothèque 
de Mr de Sénicourt. 
250 / 300 €

6.  BOILEAU-DESPRÉAUX. Poésies… Londres, Dulau, 
1800; 2 volumes in-12, maroquin rouge à grains longs 
légèrement frotté, encadrement de deux filets dorés, dos 
lisses ornés et passés, tranches dorées.
Ex-libris Isaac Weld.
100 / 150 €

7.   BORCH. Comte de. Lettres sur la Sicile et sur l’Ile de 
Malthe… Turin, Frères Reycends, 1782; 2 tomes reliés en 
1 fort volume in-8, demi-chagrin vert XIXème, dos à nerfs 
orné, frottements.
Édition originale ornée de 26 planches hors-texte et de 3 
cartes dépliantes.
D’après les autres exemplaires sur le marché et 
l’exemplaire de la BNF, l’ouvrage est complet en 26 
planches et 3 cartes, et non 27 planches et 3 cartes, comme 
indiqué au titre.
Restauration au f. *2, déchirure marginale à une carte, 
mouillure marginale affectant quelques feuillets.
200 / 250 €

.
8.   BORCHOLT. Johann von. Commentaria in titulum 
XXXII libri… De Usuris. Helmstedt. Jakob Lucius pour 
Ludecke Brandes. 1596. 1 volume petit in-8, vélin de 
l’époque, titre à l’encre au dos. Vélin manipulé, dos foncé 
avec petits frottements, des rousseurs, traces de lacets, 
nombreux cahiers brunis, mouillure suprapaginale en fin de 
volume.
Edition originale d’un ouvrage de droit consacré à l’usure 
par un important juriste allemand, élève de Cujas. Ex-
libris manuscrit ancien Horrey au titre, en surcharge d’un 
autre. Ex-libris gravé contrecollé. Quelques soulignements 
anciens au début du volume.
100 / 150 €

9. BOTAL. Leonard. Opera Omnia Medica & 
Chirurgica. Lugduni Batavorum [Leyde], Ex Officina 
Danielis & Abrahami à Gaasbeeck, 1660; 1 volume fort 
in-12, vélin frotté, large tache d’encre bleue au second plat. 
[8] ff. (dont frontispice), 800 p., [12] ff.
Première édition des œuvres complètes de Léonard 
Botal, ornée d’un frontispice et de 4 planches hors texte 
dépliantes. Léonard Botal fut le médecin de Catherine de 
Médicis et d’Henri III. 
Quelques rousseurs. Ex-libris Emmanuel Dionis du Séjour, 
médecin militaire et divers ex-libris manuscrits.
Joint : ALCIAT. André. Emblemata Cum Commentaris… 
Antuerpiae [Anvers], Ex Officina Christophori Plantini, 
1581; 1 volume in-8, vélin souple, titre postérieur doré au 
dos, rosace à froid sur les plats. [12] ff., 782 p.
Nouvelle édition augmentée, ornée de d’un titre gravé et 
de 211 figures gravées sur bois, dans le texte. Mouillure 
marginale affectant l’ensemble de l’ouvrage, manque 
angulaire aux trois premiers feuillets et sur les cinquante 
derniers feuillets. En l’état.
200 / 250 €

10  BRUSCAMBILLE (pseud. de DES LAURIERS). 
Prologues tant sérieux que facécieux avec plusieurs 
galimatias. Paris, Jean Millot, Jean de Bordeaulx, [1610]; 
1 volume in-12, vélin moderne, titre manuscrit au dos. 134 
ff., [1] f.
Édition originale ornée d’un titre gravé.
150 / 200 €
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30.   KRAUS. Johann Ulrich. Tapisseries du Roy où sont 
représentés les quatre éléments et les quatre saisons… 
Augsbourg, Jacob Koppmayer. 1687. 1 volume in-folio, 
plein vélin très défraîchi avec petits manques, traces de 
lacets. Exemplaire déboîté et très fatigué. Garde détachée. 
Edition bilingue français-allemand, illustrée de 3 
frontispices gravés, 32 planches de devises qui célèbrent 
les vertus accompagnées pour chacune d’un quatrain de 
Perrault et 8 planches doubles.»
200 / 250 €

. 
31.  [LA FEUILLE. Daniel de]. Science hiéroglyphique, 
ou Explication des figures symboliques des Anciens, avec 
différentes devises historiques… La Haye, Jean Swart, 
1746; 1 volume petit in-4, basane brune, dos à nerfs orné 
de motifs dorés. Reliure frottée avec défauts. Titre, [1]f., 
128 p., [4] ff.
Nouvelle édition de cet ouvrage d’emblèmes, orné de 45 
jolies planches hors texte, publié sous différents titres à 
partir de 1693. Rousseurs.
200 / 300 €

32.  LA METTRIE. Œuvres philosophiques… Berlin et 
Paris. Tutot. 1796. 3 tomes en 1 volume in-8, demi-basane 
XIXème, dos lisse. Petite mouillure.  
150 / 200 €

33.   LA SERRE. Le réveil matin des Dames. Bruxelles. 
Vleugart. 1671. 1 volume petit in-12, demi-vélin à coins 
XIXème, dos lisse orné, tranches dorées. 
Quelques rousseurs. Petite mouillure. Ex-libris manuscrit 
caviardé. 
80 / 100 €

34.  LE CAT. Claude-Nicolas. Traité des sens. 
Amsterdam, J.Wetstein, 1744. 1 volume in-8, veau tacheté 
frotté, dos à nerfs orné.
Deuxième édition, corrigée, augmentée et illustrée de 16 
planches hors texte, dont 4 dépliantes.
Quelques rousseurs.
150 / 200 €

35.  LE GAIGNEUR. Le pilote instruit, ou nouvelles 
leçons de navigation… Nantes. Brun. 1781. 1 volume in-
4, pleine basane, dos lisse, pièce de titre rouge. Reliure 
frottée, avec petits accrocs. 
Illustré de 9 planches dépliantes. Mouillure sur le 1er plats 
et sur les feuillets de garde. 
150 / 200 €

36. LEMAISTRE DE SACY. L’histoire du vieux et du 
nouveau testament. Paris. Jean Lesclapart. 1723. 2 parties 
en 1 volume grand in-folio, veau fauve marbré de l’époque 
très fatigué, double filet doré en encadrement sur les plats, 
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées. Quelques rousseurs et quelques 
cahiers jaunis. Feuillet 6 avec restaurations grossières.
Belle édition illustrée de figures. Chaque folio est orné d’1 
grand gravure en taille-douce, lettrines.
200 / 250 €

37. -LEMAISTRE DE SACY. La Sainte Bible contenant 
l’Ancien et le Nouveau Testament Paris. Defer de 
Maisonneuve, de l’imprimerie de Monsieur. 1789-1804. 
12 volumes in-4, cartonnage à la bradel contemporain 
recouvert de papier.
Belle édition illustrée de 282/300 figures gravées d’après 
les dessins de M. Marillier et d’1 grande carte dépliante 
reliée à la fin du t. 11. Manquent 18 figures aux tomes 3 
(38/48) et 4 (28/36).
Petites rousseurs éparses, quelques mouillures marginales 
fortes aux t. 3 et 10.
100 / 150 €

38. (LESCONVEL). Relation du voyage du prince 
Montberaud dans l’île de Naudely… Merinde (Rouen). 
Pierre Fortané. 1705. 1 volume in-12, basane brune de 
l’époque frottée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge.
Première édition sous ce titre d’une utopie politique 
illustrée d’1 portrait-frontispice et de 11 planches hors 
texte. 
Ex-libris manuscrit Dubdois. Quelques rousseurs.
200 / 250 €

39.  (Manuscrit musical). France, dernier quart du XVe s.
Antiphonaire latin, 1 volume in-12 (105 x 152 mm), vélin 
moderne à rabats. 
(176) ff. Manuscrit sur papier. 2 mains distinctes. 
Chaque début de verset ou de pièce est signalé par une 
lettre gothique rubriquée en rouge. Musique en notation 
neumatique carrée sur 4 lignes. 3 portées par page. Texte 
latin en écriture gothique. 
Légers manques aux coins de la reliure. Manques 
importants de papier avec restauration aux premiers ff. 
Quelques feuillets où l’encre a traversé le papier, quelques 
rousseurs.
Le ms. s’ouvre sur un formulaire, avec l’anamnèse dans 
tous les tons. Il contient divers offices du Propre des 
saints et du Propre de l’année : Ascension, Pentecôte, 
Noël, Nativité de Jean-Baptiste, St François, St Michel… 
On y trouve également la Prose des morts, le Dies irae, 
complète (T1-T12). Un fragment de la séquence de Pâques.  
Le manuscrit est fragmentaire. Très peu d’offices sont 
complets. 
La présence de pièces appartenant à l’office de St 
François suggère une provenance franciscaine ainsi que 
l’allusion à Ste Claire. Le format est typique d’un livret 
de chant à usage personnel et non communautaire. Les 
grandes marges laissent supposer que le ms. était destiné 
à être décoré. L’écriture musicale est soignée (épisèmes, 
antennes, pas de ligatures). 
Début incomplet : le 1er cahier est signé E2
f. 1-11 : E2-E12
f. 12-14 : G5-G7
f. 15-19 : H1-H5
f. 20-24 : fin du cahier H non numérotée, avec manque 
entre f. 19 et 20 (la musique ne suit pas).
f. 25-36 : I1-I12 (cahier complet) f. 36 v : rajout de 
musique interrompu. 
LACUNE : Manquent les cahiers K, L et M1.
f. 37 : M2-M4
f. 40-42 : 3 folios du cahier M non numérotés.

20.  FRANCOIS. Claude. Les véritables sentiments de 
S. Augustin et de l’Eglise touchant la Grace. Paris. Pierre 
Rocolet. 1650. 1 volume in-8, vélin de l’époque manipulé, 
bords des plats large fatigués, mouillure courant tout au 
long du volume.
Edition originale de cet ouvrage sur la Grâce chez St 
Augustin, une des questions les plus disputées du XVIIe s. 
L’ouvrage est cité par Antoine Arnauld. Elégants bandeaux 
et lettrines.
100 / 150 €

 
21.  FRITACH. Adam. L’Architecture militaire ou la 
Fortification nouvelle augmentée et enrichie de forteresses 
régulières, irrégulières... Paris, chez Guillaume de Luyne, 
1668; 3 parties en 1 vol. pet. in-folio, plein veau fatigué 
avec manques.
Illustré d’un titre-frontispice et 35 planches à double page 
et 7 tableaux à double page.
Troisième édition, considérée comme la plus belle.
Petites galeries de vers marginales. Mouillures claires.
400 / 500 €

22. GERSAINT. Catalogue raisonné des diverses 
curiosités su cabinet de feu M. Quentin de Lorangère… 
Paris. Barois. 1744. 1 volume in-12, demi-chagrin à coins 
XIXème. 
Important catalogue d’estampes et tableaux, avec une 
large partie consacrée à Callot. Frontispice. Quelques 
annotations manuscrites à l’encre, 1 feuillet déchiré sans 
manque. 
200 / 300 €

 23.   [GOUGE DE CESSIÈRES]. Réunion de 4 recueils 
poétiques reliés en 1 volume in-8, maroquin bleu nuit, 
décor de filets dorés en encadrement des plats, dos lisse 
richement orné, doublures et gardes de soie rose, infimes 
frottements.
•L’Art d’aimer, nouveau poème en six chants. Nouvelle 
édition. Londres, Aux dépens des Libraires Associés, 1760. 
Nouvelle édition, après l’édition originale parue en 1745.
•Les Jardins d’ornemens. [Paris, Guillyn, 1758]. 45 p. 
Édition originale. Le feuillet de titre manque.
•Poësies philosophiques. Sans lieu, 1758. 96 p. Édition 
originale.
•L’Éducation, poëme en quatre discours. Paris, Guillyn, 
1757. 45 p., [1] f. Édition originale.
Rare réunion de 4 recueils poétiques de François-Etienne 
Gouge de Cessières, dont 3 en édition originale, dans une 
belle reliure du début du XIXème siècle dans le goût de 
Bozerian.
Rares rousseurs. Ex-libris Adrien André Sanfourche.
Joint : WIELAND. Musarion, ou la philosophie des 
Grâces... Basle [Bâle], imprimé avec des caractères de G. 
Haas, chez J. Jacques Thurneysen le Jeune, 1780; 1 volume 
in-8, maroquin brun, encadrement de trois filets dorés sur 
les plats, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches 
dorées, [Hardy].
Frontispice, 3 figures hors texte et 3 culs-de-lampe par 
Holzhab d’après Saint-Quentin.
Très bel exemplaire, parfaitement établi par Hardy.
200 / 300 €

24.  GRELLMANN. Histoire des bohémiens… Paris. 
Chaumerot. 1810. 1 volume in-8, demi-maroquin vert 
frotté, dos lisse orné, frise dorée en encadrement sur les 
plats. 
Quelques rousseurs. Cachet du Petit Séminaire de Troyes. 
100 / 120 €

25.  GUEVARA. El diablo coivelo… Madrid. Impressia del 
Reyno. 1641. 1 volume petit in-8, plein vélin de l’époque 
frotté, titre manuscrit postérieur au dos. [8] ff. ; 135 ff. 
Edition originale peu courante. Le Sage popularisera en 
France cet ouvrage sous le titre Le Diable boiteux. Fortes 
rousseurs et mouillure. Mention manuscrite grattée sur la 
page de titre. 
500 / 600 €

26.  HIRZEL. Le Socrate rustique, ou description de la 
conduite économique et morale d’un paysan philosophe... 
Zurich. Chez Fuesslin et Compagnie. 1768. 1 volume in-
12, plein veau, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge. Mors supérieur du 1er plat fendu.
Troisième édition, corrigée et augmentée. 
150 / 200 €

27.  HOBBES. Thomas. Eléments philosophiques du 
citoyen… Amsterdam. Blaeu. (Paris, Pépingué et Maucroy), 
1649. 1 volume petit in-8, veau brun, dos à nerfs orné avec 
étiquette de titre, dentelle intérieure dorée, reliure frottée 
avec manques aux coiffes.
Seconde édition française, ornée d’un frontispice, de ce 
texte fondateur de la philosophie politique des XVIIe et 
XVIIIe siècles.
300 / 350 €

 
28.  HUSSON. Essai sur une nouvelle doctrine des 
tempéraments. Seconde édition. Paris. Gabon. An X. 7 
ouvrages reliés en 1 volume in-8, pleine basane frottée, dos 
à nerfs orné. 
Relié avec : 
FLEURY. Essai sur la dysenterie… Paris. Lebour. An X. 
KERAUDREN. Réflexions sommaires sur le scorbut. 
Paris. Lebour. An XII. 
GILBERT. Histoire médicale de l’Armée française, à 
Saint-Domingue, en l’An X… Paris. Gabon. An XI. 
DEMANGEON. Par bonheur au médecin Pierrot, 
pourtant ! ou le jeune médecin vis-à-vis du vieux… Paris. 
Et se trouve chez les libraires d’Epinal. An XII. 
LEROY. Leçons sur les pertes de sang pendant la 
grossesse… Paris. Méquignon. An XI. 
SCHWILGUE. Du coup aigu des enfants… Paris. Valade. 
An X. 
150 / 200 €

29.  JUSTIN LUSTINI. Ex Trogi Pompeii historiis 
externis libri XXXXIIII… Lyon, Sébastien Gryphe, 1551. 
in-12. Cartonnage très frotté.
Tâches importantes, manque aux derniers feuillets.
Nouvelle édition lyonnaise, la quatrième donnée par 
Sébastien Gryphe, de cette suite anonyme au Livre des 
Césars de l’historien Sextus Aurelius Victor.
40 / 60 €
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 50.  PERRINET d’ORVAL. Essay sur les feux d’artifice 
pour le spectacle et pour la guerre. Paris, Coustelier, 1745; 
1 volume in-8, veau, dos lisse orné.
Édition originale ornée de 13 planches hors texte.
Mouillure aux trois premières planches avec manque de 
papier à la planche I sans atteinte à la gravure.
120 / 150 €

 51.  [PICCOLOMINI]. Aeneae silvii senensis de 
Bohemorum… Salingiac. Soter. 1538. 1 volume petit in-8, 
plein veau très fatigué. [14] pp. ; 164 pp. ; [1] f. 
Notes manuscrites sur la 1ère garde découpée. Taches et 
mouillure légère. Notes manuscrites et ex-libris manuscrit 
sur la page de titre. 
250 / 300 €

 
52.  POPE. Œuvres complètes… Paris. Veuve Duchesne. 
1779. 8 volumes in-8, plein veau tacheté, frise dorée en 
encadrement sur les plats, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaison rouges, tranches dorées. 
Illustré d’un portrait par Kneller et de 17 planches de 
Marillier. Infimes rousseurs.
180 / 220 €

53.  PUJOL. Galerie historique universelle. [Paris], 1786-
1789; 1 volume petit in-4, demi-veau rouge XIXème, dos à 
nerfs orné légèrement frotté.
Édition originale ornée de 144 portraits gravés sur cuivre.
Cette Galerie a paru en 18 livraisons de 8 portraits, entre 
1786 et 1789. Chaque portrait est accompagné d’une 
notice biographique. Gravures et textes sont placés dans un 
encadrement. Complet du feuillet d’errata sur papier bleuté 
pour Cromwell.
L’avis, qui accompagnait la 13e livraison, est placé en tête 
et annonce à venir un total de 1000 portraits, ambition 
probablement mise en échec par la Révolution. Il prévoit 
également, à l’issu du projet, la publication des pages de 
titre et de la table - celles-ci ne paraîtront jamais.
Timbres humides «Bibliothèque publique de Valenciennes 
double vendu 1863». Quelques pâles rousseurs. Ex-libris 
Dupont de Saint-Ouën.
150 / 200 €

54.  RABELAIS. Les Œuvres… Lyon. Martin. 1593. 1 
volume in-12, plein veau frotté légèrement postérieur, dos à 
nerfs. 170 ff. ; [4] ff. ; 231 ff. ; [4] ff. ; 84 ff. ; [34] pp. 
Quelques rousseurs, petites mouillures. 
Joint : DU MOULINET. Facécieux devis et plaisants 
Contes. Paris. Millot. 1612. 1 volume in-12, plein veau, dos 
à nerfs orné. Exemplaire réemboité, titre postérieur. [16] 
ff. ; 77 ff. ; [2] ff. 
Relié à la suite : TABARIN. Recueil général des Œuvres 
et fantaisies… Paris. Gaultier. 1626. 2 parties. [4] ff. ; 159 
pp. ; [1] p. bl. ; 8 pp. ; 176 pp. 
Mouillures. Manque angulaire sur un feuillet avec perte de 
quelques lettres. 
400 / 500 €

. 
55.  RACINE. Jean. Œuvres. Suivant la copie imprimée à 
Paris, 1678; 2 volumes pet. in-12, reliure en vélin à petits 
rabats, titre et tomaison calligraphiés postérieurement au 
dos.
Jolie édition hollandaise annexée aux Elzevier, ornée de 2 
frontispices et 9 figures hors texte. Cachet humide HP aux 
contreplats.
JOINT, du même : Esther.— Athalie. Même éditeur, 1689, 
1691; 2 ouvrages en 1 volume in-12, reliure moderne en 
vélin.
2 frontispices gravés sur cuivre. Petites déchirures 
marginales très habilement restaurées. Cachet humide HP 
aux contreplats.
300 / 400 €

56.  RAYNAUDI. Théophile. De incorruptione 
cadaverum… Avenione. Bramereau. 1665. 1 volume petit 
in-8, plein vélin, titre manuscrit au dos. [8] ff. ; 285 pp. ; 
[1] p. bl. 
Quelques rousseurs, 1 feuillet déchiré sans manque, ex-
librais manuscrit sur la page de titre. 
Joint : CURIONEM. Jean. Medicina Salernitana… 1594. 
1 volume in-12, plein vélin manipulé à rabats, traces 
de lacets. [16] ff. ; 478 pp. Quelques passage soulignés. 
Exemplaire manipulé. Ex-libris manuscrits. 
200 / 250 €

57.  (REMOND DE SAINT-MARC). Lettres galantes et 
philosophiques... Cologne. Pierre Marteau. 1721. 1 volume 
in-12, veau moucheté fatigué, dos à nerfs orné. 
Edition originale.
80 / 100 €

58. ROCHAS. Henry de. La physique démonstrative… 
Paris. Pierre Lamy. 1644. 3 parties en 1 volume in-8, plein 
veau XVIIIème légèrement frotté, dos à nerfs orné. 
Titre frontispice. ; 32 pp. ; 208 pp. ; [4] ff. ; 148 pp. ; [4] 
ff. ; 363 pp. ; [1] p. bl. ; [30] ff.  
Galeries de vers, mouillure. 
Joint : CARDAN. Arcana Politica… Lugduni Batavorum. 
Elzevier. 1635. 1 volume in-12, plein vélin manipulé. 
Rousseurs. 
80 / 100 €

59.  SAINT MARC. Jean-Paul André de. Œuvres… 
Genève et se trouve à Paris. Monory. 1775. 1 volume in-
8, plein veau tacheté de l’époque, large dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre bleu 
nuit, tranches dorées, dentelle intérieure dorée. 
Edition originale illustrée d’1 frontispice de Eisen, d’1 
portrait par Duloux, d’1 planche de Moreau Le Jeune. Bel 
exemplaire.
100 / 150 €

59bis.  SCELTA D’ORAZIONI ITALIANE. Venezia. Graziosi, 
1766
Un volume In-8 plein velin.
Rousseurs
100 / 150 €

f. 43-50 : N2-N9
LACUNE
f. 51-53 : 3 folios se suivant non numérotés  
f. 54 : folio isolé.
f. 55-58 : P1-P4
f. 59-63 : 5 ff. qui se suivent, non numérotés qui font partie 
de P.
f. 64-73 : Q2-Q11
LACUNE
f. 74-85 : R1-R12 (cahier complet)
f. 86-97 : V1-V12 (cahier complet au bon emplacement en 
dépit du passage R-V).
f. 98-102 : S1-S5
f. 103-107 : S8-S12 
f. 108-119 : T1-T12 (cahier complet)
f. 120-131 : U1-U12 (cahier complet)
f. 132-143 : T1-T12 (cahier complet)
f. 144-155 : V1-V12 (cahier complet). NB : tous ces 
cahiers se suivent bien.
f. 156-164 : U1-U9 
f. 165-168 : feuillets se suivant, non numérotés.
f. 169-176 : X3-X10.
2 pages de garde ancienne portant des ex-libris : « F. 
Bordereau serviteur apot(h)icaire chez Monsr. Maran à 
Toulouse 1685 ».
500 / 600 €

40.  (MAUPERTUIS). Dissertation physique à l’occasion 
du nègre blanc. Leyde. 1744. 1 volume in-8, veau blond de 
l’époque légèrement frotté, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, dos orné avec pièce de titre en maroquin 
rouge, dentelle intérieure dorée, mors supérieur du 1er plat 
fendu.
Edition originale. Infimes rousseurs.
300 / 350 €

. 
41.  MIRABEAU et TIBULLE. Elégies de Tibulle… 
Paris, an VI-1798. 3 volumes in-8, plein veau, frise dorée 
en encadrement sur les plats, dos ornés et passés, tranches 
dorées, dentelle intérieure. Rousseurs éparses, petits 
frottements à la reliure.
Second tirage de cette édition ornée en frontispice de 2 
portraits et de 12 figures à pleine page.
On joint : OVIDE. Fastes. Rouen, Boucher et Paris, Le 
Barbier, .
 42.  4 volumes in-8, plein veau tacheté, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et tomaison beige, reliures frottées avec défauts.
Traduction de Bayeux, illustrée d’1 frontispice par Cochin 
et de 6 figures par Le Barbier.
180 / 200 €

. 
43.  MOLIERE. Œuvres. Paris. Compagnie des libraires 
associés An XIII-1804. 6 volumes in-8, pleine basane 
racinée, frise dorée en encadrement sur les plats, dos lisses 
ornés, pièce de titre rouge, de tomaison verte. Coins et 
coiffes frottés.
Réédition du célèbre Molière de Bret (originale parue en 
1773), illustrée d’1 portrait d’après Mignard et 33 figures 
de Moreau. Rousseurs plus prononcées à certains volumes.
200 / 300 €

.
 44. MOLIERE. Oeuvres complètes… Paris. De Bure. 
1825. 1 volume in-8, veau caramel de l’époque, double 
frise dorée et frise à froid en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs orné, dentelle intérieure dorée, tranches dorées.
Petites rousseurs. Nouvelle édition. Texte imprimé sur 2 
colonnes.
80 / 120 € 

 
45.  [MONTESQUIEU]. Lettres persanes. Cologne. 
Marteau. 1744. 3 tomes en 1 volume in-12, plein veau, dos 
à nerfs orné.
Relié à la suite : [SAINT-FOIX]. Lettres turques. Cologne. 
Marteau. 1744.
Joint : MALHERBE. Les poésies… Paris. Jolli. 1666. 
1 volume in-8, plein veau frotté, dos à nerfs orné, coiffe 
supérieure fatiguée. 
Rousseurs, passages soulignés et annotations. 
150 / 200 €

 46.  MORERI. Le grand dictionnaire historique… Paris. 
Coignard. 1725. 6 volumes in-folio, plein veau légèrement 
frotté, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, de tomaison 
beige. Infimes défauts aux reliures. 
Infimes rousseurs. Frontispice et portrait. 
250 / 300 € 

.
 47.  MORERI. Le grand dictionnaire historique… 
Amsterdam. Brunel. 1724. 4 volumes in-folio, plein veau 
légèrement frotté, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, 
de tomaison beige. Infimes défauts aux reliures. 
Infimes rousseurs. Frontispice. Onzième édition. Ex-libris 
Colmy et E. Vellay.  
Joint dans une reliure identique : Supplément aux anciennes 
éditions du grand dictionnaire historique de Louis Moreri. 
2 volumes.
200 / 300 €

. 
48.  Office de la Semaine Sainte, en latin & en françois… 
Paris, Veuve Maziere & J.-B.Garnier, 1746; 1 volume in-
12, maroquin grenat aux armes de Marie-Josèphe de Saxe, 
décor de filet et de fleurs de lys sur les plats, dos à nerfs 
orné de fleurs de lys dorées, tranches dorées. Reliure frottée 
et restaurée.
Édition originale. Reliure aux armes de Marie-Josèphe 
de Saxe, épouse du Dauphin Louis de France, et mère 
de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Mouillures et 
rousseurs.
150 / 200 €

49. PANAM. Mémoires d’une jeune grecque… Paris, Chez 
l’Auteur, Brissot-Thivars, 1823; 2 tomes en 1 volume in-
12, demi-veau fauve à petits coins de vélin vert, dos lisse 
orné, mors faibles.
Édition originale. Deux portraits lithographiés en 
frontispice.
100 / 150 €
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72.  APOLLINAIRE. Guillaume. Tendre comme le 
souvenir. Paris, Gallimard, NRF, 1952; 1 volume in-12, 
broché, non coupé.
Édition originale. 1 des 61 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Hollande, troisième papier. 3 planches de 
fac-similés.
200 / 300 €

73.  APOLLINAIRE. Guillaume. Les épingles. Paris. 
Cahiers libres. 1928. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Portrait par Alexeiff. Exemplaire numéroté sur Lafuma. 
Joint : APOLLINAIRE. Guillaume. Il y a. Paris. Messein. 
1925. 1 volume in-8, broché.
APOLLINAIRE. Guillaume. Casanova. Paris. Gallimard. 
1952. 1 volume in-8, broché, non coupé. Portrait par 
Alexeiff. Exemplaire numéroté sur Vélin pur fil. 
80/100 €

74.   L’Armée française à travers les âges. Ses traditions 
- ses gloires - ses uniformes. Paris, Société des éditions 
militaires, 1929-1930.
•VIDAL. Général. L’Artillerie. 1 volume in-4, demi-
chagrin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
et dos conservés. Orné de 20 planches de Pierre-Albert 
Leroux hors texte aquarellées. 1 des 450 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Prioux. Envoi autographe 
signé de l’auteur «à Monsieur Painlevé ministre de la 
guerre.»
•PAYARD. Pol. Les Chasseurs à pied. 1 volume in-4, 
broché. Orné de 19 (sur 20) figures de Pierre-Albert Leroux 
hors texte aquarellées. 1 des 450 exemplaires numérotés 
sur papier vergé de Prioux.
•BRÉCARD. Général. La Cavalerie. 1 volume in-4, 
brochage fatigué. Orné de 20 figures de Pierre-Albert 
Leroux hors texte aquarellées au pochoir. 1 des 15 
exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier du 
Japon impérial (n°6), avec les figures signées par l’artiste.
Il paraitra également un volume sur l’Infanterie. 
200 / 300 €

 
75.  ARNOUX. Alexandre. Le Cabaret. Paris, Éditions 
Lapina, 1922; 1 volume in-4, en ff., non coupé, sous étui.
Illustrations de Renefer. 1 des 24 exemplaires numérotés 
sur papier du Japon, comprenant une double suite des 
illustrations sur papier de Chine. Signatures de l’auteur et 
de l’artiste à la justification.
Exemplaire enrichi d’une suite sur Japon mince de 13 
eaux-fortes originales de Renefer, «épreuves d’artiste 9/15» 
et signées au crayon, représentant des scènes de la Première 
guerre mondiale. Prospectus joint.
200 / 250 €

76.  ARTAUD. Antonin. Lettres à Génica Athanasiou. 
Paris. NRF. 1969. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 32 exemplaires numérotés sur 
Hollande.
Joint : VAILLAND. Roger. Le surréalisme contre la 
Révolution. Paris. Les Editions Sociales. 1948. 1 volume 
in-12, brochage sali, non coupé. Edition originale. 1 des 25 
exemplaires numérotés sur Vélin pur fil.
GREENE. Graham. Le troisième homme. Paris. Robert 
Laffont. 1950. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale française. 1 des 200 exemplaires 
numérotés sur Alfama.
GHEORGHIU. Virgil. La vingt-cinquième heure. Paris. 
Plon. 1949. 1 volume in-12, brochage sali, non coupé. 
Edition originale française. 1 des 120 exemplaires 
numérotés sur Alfa.
150 / 200 €

77.AYMÉ. Marcel. Le Puits aux images. Paris, Gallimard, 
NRF, 1932; 1 volume in-12, brochage fatigué.
Édition originale. 1 des 30 exemplaires d’auteur numérotés 
sur papier vélin pur fil de Lafuma-Navarre, comprenant un 
envoi autographe signé de Marcel Aymé à Monsieur Jean 
Ajalbert.
JOINT, du même: Le Chemin des écoliers. Paris, 
Gallimard, NRF, 1946;  1 volume in-12, broché, non coupé.
Édition originale. 1 des 105 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil de Lafuma-Navarre.
150 / 200 €

78.  AYME. Marcel. Le vin de Paris. Paris. Gallimard. 1 
volume in-12, broché, non coupé. 1 des 100 exemplaires 
sur vélin pur fil. 
Joint : AYME. Marcel. Brulebois. Poitiers. Cahiers de 
France. N°6-7. 1926. 1 volume in-8, broché à grandes 
marges. 1 des 100 exemplaires numéroté sur vergé 
d’Arches. 
BAZIN. Hervé. Vipère au poing. Paris. Grasset. 1948. 1 
volume in-12, broché, non coupé. 1 des 70 exemplaires 
numérotés sur Alfa. 
150 / 200 €

79.  BACHELARD. Gaston. Paysages. Paris, Eynard, 
1950; 1 volume in-8 en ff., sous chemise et étui.
Édition originale ornée de 16 burins originaux d’Albert 
Flocon, plus un repris pour la couverture.
1 des 176 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives 
teinté. Couverture brunie.
200 / 250 €

80.   BALZAC. Sur le moyne Amador qui fut un glorieux 
abbé de Turpenay. Paris. Kieffer. 1921. 1 volume in-8, 
plein chagrin rouge éditeur estampé à froid, dos à nerfs 
orné, couvertures et dos conservés. Reliure de Kieffer. 
Illustrations de Quint. Exemplaire numéroté sur Vélin. 
Quelques rousseurs. 
Joint : REGNIER. Henri de. Le trèfle noir. Paris. Kieffer. 
1926. 1 volume in-8, plein chagrin vert éditeur estampé 
à froid, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés. 
Reliure de Kieffer. Reliure légèrement frottée et décolorée. 
Illustrations de Pierre Paschal. Exemplaire numéroté sur 
Vélin.
100 / 120 €

60.  SELVA Hercule Rasiel de. QUESNEL abbé. Histoire 
de l’admirable dom Inigo de Guipuscoa… nouvelle édition 
augmentée de l’Anti-Cotton… La Haye. Veuve Charles 
Le Vier. 1738. 2 tomes en 1 volume in-12, veau havane 
fatigué, double filet doré en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Quelques 
rousseurs.
Seconde édition, illustrée d’un frontispice, de ce roman 
allégorique contre St Ignace de Loyola et la bulle 
Unigenitus, dénonçant l’emprise des jésuites. L’ouvrage est 
de la main du janséniste Quesnel qui dut fuir en Hollande 
après la publication de ses pamphlets. Une note de main 
ancienne, avec numéro de catalogue, sur une garde.
100 / 150 €

61.   [SOREL. Charles]. De la Connoissance des bons 
livres, ou examen de plusieurs autheurs. Amsterdam, Henry 
& Theodore Boom, 1672; 1 volume petit in-12, reliure 
janséniste maroquin vert, monogramme doré au centre des 
plats, dos à nerfs, tranches dorées, petite dentelle intérieure 
dorée, [Hardy-Mennil], dos très légèrement assombri et 
traces blanches sur les plats.
 «Un ouvrage fort utile pour ceux qui s’intéressent à la 
littérature du XVIIème siècle.»
Plaisant exemplaire provenant de la bibliothèque du Duc de 
Chartres (étiquette de la librairie Pierre Berès à Paris).
300 / 400 €

62. STAMPA. Antonio. Fuga Satanae exorcismus… 
Venetiis. Combis. 1605. 1 volume in-12, plein vélin 
manipulé. 152 pp. ; [4] ff. 
Ex-libris manuscrit des Capucins de Rennes. Exemplaire 
manipulé et légèrement débroché. 
400 / 500 €

63.  [SWIFT]. Voyages de Gulliver. Paris. Martin. 1727. 2 
tomes en 1 volume in-12, pleine basane frottée, dos à nerfs 
orné. Illustré de 4 planches hors texte. Quelques taches. 
Joint : HAMILTON. Histoire de fleur d’épine, Conte. 
Paris. Josse. 1730. 1 volume in-12, pleine basane fatiguée, 
dos lisse orné. Mlle Clairon en lettres dorées sur le 1er plat. 
Edition originale. 
[DUCLOS]. Histoire de Madame de Luz. La Haye. De 
Hondt. 1744. 2 parties en 1 volume in-12, demi-chagrin 
bleu XIXème à coins, tranches dorées. Reliure signée Petit. 
Petites taches. 
200 / 250 €

. 
64.   TASSIN. Christophe. Les Plans et profils de toutes 
les principales villes et lieux considérables de France… 
Sans lieu, sans nom [Paris, Melchior Tavernier, 1634]; 1 
volume in-8 à l’italienne, demi-chagrin bleu XIXème, dos à 
nerfs, frottements.
81 sur 440 planches gravées sur cuivre: 3 planches de 
cartouches, 3 planches de tables et 75 cartes et vues 
cavalières, dont 1 rempliée.
Trois séries complètes tirées des Plans et profils des 
principales villes : l’Île de France (18 planches), la Brie (17 
planches) et la Picardie (46 planches). Petites mouillures à 
certaines des planches.
200 / 250 €

65.  [VANEL. Claude]. Galanteries des rois de France… 
Bruxelles. 1694. 2 tomes en 1 volume in-12, demi-chagrin 
vert XIXème, dos à nerfs orné.
Edition originale, avec 2 frontispices gravés. Note à l’encre 
sur une page de garde.
100 / 120 €

66.  VAUBAN. Projet d’une dixme royale… 1707. 1 
volume in-12, plein veau fatigué, dos à nerfs orné. 
3 tableaux dépliants, un petit accroc en marge. Quelques 
rousseurs. 
150 / 200 €

67.   [VOLTAIRE]. Collection d’anciens Evangiles… 
Londres. 1769. 1 volume in-8, brochage fatigué, non coupé. 
Edition originale. 
120 / 150 €

LIVRES MODERNES

.
68.   Album de los Viajès [Album des Voyages]. Paris, 
Libreria de Rosa y Bouret, 1857; 1 volume in-8, bradel 
demi-parchemin à coins, dos lisse, couverture.
Édition originale. Recueil de 47 (sur 48) planches 
lithographiées et coloriées à la main, sous serpentes, de 
costumes provenant du monde entier.
Ces lithographies accompagnaient un ouvrage du même 
titre, rédigé par l’abbé Paul Jouhanneaud.
Infimes rousseurs. Ex-libris Robert Frederick Green et 
Louis Becker.
150 / 200 €

69.   ALAIN. Propos sur l’éducation. Paris. Editions 
Rieder. 1932. 1 volume in-12, broché. 
Edition originale. 1 des 60 exemplaires numérotés sur 
Vélin de Rives. Infimes rousseurs. 
40 / 60 €

70.  ALLEMAGNE. Henry-René d’. Sports et Jeux 
d’adresse. Paris, Hachette, [vers 1900]; in-4, cartonnage de 
l’éditeur.
Édition originale. Premier ouvrage encyclopédique sur le 
sujet. Il est orné de 328 Illustrations dans le texte, dont 100 
à pleine page, parmi lesquelles 29 planches coloriées.
Deux petites déchirures marginales, sinon intérieur bien 
frais. Cartonnage un peu frotté et sali.
100 / 150 €

71.  ANGELIER. Auguste. A l’amie perdue. Paris. 
Hachette. 1896. 1 volume in-12, débroché. 
Exemplaire unique enrichi de 16 dessins originaux en 
marge signés Carré. A relier !
200 / 300 €
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89.  BARBEY D’AUREVILLY Jules. Les prophètes du 
passé. Paris. Louis Hervé. 1851. 1 volume in-12, demi-
percaline à la bradel rouge à coins, dos lisse légèrement 
passé, couvertures et dos conservés.
Edition originale. Envoi autographe sur le faux-titre signé 
au crayon : « A mon ennemi-ami, l’abbé Mitrand, JBDA ». 
Trace d’ex-libris.
Joint : LAFORGUE. Jean. Le concile féérique. Paris. 
Publications de la Vogue. 1886. 1 volume in-8, broché, 
petite pliure.
Edition originale. Exemplaire n°14 sur papier de hollande 
avec justification manuscrite par Gustave Kahn (initiales 
G.K). Tirage limité à 50 exemplaires.
CORBIERE Tristan. Les amours jaunes. Paris. Vannier. 
1891. 1 volume in-12, demi-percaline grise à la bradel, 
premier plat de couverture conservé.
ZOLA. Contes à Ninon. Paris. Librairie internationale 
Hetzel-Lacroix (1864).  1 volume in-12, broché. Quelques 
rousseurs. Edition originale.
400 / 500 €

90. BARRIE James M.
Piter Pan, dans les jardins de Kensington.
Paris. Hachette. 1907. 1 volume in-4, plein vélin décoré 
éditeur sans les lacets, tête dorée.
Illustrations en couleurs d’Arthur Rackam. 1 des 200 ex. 
numérotés sur vélin à la forme.
100 / 150 €

91.  BARTHELEMY. Edouard de. Armorial général des 
registres de la Noblesse de France… Paris. Dentu. 1867. 1 
volume in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs légèrement 
frotté. 
Exemplaire unique comprenant à la fin 84 pages de blasons 
aquarellés, soit 1008 blasons ! Rousseurs. 
200 / 300 €

 
92.  BAUWENS, HAYASHI, LA FORGUE, MEIER-
GRAEFE, PENNELL. Les Affiches étrangères illustrées. 
Paris, G.Boudet, G.Tallandier, 1897; 1 volume in-4, 
brochage fatigué.
Édition originale ornée de 67 (sur 68) lithographies en 
couleurs, sous serpente, et de nombreuses reproductions 
en noir. 1 des 25 exemplaires sur papier de Chine, non 
justifié offert par l’éditeur à M. Donnay, enrichi d’une suite 
monochrome des lithographies (59 sur les 67).
Feuillets parfois effrangés, rares rousseurs.
400 / 500 €

-
93.  BAUDELAIRE. Les Fleurs du mal. Paris. Gibert 
Jeune. 1935. 1 volume in-8, broché, sans l’étui.
Illustrations de Carlo Farnetti. Exemplaire n°1, auquel on 
joint 2 suites, 1 en couleur, 1 en noir.
100 / 150 €

. 
94.  [BEAUX-ARTS]. Réunion de 4 ouvrages de beaux-
arts.
•GIACOMELLI. Hector. Raffet son œuvre lithographique 
et ses eaux-fortes… Paris, Bureaux de la Gazette des 
Beaux-Arts, 1862; 1 volume fort in-8, demi-percaline verte 
à coins, pièce de titre, couvertures conservées.
Édition originale ornée d’un portrait de Raffet par 
Bracquemond et de 3 eaux-fortes de Raffet sur Chine.
1 des 260 exemplaires numérotés sur papier vélin. 
Exemplaire unique, enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur, du portrait par Bracquemond avant la lettre, de 
5 eaux-fortes de Raffet, d’environ 25 vignettes en taille-
douce et d’environ 35 vignettes gravées sur bois, et de deux 
L. A. S. d’Hector Giacomelli.
•La Vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même. Paris, 
Quantin, 1881; fort in-8, cartonnage, couverture conservée, 
coins émoussés.
Ornée d’eaux-fortes de F. Laguillermie. Exemplaire sur 
papier du Japon comprenant une double suite. Sans la page 
de titre. 
•Le livre d’or de Jean-François Millet par un ancien 
ami. Paris, Ferroud, Bénézit-Constant, Londres, Harry C. 
Dickins, 1891; 1 volume in-folio, demi-maroquin rouge à 
coins, couvertures et dos conservés.
Ornée de 17 eaux-fortes par Frédéric Jacque, dont 10 hors-
texte d’après Jean-François Millet. 1 des 500 exemplaires 
numérotés sur papier de Hollande teinté. Exemplaire 
enrichi de 10 planches hors-texte.
•PICCOLPASSO. Cipriano. Les Troys livres de l’art 
du potier… Paris, Librairie internationale, 1861 [1860]; 
1 volume in-folio, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, 
accroc au second plat, quelques frottements.
Ornée de 41 planches hors-texte gravées sur cuivre. 
Rousseurs.
200 / 300 €

95.  BECK. Béatrix. Léon Morin, prêtre. Paris. Gallimard. 
1952. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 55 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil. 
Joint : BERNANOS. Georges. Un crime. Paris. Plon. 
1935. 1 volume in-12, broché, non coupé, à grandes 
marges. 
Edition originale. 1 des 100 exemplaires numérotés sur pur 
fil Lafuma.
FRANCE. Anatole. Le petit Pierre. Paris. Calmann-
Lévy. 1918. 1 volume in-12, broché, non coupé, à grandes 
marges. Edition originale. 1 des 100 exemplaires numérotés 
sur Japon.
KESSEL. Joseph. La règle de l’homme. Paris. Gallimard. 
1928. 1 volume in-8, broché. 
Edition originale illustrée par Marise Rudis. 1 des 53 
exemplaires numérotés sur Japon. 
200 / 250 €

96.  BENOIT Pierre. Le puits de Jacob. Paris. Albin 
Michel. 1927. 1 volume in-8, broché, sous chemise et étui. 
Etui fatigué.
Illustrations d’Arthur Szyk. Exemplaire hors commerce 
non numéroté sur japon.
250 / 300 €

81.  [BALZAC. Honoré de], RAISSON. Horace. Une 
Blonde, histoire romanesque… Paris, Jules Bréauté, 
1833; 1 volume in-8, brochage très défraîchi, premier plat 
détaché.
Édition originale ornée d’un frontispice tiré sur Chine.
Ouvrage recherché, à la rédaction duquel a certainement 
participé Honoré de Balzac (Vicaire).
Exemplaire défraichi, rousseurs.
250/300 €

. 
82.  BALZAC. Honoré de. Le Cabinet des antiques. Scène 
de la vie de province suivie de Gambara. Paris, Hippolyte 
Souverain, 1839; 2 volumes in-8, bradel papier noir, auteur, 
titre et tomaison dorés au dos, frottements.
Édition originale. Rousseurs éparses.
Joint : BALZAC. Honoré de. La Peau de chagrin, roman 
philosophique. Paris, Charles Gosselin, Urbain Canel, 
1831; 2 tomes reliés en un fort volume in-8, demi-veau 
brun, dos lisse orné. Reliure abimée avec manque.
Édition originale ornée de deux frontispices gravés sur 
bois par Porret d’après Tony Johannot et tirés sur Chine. 
Rousseurs.
350 / 400 €

83.  BALZAC. Honoré de. 
•Une Ténébreuse affaire. Paris, Hippolyte Souverain, 1843; 
3 volumes in-8, brochés, étiquettes postérieures aux dos, 
couvertures un peu défraîchies.
Nouvelle édition. Rousseurs. Au tome I, 3 dernières pages 
manquantes remplacées par des feuillets manuscrits.
•Le Provincial à Paris. Paris, Gabriel Roux et Cassanet, 
1847; 2 volumes in-8, demi-maroquin brun, dos lisses 
légèrement passés, couvertures conservées, salies, doublées 
et restaurées, reliure postérieure. 
Première édition sous ce titre, l’édition originale ayant paru 
l’année précédente sous le titre Comédiens sans le savoir. 
Rousseurs et mouillures. Cachet d’un libraire de Bernay. 
•Études de mœurs au XIXesiècle. Scènes de la vie privée. 
Troisième volume: La Recherche de l’Absolu. Paris, 
Madame Charles-Béchet, 1834; in-8, demi-vélin, pièce de 
titre, frottements. 386 p.
Édition originale. Rousseurs. Ex-libris Gustave Rivet, 
député dauphinois.
•Petites misères de la vie conjugale. Paris, Chlendowski, 
[1845]; in-8, demi-maroquin rouge postérieur, dos à nerfs, 
tête dorée, quelques frottements. 392 p.
Illustrations de Bertall. «Seule édition fort rare» illustrée 
«avec plein d’esprit par Bertall» (Carteret).
300 / 400 €

84.  BALZAC. Honoré de. L’héritier du Diable. Paris. 
Kieffer. 1926. 1 volume in-8, broché. 
Illustrations de Quint. Exemplaire numéroté sur Vélin pur 
fil. 
Joint : DIDEROT. Jacques le fataliste et son maitre. 
Paris. Lapina. 1922. 1 volume in-8, broché. Illustrations 
de Joseph Hémard. Exemplaire numéroté sur Vergé pur 
chiffon. Quelques rousseurs. 
BALZAC. Honoré de. Le péché véniel. Paris. Kieffer. 
1922. 1 volume in-8, débroché. 
Illustrations de Hamman. Exemplaire sur Vélin. Rousseurs. 
80 / 100 €

 
85.  BALZAC Honoré de. Œuvres complètes. Paris. 
Houssiaux. 1855. 20 volumes in-8, demi-chagrin rouge à 
coins de l’époque, dos à nerfs orné, armes dorées en queue, 
tête dorée. Reliures légèrement frottées, rousseurs.
Edition illustrée de 144 gravures dont 1 portrait-frontispice 
de l’auteur. Cet ouvrage a tout d’abord en 1842 en 17 
volumes. Puis il sera ajouté 3 volumes en 1855. Exemplaire 
aux armes de M. Le Comte Godefroy de Montgrand, avec 
son ex-libris.
1000 / 1500 €

86.  [BARBE MARBOIS]. Complot d’Arnold et de Sir 
Henry Clinton contre les Etats-Unis d’Amérique… Paris. 
Didot. 1816. 1 volume in-8, demi-basane fatiguée. 
Illustré d’une carte et de 2 portraits. Ex-dono de l’auteur. 
80 / 100 €

87. BARBEY d’AUREVILLY. Jules. Les Diaboliques. 
Paris. Dentu. 1874. 1 volume in-8, demi-chagrin vert à 
coins frotté, dos à nerfs, tête dorée. 
Edition originale. Quelques rousseurs. 
Joint : BARBEY d’AUREVILLY. Jules. Une histoire sans 
nom. Paris. Lemerre. 1882. 1 volume in-12, broché, dos 
abimé. Quelques taches. 
300 / 400 €

88.  BARBEY d’AUREVILLY. Jules. Le Bonheur dans 
le crime. Société Normande du Livre illustré [Charles 
Hérissey], 1897; 1 volume grand in-8, broché.
Première édition séparée de cette nouvelle tirée des 
Diaboliques, ornée d’un portrait et de 12 eaux-fortes de 
Frédéric Régamey et 2 fac-similés, dont un en couleurs. 
Tirage limité à 85 exemplaires numérotés; 1 des 10 offerts 
aux collaborateurs, signé par M. de La Germonière. Notre 
exemplaire est accompagné d’une double suite des 13 
eaux-fortes, sous chemise demi-toile grège fermant par des 
lacets. Brochage un peu faible, quelques rousseurs.
Joint : SAMAIN. Albert. Hyalis, le petit faune aux yeux 
bleus. Paris, Ferroud, 1918; 1 volume in-8, demi
maroquin vert à coins, dos à nerfs orné et passé, tête dorée, 
couverture et dos conservés.
Illustré par Mossa. 1 des 800 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches.  Fortes rousseurs.
Œuvres. Paris, H.Piazza, 1949; 3 volumes pet. in-8, 
brochés, étuis.
Illustrations de Paul-Emile Bécat. 1 des 400 exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Renage, contenant une suite 
en noir.
150 / 200 €
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108.  BRETON André. Second manifeste du surréalisme. 
Paris. Kra. 1930. 1 volume in-4, broché.
Edition originale. 1 des 50 exemplaires comportant 1 
frontispice en couleurs de Salvador DALI réservé à la 
librairie José Corti.
400 / 500 €

109.  BRIENNE. Mémoires inédits… Paris. Ponthieu. 
1828. 2 volumes in-8, demi-basane, dos lisses ornés, pièces 
de titre et de tomaison bleues. Petits frottements. Quelques 
rousseurs. 
Joint : De la Collection universelle des Mémoires 
particuliers relatifs à l’Histoire de France. Paris. 1789. 2 
volumes in-8, demi-veau blond, dos lisses ornés. Un mors 
fendu. Tomes 53 et 54 seuls, comprenant les Mémoires de 
de Thou et de Choisnin.
100 / 200 €

110.  BRULLER. Jean. Relevés trimestriels. 1932-1934. 
10 fascicules en feuilles, chemises illustrées parfois 
abimées.
Comprend les n°2 à 5 et 7 à 12. Illustrations de Jean 
Bruller. Tirage à 900 exemplaires. 
150 / 200 €

111.  CADET. Coquelin. La vie humoristique. Paris. 
Ollendorff. 1883. 1 volume in-12, brochage fatigué.
Exemplaire à grandes marges empoussiérées,  enrichi de 10 
lettres autographes adressées à Catulle Mendès.
200 / 300 €

112.  CAMUS. La Peste. Paris. Nrf. 1947. 1 volume in-12, 
cartonnage Prassinos
Edition originale. 1 des 2000 ex. numérotés sur alfa 
Navarre. Ex. enrichi d’1 envoi au faux-titre : « Pour André 
Julien, vieil anarchiste et talent précoce, cette peste pour le 
consoler du bachot. Très cordialement. Albert Camus ».
800 / 1000 €

 
113.  CAMUS. Albert. Actuelles I, II et III. Chroniques 
1944-1958. Paris, Gallimard, NRF, 1950-1958; 3 volumes 
in-12, brochés.
Éditions originales numérotées sur Alfa Mousse. Sur le 
1er volume, envoi autographe signé d’Albert Camus à 
Monsieur Pierre Fontaine.
200 / 300 €

114.   Le Cantique des cantiques. Paris, Drouart, 1925; 
in-4, broché, étui illustré.Illustrations de Raphaël Drouart. 
Ouvrage entièrement gravé, chaque feuillet étant présenté 
sous passe-partout.  
Tirage unique à 115 exemplaires sur papier du Japon, tous 
signés par l’artiste.
150 / 200 €

115. CASANOVA. Une aventure d’amour à Venise. 
Paris. Le livre du bibliophile. 1927. 1 volume petit in-4, 
débroché.
Illustrations de Gerda Wegener. 1 des exemplaires sur vélin 
d’Arches contenant 1 suite de l’illustration en couleurs.
100 / 150 €

116.  CASANOVA. Les mémoires. Paris. Javal et 
Bourdeaux. 1932. 10 volumes in-4, brochés.
Illustrations de Leroux. Ex. numéroté sur vélin du Marais. 
Certains tomes légèrement débrochés.
200 / 300 €

 
117. CELINE. Voyage au bout de la nuit. Paris. NRF. 
1952. 1 volume in-8, cartonnage éditeur de Paul Bonet. 1 
des 1000 exemplaires numérotés sur Alfama. 
Joint : ARAGON. Les voyageurs de l’impériale. Paris. 
Gallimard. 1942. 1 volume in-12, couvertures et dos 
conservés, cartonnage éditeur de Paul Bonet. 
Edition originale. 1 des 550 exemplaires numérotés sur 
Alfa.
150 / 200 €

118.  CENDRARS Blaise. Aujourd’hui. Paris. Grasset. 
1931. 1 volume in-12, broché.
Edition originale. Ex. non numéroté sur vélin pur fil.
Joint : CENDRARS Blaise. Hors la loi ! Paris. Grasset. 
1936. 1 volume in-12, broché. Edition originale française. 1 
des 62 ex. non numéroté sur alfa.
80 / 100 €

119.  CERVANTES. L’histoire de Don Quichotte de 
la Manche. Paris. Jouaust. 1884. 6 volumes in-8, demi-
chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée, couvertures 
conservées, rousseurs.
Illustré de 35 planches de Worms. 1 des 10 ex. sur japon 
(exemplaire 00), avec les gravures en 3 états.
200 / 300 €

 
120.  CERVANTES. L’ingénieux hidalgo don Quichotte 
de la Manche. Paris. Kra. 1927. 4 volumes grand in-8, 
brochés. 
Illustrations de Gus Bofa.  1 des 450 ex. numérotés sur 
vélin. Tome 1 dérelié. Quelques rousseurs.
150 / 200 €

121.  CHARLES-ROUX (sous la direction de). Colonies 
et pays de protectorats. Paris (Calmann-Lévy, 1900). 17 
ouvrages en 7 volumes in-8, demi-basane beige, dos à nerfs 
orné légèrement passé et frotté. 
Ouvrage publié lors de l’exposition universelle de 1900.
Vol. 1 : Sénégal et Soudan – Guinée française – Côte 
d’Ivoire ; Vol. 2 : L’Indochine – Les établissements français 
de l’Inde ; Vol. 3 : Guadeloupe – Martinique – Guyane 
française – St Pierre et Miquelon ; Vol. 4 : La Réunion ; 
Vol. 5 : Etablissements français dans l’Océanie – La 
Nouvelle Calédonie ; Vol. 6 : Madagascar – Mayotte et 
Commores – Somalis. Vol. 7 : Dahomey – Congo 
Nombreuses illustrations.
300 / 400 €

97.   BENOIT Pierre. L’Atlantide. Paris. Albin Michel. 
1919. 1 volume in-12, plein maroquin rouge, dos à nerfs, 
tête dorée, couvertures et dos conservés, sous étui.
Edition originale. Exemplaire à grandes marges. 1 des 170 
ex. numérotés sur hollande. On joint 1 lettre autographe 
volante de l’auteur, pliée. Petites taches au premier feuillet 
de garde.
150/200 €

98.  BENOIT Pierre. L’Atlantide. Paris. Albin Michel. 
1922. 1 volume in-4, légèrement débroché.
Illustré de 24 eaux-fortes de Lobel-Riche. 1 des ex. 
numérotés sur vélin d’Arches.
100 / 150 €

99.  BERAUD. Henri. Le vitriol de lune. Paris. Mornay. 
1931. 1 volume in-8, broché. 
Illustrations de Guy Arnoux. 1 des 60 exemplaires 
numérotés sur Japon. Carte signée de l’uteur adressée à 
Floury. 
Joint : BERAUD. Henri. De Goupil à Margot. Paris. 
Rombaldi. 1944. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Illustrations de Pierre Gandon. 1 des 40 exemplaires 
numérotés sur papier de Madagascar, enrichi d’une 
aquarelle originale signée. Tache sur un feuillet de garde. 
100 /  120 €

100.  BERAUD Henri. La gerbe d’or. Paris. Les Editions 
de France. 1928. 1 volume in-12, broché, à grandes marges, 
non coupé.
Edition originale. 1 des 85 ex. numérotés sur papier de 
hollande. Joint 1 carte de visite signée avec envoi à M. 
Funck-Brentano.
Joint : BERAUD Henri. Le feu qui couve. Paris. Les 
Editions de France. 1932. 1 volume in-12, broché, non 
coupé.
Ex. numéroté sur papier alfa, spécialement imprimé pour le 
général Weygand, avec envoi de l’auteur.
BERAUD Henri. Lazare. Paris. Albin Michel. 1924. 
1 volume in-12, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs 
légèrement passé, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
Reliure signée Flammarion.  Edition originale, 1 des 75 ex. 
numérotés sur japon.
BERAUD Henri. Le martyre de l’obèse. Paris. Albin 
Michel. 1922. 1 volume in-12, demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs orné légèrement passé, tête dorée, couvertures 
et dos conservés. 
1 des 75 ex. numérotés sur vergé.
200 / 300 €

101.  BERLIOZ Hector. Mémoires. Paris. Michel Lévy. 
1870. 1 volume in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs 
légèrement frotté, tête dorée. Couvertures et dos conservés 
avec manques. Reliure postérieure légèrement frottée.
Edition originale, illustrée d’1 portrait-photographique.
150 / 200 €

102.  BERNANOS. Georges. L’Imposture. Paris, Plon, 
1927; 1 volume in-12, brochage défraichi, non coupé.
Édition originale. 1 des 50 sur papier du Japon.
100 / 120 €

103.  BERNARD. Tristan. Amants et voleurs. Paris, 
Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1905; 
1 volume in-12, broché, non coupé, premier plat de 
couverture détache, petits manques.
Édition originale. 1 des 20 exemplaires numérotés du tirage 
de tête sur papier vergé de Hollande.
On joint une lettre autographe signée de Tristan Bernard à 
Catulle Mendès.
Joint : JAMMES. Francis. Monsieur le curé d’Ozeron. 
Paris, Mercure de France, 1918; 1 volume in-12, broché, 
couverture un peu salie.
Édition originale. 1 des 19 exemplaires numérotés sur 
papier du Japon.
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de 
Francis Jammes. Infimes rousseurs. 
150 / 200 €

104.  BERNARD. Claude. Introduction à l’Étude de la 
Médecine expérimentale. Paris, Baillière, 1865; 1 volume 
in-8, bradel toile lie de vin légèrement frottée, pièce de titre 
de maroquin vert.
Édition originale.
150 / 200 €

105.  BERNARDIN de SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. 
Paris. Curmer. 1838. 1 volume in-8, plein maroquin vert, 
triple filets dorés en encadrement sur les plats, large décor 
doré central, dos à nerfs orné légèrement passé, tranches 
dorées, dentelle intérieure dorée, gardes de soie, étui. 
Reliure signée Allo. 
Exemplaire de 1er tirage, illustrée de 450 vignettes par 
Johannot, Meissonnier, Isabey…, d’une carte de l’Ile de 
France, de 29 planches, de 7 portraits, et d’une suite de 
20 planches provenant de l’édition de 1834. Manque 1 
planche. 
Joint : BALZAC. La peau de chagrin. Paris. Delloye. 
1838. 1 volume in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné. 
Exemplaire illustré par Gavarni, Baron…, en 1er tirage. 
Fortes rousseurs.
200 / 250 €

106.  .BIBLIOPHILE JACOB. La perle ou les femmes 
littéraires… Paris. Louis Janet. (c. 1832). 1 vol. in-16, 
débroché.
1 des quelques exemplaires imprimés sur papier vert.
100 / 120 €

107.  BOURGET. Paul. Cosmopolis. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1894; 1 volume fort vol. in-12, broché.
Édition originale. 1 des 100 exemplaires numérotés du 
tirage de tête sur papier vergé de Hollande.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur 
à Marcel Raval.
Petits plis au dos, mors supérieur un peu fragile.
JOINT, du même: Le Disciple. Paris, Alphonse Lemerre, 
1889; in-12, broché.
Édition originale. Exemplaire enrichi d’une lettre 
autographe signée de Bourget à Catulle Mendès.
150 / 200 €
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131.  COLETTE. Ensemble de 6 ouvrages illustrés de 
Colette.
•Œuvres. Paris, Flammarion, 1960; 3 forts vol. in-8, demi-
maroquin bleu à coins, dos à nerfs passés, étui. Belle 
édition illustrée illustrées par Yves Brayer, Dignimont, 
Grau Sala, Roland Oudot, Dunoyer de Segonzac, 
Térechkovitch, Van Dongen, Vertès. 
•Gigi. Paris, Les Heures claires, 1950; in-8 en ff., sous 
chemise et étui. Illustrations de Grau Sala. 1 des 300 
exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives.
•Notes algériennes et marocaines. Éditions Lidis, «Terra 
africæ», 1960; in-4 en ff., sous chemise et étui. Eaux-fortes 
originales de Marianne Clouzot. 1 des 25 exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Rives, accompagnés d’une 
suite avec remarques.
•Paris de ma fenêtre. Paris, Trinckvel, 1961; in-4, demi-
chagrin bleu nuit à coins, couvertures et dos conservés. 
Illustrations d’André Dignimont.  1 des 363 exemplaires 
numérotés sur grand vélin blanc.
•Le Blé en herbe. Paris, Aux dépens de l’artiste, 1946; gr. 
in-4 en ff., sous chemise et étui.
Illustrations de Jean Berque. 1 des 10 exemplaires hors 
commerce nominatifs (pour M. Georges Letellier), avec 
une suite monochrome, un monotype en couleurs signé et 
le cuivre original correspondant à ce monotype.
•Le Blé en herbe. Paris, Flammarion, 1947; pet. in-4 en ff., 
sous chemise et étui.
Illustrations de Marianne Clouzot. 1 des 90 exemplaires 
numérotés sur papier vélin pur fil de Rives .
300 / 400 €

132. COLETTE. Ces plaisirs… Ferenczi. 1932. 1 volume 
in-12, broché sous étui, à grandes marges. 
Edition originale. Exemplaire non numéroté sur japon, 
enrichi d’1 envoi autographe de Colette à Bernard Grasset 
et d’une lettre volante.
Joint : COLETTE. Chéri. Paris. Fayard. 1920. 1 volume 
in-12, broché sous étui.
Exemplaire à grandes marges, numéroté sur vélin pur fil. 
Joint : carte de visite avec mention manuscrite.
COLETTE. La naissance du jour. Paris. Flammarion. 
1928. 1 volume in-12, broché.
Envoi autographe à Serge Barbaud. Rousseurs.
120 / 150 €

133 COLETTE. L’ingénue libertine. Paris. La cité des 
livres. 1928. 1 volume in-4, broché, sous chemise et étui.
Illustrations de Dignimont. 1 des 150 ex. numérotés sur 
vélin de hollande avec 1 suite.
Joint : Les artistes du livre. Carlègle. Paris. Babou. 1928. 1 
volume in-8, sous chemise.
1 des 50 ex. numérotés sur japon.
100 / 150 €

134.  COLETTE. Gigi. Paris, Guillot, 1948; 1 volume in-4 
en ff., sous chemise et étui.
Édition ornée de 15 pointes-sèches originales en couleurs 
de Mariette Lydis. 1 des 50 exemplaires numérotés sur 
papier vélin d’Arches, avec une suite en noir. Infimes 
piqûres éparses.
Joint: LOUYS. Pierre. Les Chansons de Bilitis. Paris, 
Georges Guillot, 1948; 1 volume in-4 en ff., sous chemise 
et étui.
Édition ornée de 20 pointes-sèches originales de Mariette 
Lydis. 1 des 45 exemplaires de chapelle sur papier vélin 
d’Arches, avec une suite des pointes-sèches en sanguine et 
une planche refusée en noir. Très rares piqûres.
120 / 150 €

135.  Collection de peintures de nos jours appartenant à 
Serge Lifar. Paris. Editions des quatre chemins. 1929. 1 
volume in-4, brochage fatigué.
Exemplaire numéroté sur papier vélin comprenant 1 
envoi autographe et, joint, 1 photo originale dédicacée 
représentant Serge Lifar. Petites taches
Joint : VUILLERMOZ. Emile. Clotilde et Alexandre 
Sakharoff Lausanne. Editions centrales. 1933. 1 volume 
in-4, brochage fatigué. Exemplaire numéroté sur papier pur 
chiffon.
VALERY. Paul. L’âme et la danse. Paris. Le livre 
contemporain. 1925. 1 volume in-4, demi-percaline bleue à 
coins à la bradel, couvertures et dos conservés.
Illustrations de Raphaël Drouart. Ex. spécialement imprimé 
pour M. Carteret, signé de l’auteur et de l’illustrateur. 
Quelques rousseurs.
150 / 200 €

136.  Ensemble d’éditions de la collection du monde 
entier, Paris, Gallimard. Volumes in-12, brochés, non 
coupés. Parfois quelques défauts sur le brochage.
-KAFKA Franz. La muraille de Chine…, 1950. 1 des 160 
ex. numérotés sur vélin pur fil.
-KAFKA Franz. La colonie pénitentiaire. 1948. 1 des 250 
ex. numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. La coupe d’or. 1952. 1 des 106 ex. 
numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. Rue de la sardine. 1947. 1 des 100 
ex. numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. Au Dieu inconnu. 1950. 1 des 164 
ex. numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. Les pâturages du ciel. 1948. 1 des 
200 ex. numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. Les naufragés de l’autocar. 1949. 1 
des 150 ex. numérotés sur vélin pur fil.
-STEINBECK John. Les raisins de la colère. 1947. 1 des 
100 ex. numérotés sur vélin pur fil.
-DOS PASSOS John. L’an premier du siècle. 1952. 1 des 
106 ex. numérotés sur vélin pur fil.
-FAULKNER. William. Le docteur Martino. 1948. 1 des 
200 ex. ex. numérotés sur vélin pur fil.
-FAULKNER. William. L’intrus. 1952. 1 des 125 ex. 
numérotés sur vélin pur fil.
-FAULKNER. William. Le gambit du cavalier.  1951. 1 
des 125 ex. numérotés sur vélin pur fil.
-CONRAD Joseph. Le miroir de la mer. 1946. 1 des 100 
ex. numérotés sur vélin pur fil. 
500 / 600 €

122.  CHEVALIER. Histoire abrégée de Chenonceau. 
Lyon, Louis Perrin, 1879. 1 volume in-8, plein maroquin 
bleu, triple filet doré en encadrement sur les plats, chiffre 
doré aux angles, fleuron central sur les plats, dos à nerfs 
orné d’un chiffre doré, tranches dorées, dentelle intérieure. 
Reliure signée Lefevre.
Joint : La Danse des morts. Paris, Jules Labitte. (v. 1840). 
1 volume in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 
richement orné, tranches dorées. Reliure signée Niedrée. 
Illustré de 53 planches d’après Hans Holbein.
Joint : MASSILON. Petit Carême. Paris, Lefèvre 1824. 
1 volume in-8, plein maroquin violet à grain long, décor 
romantique doré sur les plats formé de filets, d’écoinçons 
et d’une large rosace centrale, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, dentelle intérieure. Reliure signée Thouvenin. 
Quelques rousseurs. 
150 / 180 €

123.  CHEVRILLON. André. Marrakech dans les 
palmes. Paris. Editions Nationales. 1927. 1 volume in-4, 
débroché. Sous chemise en cuir à rabats arabisante très 
décorée. 
Illustrations de Bouchor. Exemplaire numéroté sur Vélin 
d’Arches. 
100 / 150 €

124.  CICÉRI. Eugène. Les Pyrénées dessinées d’après 
nature et lithographiées. Première partie: Luchon et 
ses environs. Luchon, Lafont, [1873]; in-4 à l’italienne, 
percaline éditeur manipulée, tranches dorées, légèrement 
débroché.
Edition ornée de 37 lithographies, dont 7 à double page et 
2 à quadruple page, la plupart en 2 tons et une en couleurs, 
ainsi que d’une grande carte repliée. 
120 / 150 €

125.  CLAUDEL. Paul. Tête d’or. Paris, Société littéraire 
de France, 1920; 1 volume in-8, broché, non coupé, 
couverture légèrement insolée.
Illustrations de Maxime Dethomas. 1 des 50 exemplaires 
numérotés du tirage de tête sur papier du Japon de 
Shidzuoka.
Joint : MARDRUS. La Reine de Saba. Paris, Société 
littéraire de France, 1922; 1 volume in-4, en feuilles, 
couverture imprimée. Exemplaire manipulé.
Édition ornée de 50 aquarelles d›Émile-Antoine Bourdelle, 
reproduites par saude.
1 des 260 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
150 / 200 €

126.  CLAUDEL. Paul. Le Partage de midi. Paris, Les 
Cent Une, Société de Femmes Bibliophiles, 1928; 1 
volume in-8 en ff., sous chemise et étui fatigué.
Deuxième ouvrage publié par la Société des Cent Une, 
enrichi d’ornements gravés sur bois par Alfred Latour. 
Tirage limité à 111 exemplaires numérotés sur Japon nacré, 
celui-ci pour Mrs Jospeh Pitts.
150 / 200 €

 
127.  CLEMENT-JANIN. Essai sur la bibliophilie 
contemporaine. Paris. René Kieffer. 1931. 2 volumes in-4, 
brochés.
Ouvrage illustré de nombreuses compositions extraites 
d’éditions illustrées du début du XXe siècle, certaines 
aquarellées, d’autres tirées sur les cuivres ou les bois 
originaux. 1 des exemplaires numérotés sur vélin.
100 / 150 €

128. COCTEAU. Jean. Dessins. Paris. Stock. 1923. 1 
volume in-4, brochage très abimé.
1 des 400 ex. numérotés sur vélin pur fil, enrichi d’1 grand 
dessin à pleine page monogrammé JC représentant un 
homme à vélo fumant la pipe.
Joint : COCTEAU. Le grand écart. Paris. Stock. 1926. 1 
volume in-8, broché.
Illustré de 22 dessins de l’auteur, dont 11 en couleurs. 1 des 
419 ex. numérotés.
500 / 600 €

129.  COCTEAU. Soixante dessins pour les Enfants 
terribles. Paris. Grasset. 1935. 1 volume in-8, broché, non 
coupé.
1 des 100 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
Joint : COCTEAU. Le Gréco. Paris. Au Divan. 1943. 1 
volume in-4, broché.
Exemplaire enrichi sur la première page de texte d’1 grand 
dessin à mi-page avec envoi autographe à Bob « souvenir 
de notre Noël 1944 ».
COCTEAU. Appogiatures. Monaco. Editions du rocher. 
1953. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Exemplaire numéroté sur vergé de Lana.
COCTEAU. La Voix humaine. Paris. Stock. 1930. 1 
volume in-12, broché, non coupé.
Edition originale. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil.
COCTEAU. Orphée. Paris. Stock. 1927. 1 volume in-12, 
broché, non coupé.
Edition originale. 1 des 110 exemplaires sur vergé.
300 / 400 €

130.  COLETTE. Claudine à l’école. – Claudine à Paris. 
– Claudine en ménage. – Claudine s’en va. 
Paris. Henri Jonquières. 1924-1925. 4 volumes in-8, 
brochés.
Illustrations en  couleur de Chas Laborde. Exemplaires 
numérotés sur papier de Rives.
60 / 80 €
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146.   – DAUDET. Alphonse. L’Arlésienne. Paris. 
Imprimerie Nationale. 1960. 1 volume in-folio, en feuilles, 
sous chemise et étui. 
Illustrations en couleurs de Dubout. 1 des 860 exemplaires 
sur Grand Vélin d’Arches. EAS de l’illustrateur sur le faux-
titre.
Joint : LE SAGE. Le diable boiteux. Monte-Carlo. 
Editions du livre. 1945. 1 volume in-folio, en feuilles, sous 
chemise. 
Illustrations en couleurs de Dubout. 1 des 25 exemplaires 
numérotés sur pur fil Johannot, avec une suite en noir et un 
dessin original. EAS de l’illustrateur sur le faux-titre.
ERASME. Eloge de la Folie. Paris. Gibert Jeune. 1951. 1 
volume grand in-4, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Dubout. 1 des 150 exemplaires 
réimposés, signés par l’artiste et l’éditeur. 
200 / 250 €

147.  DESCLOZEAUX. Ernest. Manuscrits de 4 pièces 
de théâtre. 1824-1828; 2 vol. in-4, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, frottements, coiffes accidentées, 1er plat du 2nd 
volume détaché.
Premier volume:
•Le Mariage électoral ou Ce que femme veut, Dieu le veut. 
Proverbe en deux actes. 34 p.
•Les Vieux souvenirs ou Il ne faut pas réveiller le chat qui 
dort. Proverbe en trois actes. 41 p.
•Le Bal ou Il ne faut pas jeter le manche après la cognée. 
Proverbe en deux actes. 42 p.
Deuxième volume:
•Le Prologue, l’Avant-scène, la Pièce & la Conclusion. [87] 
p.
Manuscrit de 4 pièces de théâtre, semble-t-il inédites, 
vraisemblablement de la main de leur auteur, Ernest 
Desclozeaux, qui signe trois des dédicaces.
Précieux témoignage des ambitions théâtrales d’Ernest 
Desclozeaux (1802-1867), alors jeune journaliste au Globe 
avant de devenir conseiller d’État puis député des Hautes-
Alpes.
La pièce intitulée Le Prologue était interprétée par Ernest 
Desclozeaux lui-même et deux de ses amis, Eugène 
Duverger, imprimeur-libraire, et Charles Paravey, ingénieur 
et ethnologue. Le Mariage électoral est dédié à Adèle 
Nourrit, sœur de son ami Eugène Duverger et épouse du 
célèbre ténor, Adolphe Nourrit.
180 / 250 €

148. DONNAY Maurice. Le Torrent. Paris. Ollendorff. 
1899. 1 volume in-12, demi-chagrin brun à coins, dos 
lisse orné, tête dorée, couvertures conservées, quelques 
rousseurs.
Exemplaire à grandes marges. 1 des 25 exemplaires sur 
papier de hollande, n°1. Ex-libris Allard, envoi autographe 
manuscrit « A mes chers parents, bien affectueux hommage 
de leur fils. Maurice Donnay ». Joint sur feuillet volant : 
3 lettres autographes de Maurice Donnay, 2 adressées à 
Georges Rivière, peintre, de la Comédie française et 1 à 
Emile Favre, administrateur de la Comédie française.
150 / 200 €

149.  DRUMONT. Édouard. La Dernière bataille. 
Nouvelle étude psychologique et sociale. Paris, E. Dentu, 
1890; 1 volume fort vol. in-12, brochage un peu usagé.
Édition originale. 1 des 50 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Hollande.
100 / 150 €

150. DUCIS. Œuvres. Paris. Lemoine. 1826. 8 volumes 
petit in-12, plein chagrin bleu, dos à nerfs orné et passé, 
tête dorée. De la collection Bibliothèque en miniature. 
Charmante série.
150 / 200 €

151.   DUNOYER DE SEGONZAC. Dessins 1900-1970. 
Genève. Pierre Cailler. 1970. 1 volume in-4, reliure éditeur.
Bel envoi autographe de Dunoyer de Segonzac pour le 
directeur Spitz-Mueller.
80 / 100 €

152.  DUPONT. Chansons. Paris. 1851-1854. 4 volumes 
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée.. Illustré 
de 159 gravures par Nanteuil, Johannot. Edition originale 
de la préface de Charles Baudelaire. Quelques rousseurs
200 / 300 €

 
153.  DURAS. Marguerite. Dix heures et demie du soir en 
été. Paris. Gallimard. 1960. 1 volume in-12, broché. 
Edition originale. 1 des 45 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil. 
Joint : SALACROU. Armand. Comme les chardons… 
Paris. Gallimard. 1964. 1 volume in-12, broché. 
Edition originale. Exemplaire numéroté sur Bouffant. EAS 
de l’auteur à Mr et Mme François Mauriac. 
GIRAUDOUX. Jean. Les contes du matin. Paris. 
Gallimard. 1952. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 30 exemplaires numérotés sur 
Hollande.
VIALATTE. Alexandre. Les fruits du Congo. 1 volume 
in-18, brochage sali, non coupé. 
Edition originale. 1 des 50 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil.
CLAUDEL. Paul. JAMMES. Francis et FRIZEAU. 
Gabriel. Correspondance. 1897-1938. Paris. Gallimard. 
1952. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 60 exemplaires numérotés sur 
Vergé de Hollande.
250 /  300 €

 154.  ELIOT. Claude. Le Salon de 1892, critique. Angers. 
Germain et Grassin. 1893. 1 volume in-12, broché.
 Tirage total à 30 exemplaires comprenant 1 frontispice 
dessiné par Pascalidès, 1 frontispice par Sylvestre, ici en 
2 états et contresigné, 1 portrait de l’auteur contresigné 
par Rochegrosse, 1 lettre et 1 dessins par Français, 1 
frontispice d’Emile Noiro. Notre exemplaire contient en 
plus des dessins originaux dont 25 in-texte et 11 hors texte 
par Pascalidès, Rochegrosse et Kreyder. Envoi autographe.
500 / 600 €

137.  CONFOL. Marquise Berthe de. Mes confidences. 1 
volume in-8, demi-chagrin brun amateur à coins. 
468 pages tapuscrites de ce récit érotique, resté 
apparemment inédit. 
300 / 400 €

138.  Contes et légendes des nations alliées.
Paris. Piazza. 1917. 1 volume in-4, demi-maroquin citron à 
coins, dos lisse orné et passé, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Reliure signée Blanchetière. 
Illustrations en couleurs contrecollées d’Edmond Dulac. 
Ex. numéroté et signé par l’artiste.
Joint : GRIMM. Fleur-de-Neige. Paris. Piazza. 1929. 1 
volume in-4, broché, sous étui. 
Illustrations en couleurs contrecollées de Kay Nielsen. 1 
des 400 ex. numérotés sur vélin pur fil. 
200 / 250 €

139.  CORBIÈRE. Tristan. Gens de mer. Lithographies 
de Maurice Berdon. Paris, Marcel Seheur, 1933; in-4, en 
feuilles sous chemise et étui défraichi.
Illustré de 45 lithographies originales de Maurice Berdon. 
Tirage limité à 76 exemplaires numérotés. 1 des 6 du tirage 
de tête sur papier Japon supernacré.
Joint : CORBIÈRES. Tristan. Armor. Paris, Marcel 
Seheur, 1933; 1 volume in-4, broché.
Illustré de 35 lithographies originales de Maurice Berdon. 
Tirage limité à 76 exemplaires numérotés; 1 des 6 
exemplaires sur papier du Japon supernacré, ici non justifié.
200/250 €

140.   [COSTUMES]. Deux  volumes sur les costumes.
•50 costumes de la Bretagne. Paris, F. Sinnett, [vers 
1860]; in-12 oblong, percaline éditeur passé, titre doré sur 
le premier plat. Leporello composé de 50 personnages en 
costume lithographiés et aquarellés.
•Les Hollandaises. Types et costumes. Amsterdam, 
François Buffa et fils, [vers 1870]; in-8, percaline éditeur 
frottée, titre doré sur le premier plat. Album de 12 figures 
lithographiées et aquarellées, en accordéon.
100/150 €

 
141.  [COSTUMES].— [VAN BEVEREN et DU 
PRESSOIR]. Costume du Moyen Age d’après les 
manuscrits, les peintures et les monuments contemporains. 
Bruxelles, Librairie historique-artistique, 1847; 2 tomes en 
un vol. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné 
de motifs dorés, tête dorée, [rel. de l’époque], dos frotté.
Édition originale ornée de 150 planches gravées sur bois 
et aquarellées de costumes, coiffures, etc. civils, militaires 
et religieux. Quelques légères rousseurs. Ex-libris Louis 
Becker et Quarré-Reybourbon.
150 / 200 €

 
142.  [COSTUMES].— MARTINET. Habits de théâtre. 
[vers 1800]; 1 volume pet. in-4, bradel XIXème de papier 
marbré légèrement frotté, large pièce de titre verte sur le 
plat supérieur.
Recueil composite de 38 planches de costumes de théâtre 
gravées au trait, certaines numérotées à l’encre de manière 
aléatoire. Quelques figures sont les mêmes en miroir, 
ou simplement en double. La première porte la mention 
manuscrite Martinet en pied. Feuillets très légèrement 
brunis. Ex-libris Louis Becker.
150 / 200 €

143.  COURTELINE. Georges. Ensemble de 3 ouvrages 
de Georges Courteline.
•Lidoire et la Biscotte. Paris, Marpon et Flammarion, 
[1892]; in-12, bradel demi-percaline gris clair, pièce de titre 
rouge au dos, couvertures conservées restaurées avec petit 
manque.
Édition originale contenant la première version de 
Boubouroche. Exemplaire sur papier d’édition enrichi d’un 
envoi autographe signé de Courteline «au si complaisant 
Génin».
•(La vie de caserne). Le Train de 8h47. Paris, C.Marpon et 
E. Flammarion, [1888]; in-12, bradel demi-toile bleu ciel, 
couvertures et dos conservées, dos passé.
Édition originale. Illustrations de Steinlen et Durvis. 
Exemplaire sur papier d’édition enrichi d’une carte 
autographe signée de Courteline à M. Rieux.
•Potiron. Paris, Marpon & Flammarion, [1890]; in-12, 
broché, couverture illustrée de Steinlen.
Édition originale, enrichie d’une belle lettre autographe 
signée de Courteline à Rodolphe Darzens, à propos de son 
roman Ukko’Till, paru en 1891. Très petites déchirures aux 
trois premiers feuillets réparées.
150 / 200 €

144.   D’AUBUSSON. Les oiseaux de la France, première 
monographie : corvidés… Paris. Quantin. 1883. 1 volume 
in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, fortes rousseurs
Illustré de 20/21 planches en couleurs.
150/200 €

 
145.  DAUDET. Alphonse. Tartarin de Tarascon. Paris. A 
l’emblème du secrétaire. 1939. 1 volume in-8, broché, sous 
chemise et étui. 
Illustrations en couleurs de Dubout. 1 des 80 exemplaires 
numérotés sur Arches, avec une suite en noir. EAS de 
l’illustrateur sur le faux-titre. 
Joint : HESSE. Raymond. De Phryné à Abélard. Paris. A 
l’emblème du secrétaire. 1936. 1 volume in-4, broché, sous 
étui. 
Illustrations en couleurs de Dubout. Exemplaire numéroté 
sur papier Royal Vidalon. Exemplaire enrichi d’une grande 
aquarelle volante, non signée et d’un EAS de l’illustrateur 
sur le faux-titre.
200 / 250 €
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167.  GAUTIER. Capitaine Fracasse. Paris. Charpentier. 
1863. 2 volumes in-12, demi-chagrin beige de l’époque, 
dos à nerfs orné, plats de percaline, infimes taches.
Edition originale. 
600 / 800 €

168.  GAYARRÉ. Charles. Histoire de la Louisiane. 
Nouvelle-Orléans, Magne & Weisse, 1846-1847; 2 vol. in-
8, demi-maroquin noir à coins, dos lisses ornés,  une coiffe 
accidentée, frottements.
Édition originale. Rare impression néo-orléanaise, en 
français, de ce texte dû à l’historien américain francophone 
Charles Gayarré, natif de la Nouvelle-Orléans. Enrichi d’un 
envoi autographe signé de l’auteur au Colonel Butter. Ex-
dono du Colonel Butter à une amie. Rousseurs.
500 / 600 €

169.  Gazette du vieux Paris. (1900). 1 volume in-4, demi-
basane brune, dos à nerfs orné. Reliure signée Collet. 
Réunion complète des 14 numéros de cette Gazette, suivi 
de la Nef de Lutèce. Certaines illustrations de Robida. 
Quelques taches.
50 / 80 €

170.  GIDE André. Les Faux-monnayeurs. Paris. 
Gallimard. 1925. 1 volume in-12, demi-maroquin citron à 
coins, dos à nerfs, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 
Reliure signée Mignon.
Edition originale, 1 des 1200 ex. numérotés sur vélin pur 
fil.
Joint : GIDE. André. Feuillets d’automne. Paris. Mercure 
de France. 1949. 1 volume in-12, broché, non coupé, 
légèrement sali.
Edition originale. 1 des 100 ex. numérotés sur vélin pur fil.
200/250 €

171. GILLET. La cathédrale de Chartres. Paris. 
Collection des merveilles d’art du monde. 1929. 1 volume 
in-4, en feuilles.
Illustrations d’Henri Le Riche. 1 des 100 ex. numérotés sur 
japon, contresigné par l’illustrateur, avec une suite en noir 
sur chine.
Joint : DAYOT Armand. La peinture anglaise. Paris. 
Laveur. 1908. 1 volume in-4, demi-chagrin rouge, tête 
dorée, couvertures conservées. Envoi autographe signé de 
l’auteur « A Monsieur Armand Fallières, président de la 
République française ».
Costume du moyen âge. Bruxelles. Librairie historique 
artistique. 1847. 1 volume in-4, demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée.
Illustrations en couleurs. Ex-libris Louis Becker et Quarré-
Reibourdon.
100 / 150 €

172.  GIONO. Jean. Le hussard sur le toit. Paris. 
Gallimard. 1951. 1 volume in-brochage légèrement 
empoussiéré, dos froissé, non coupé. 
Edition originale. 1 des 35 exemplaires numérotés sur 
Hollande van Gelder, premier papier.
300 / 400 €

173.  GODEFROY. L’œuvre gravé de Jean-Emile 
Laboureur. Paris. Chez l’auteur. 1929. 1 volume in-4, demi-
chagrin brun, dos à nerfs, couvertures conservées, tête 
dorée.
Joint : DURTRAIN Luc. Frans Masereel. Paris. Vorms. 
1931. 1 volume in-4, légèrement broché.
Exemplaire numéroté sur vélin. Envoi autographe signé de 
Frans Masereel sur le faux-titre.
DACIER Emile. Gabriel de Saint-Aubin. Paris et 
Bruxelles. Van Oest. 1929-31. 2 volumes in-4, brochés. 
1 des 5 ex. numérotés sur papier d’Arches.
150 / 200 €

174.  GUILLEVIC. Coordonnées. Genève-Paris. Editions 
des trois collines. 1948. 1 volume in-8, broché. 
Dessins de Fernand Léger. Ex. numéroté sur vélin. Envoi 
autographe signé de l’auteur.
Joint : MASSON André. Le plaisir de peindre. La Diane 
française. 1950. 1 volume in-8, broché.
Edition originale. 1 des 250 ex. numérotés sur pur fil.
100 / 120 €

175.  GUITRY. Sacha. Deburau. Paris, Compagnie 
française des arts graphiques, 1944; 1 volume in-4, 
maroquin chocolat, décor mosaïqué de parchemin peint sur 
les plats et le dos, tête dorée, étui, [rel. de l’époque].
Illustrations de Michel Ciry. 1 des 233 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon de Lana. Ex-dono 
manuscrit.
150 / 200 €

176. HALEVY. Ludovic. L’Abbé Constantin. Paris. 
Calmann-Lévy. 1888.  1 volume in-8, demi-maroquin 
bordeaux à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures 
et dos conservés. Reliure signée Lévitzky. 
Illustrations de Madelaine Lemaire. 1 des 100 exemplaires 
numérotés sur Japon. EAS de l’illustrateur gratté. 
80 / 100 €

177.  HEMARD. La géographie, l’arimthmétique, la 
grammaire française et l’histoire de France.
Paris. Javal et Bourdeaux. 1928. 4 volumes in-8, brochés, 
sous étui frotté, quelques rousseurs.
Illustrations en couleur de Joseph Hemard. Exemplaire 
numéroté sur pur fil.
80 / 100 €

178.  HENRIET. Frédéric. Le paysagiste aux champs. 
Paris. Achille Faure. 1866. 1 volume in-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné et passé. 
Illustré de 12 eaux-fortes par Corot, Daubigny, Lhermitte… 
EAS de l’auteur sur le faux-titre. Quelques rousseurs. 
Joint : MERIMEE. De la peinture à l’huile. Paris. Mme 
Huzard. 1830. 1 volume in-8, demi-maroquin bordeaux, 
dos à nerfs, tête dorée. Défauts à la reliure. 
200 / 300 €

 
155.  ELUARD. Paul. En avril1944: Paris respirait 
encore! Paris, Galerie Charpentier, 1945; in-4, en feuilles, 
couverture crème rempliée, petite tache insolée.
Édition originale. Facsimilé du manuscrit original, orné de 
7 gouaches en couleurs de Jean Hugo. 1 des 948 sur papier 
vélin pur fil.
100 / 150 €

156.  - Evangiles des dimanches et fêtes. Châlons sur 
Marne. Barbat. 1844. 1 volume grand in-8, broché, sous 
étui. Infimes rousseurs au début du volume.
1 des premiers livres à être totalement imprimé en 
lithographies polychromes, par les Barbat père et fils. 
Exercice typographique dans lequel chaque page est décoré 
d’encadrements avec motifs et couleurs différentes.
300 / 400 €

157.   FARGUE. Léon-Paul.- COLETTE. Rencontres. 
Paris, Madame Daragnès, 1954; 1 volume in-4, en ff., sous 
chemise demi-parchemin blanc et étui.
Édition originale de ce livre de souvenirs et d›amitié écrit 
en hommage à Jean-Gabriel Daragnès mort en 1950, 
ornée de 28 bois en couleurs de ce dernier. Tirage limité 
à 140 exemplaires numérotés sur papier vélin blanc pur 
chiffon de Lana, comprenant tous une peinture originale 
de Daragnès, signée ; celle-ci représentant le Moulin de la 
Galette.
150 / 200 €

158. FAUCONNIER. Henri. Malaisie. Paris. Stock. 
1930. 1 volume in-12, brochage fatigué, non coupé. 
Edition originale. 1 des 22 exemplaires numérotés sur 
Japon, à grandes marges.
Joint : BEDEL. Maurice. Jérôme 60° Latitude Nord.  
Paris. Gallimard. 1952. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 800 exemplaires numérotés sur 
Vélin pur fil.
BEHAINE. René. L’enchantement du feu. Paris. Grasset. 
1926. 1 volume in-12, broché. 
Edition originale. 1 des 8 exemplaires numérotés sur 
Hollande. Enrichi de 4 Lettres autographes de Behaine, 3 à 
Keller et 1 à Monsieur Gibert. 
150 / 200 €

159.  Figures et grimaces. Paris. Chez les écrivains réunis. 
1926. 1 volume in-8, broché. 
Illustrations de Franz Masereel. 1 des 400 ex. numérotés 
sur vélin. Ex-libris Jacques Callame.
Joint : BARBUSSE. Henri. Quelques coins du cœur. 
Genève. Editions du sablier. 1921. 1 volume in-8, demi-
vélin à la bradel, couvertures et dos conservés. 
Illustrations de de Franz Masereel. 1 des 600 ex. numérotés 
sur hollande van Gelder.
120 / 150 €

160. FLAUBERT. Gustave. La Tentation de Saint-
Antoine. Paris, Société d’éditions et de librairie Henri 
Reynaud, 1926; 1 volume in-8, broché, non coupé, sans la 
chemise ni l’étui.
Illustré de 20 compositions d’Arthur Szyk.
1 des 250 exemplaires numérotés sur Arches. Infimes 
taches.
150 / 200 €

161.  FLAUBERT. Œuvres complètes. Paris. Société 
française d’éditions d’art. (1902). 8 volumes in-8, demi-
chagrin noir, dos à nerfs orné, tête dorée. Quelques 
rousseurs.
200 / 300 €

162. FLAUBERT. Madame Bovary. Paris. Gibert jeune. 
1953. 1 volume in-4, broché.
Illustrations de Brunelleschi. Ex. n° 1 comprenant 1 suite 
en noir.
Joint : HOFFMANN. Les Contes. Paris. Piazza. 1932. 1 
volume in-8, broché sous étui fatigué.
Illustrations de Mario Laboccetta. Ex. numéroté sur vélin 
chiffon.
100/150 €

163.  FRANCE. Anatole. Pierre Nozière. Paris. Kieffer. 
1925. 1 volume in-8, plein chagrin noir, large décor à froid 
sur les plats, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Reliure de Kieffer.
Illustrations de Vigoureux. 1 des 400 exemplaires 
numérotés sur vélin blanc.  
100 / 120 €

164.  FRÉCHON. Biskra. Alger, J.Gervais-Courtellemont, 
1892; 1 volume in-4, chagrin noir, sur les plats 
encadrements de filets dorés «à la Duseuil» avec fleurons 
dorés aux angles, auteur, titre, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couvertures conservées, boîte cartonnée usagée.
Ouvrage peu commun du photographe Émile Fréchon, orné 
de nombreuses reproductions de photographies de l’auteur, 
dont 9 hors-texte et 2 à pleine page. Infimes rousseurs, 
sinon très bel exemplaire.
150 / 200 €

 
165.  FROMENTIN. Eugène. Dominique. Paris, Louis 
Conard, 1907; in-8, demi-maroquin à grain long marron à 
coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces d’auteur et 
de titre brunes, tête dorée, couvertures et dos conservés.
1 des 25 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier 
du Japon, avec un état supplémentaire du frontispice.
100 / 150 €

166.  GAUTIER. Théophile. Les Beaux-Arts en Europe 
- 1855. Paris. Michel Lévy Frères. 1855. 2 volumes in-12, 
demi-percaline verte à la Bradel. 
Edition originale. Quelques rousseurs. 
60 / 80 € 
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193. LA BRUYERE. Les Caractères. Paris. Lemerre. 
1872. 2 volumes in-8, plein maroquin rouge à la Du Seuil, 
dos à nerfs richement orné, tranches dorées, dentelle 
intérieure. Reliure signée Hardy. Quelques rousseurs.
1 des 27 ex. numéroté sur papier de Whatmann. Bel 
exemplaire. 
400 / 500 €

194.  KLENK. Conraad Van. Historisch Verhael of 
Beschryving van de Voyagie, gedaen onder de suite van den 
Heere Koenraad van Klenk, extraordinaris ambassadeur 
haer Ho: Mog: de Heeren Staeten Generael, en sijn 
Hoogheyt den Heere Prince van Orange an Zijne Zaarsche 
Majesteyt van Moscovien… Amsterdam, Jan Claesz. ten 
Hoorn, 1677; 1 volume in-4, plein vélin, dos lisse, titre 
manuscrit au dos.[4] ff., 214 p. [1] f.
Édition originale de ce fameux voyage en Russie, ornée 
d’un frontispice et de 6 belles planches à double page, 
gravées sur cuivre par Romeyn De Hooghe.
Conraad van Klenk, fils d’un marchand spécialisé dans 
le commerce avec la Russie, est nommé ambassadeur 
extraordinaire en Russie, par le Prince d’Orange. De ce 
séjour, il rapporte ce Voyage, superbement illustré par De 
Hooghe. Bel ouvrage sur la Russie du XVIIème siècle, 
dans sa reliure du temps.
1 200 / 1 500 €

195.  LAMARTINE. Raphaël. Paris. La tradition. 1945. 1 
volume grand in-8, en feuilles, sous chemise et étui. Etui 
fatigué.
Illustrations de Paulette Humbert. 1 des 100 exemplaires 
sur Arches, comprenant 1 suite et 3 planches refusées.
50 / 80 €

196.  LARBAUD Valéry. Au Barnabooth son journal 
intime. Paris. Nrf. 1928 1 volume in-8, broché, non coupé, 
sous étui.
Illustré de 32 eaux-fortes de Chas Laborde. 1 des 320 ex. 
numéroté sur vergé ingres.
Joint : MAURIAC François. Destins. Paris. Grasset. 1928. 
1 volume in-8, broché, sous double couverture.
1 des 18 ex. numérotés sur japon impérial.
MAURIAC. Le Désert de l’amour. Paris. Grasset. 1925. 1 
volume in-12, plein maroquin noir, dos à nerfs, tête dorée, 
doubles couvertures et dos conservés.
1 des 120 ex. numérotés sur japon.
150 / 200 €

197. LA ROCHEFOUCAULD. Les Œuvres. Paris. 
Hachette. 1868. 3 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge 
à coins, dos à nerfs frotté. Reliure signée Randeynes. 
Rousseurs.
1 des 150 ex. numérotés de la collection Les grands 
écrivains de la France. Sans l’album.
100 / 150 €

198.  LE BON Gustave. La civilisation des Arabes. Paris. 
Firmin-Didot. 1884. 1 volume grand in-8, demi-chagrin 
rouge à coins, tête dorée
Ouvrage illustré. 1 des quelques exemplaires imprimés sur 
japon.
Joint : NICOLAS. Les quatrains de Kheyam. Paris. 
Imprimerie impériale. 1867. 1 volume in-8, demi-
maroquin bleu, dos à nerfs, tranches dorées, premier plat de 
couverture conservé.
Envoi autographe signé sur la couverture. Edition bilingue 
français/arabe. Rousseurs.
120 / 150 €

199.  LECLERC. Marc. Angers. Promenade autour 
d’une cathédrale. Angers, Jacques Petit, 1944; in-4, en 
feuilles, sous chemise et étui.
Illustrations de Charles Tranchand. 1 des 20 exemplaires 
numérotés sur papier vélin pur chiffon de Lana, 
accompagnés d’un original, d’une suite en noir de toutes 
les illustrations et de la décomposition d’un hors-texte.
Notre exemplaire est enrichi de:
- 3 aquarelles originales, dont une signée.
- 3 dessins à l’encre, dont un signé.
- une composition aquarellée pour une figure à pleine page, 
marquée «original»,
- 4 compositions à mi-page aquarellées, dont une marquée 
«inédite» et deux autres «refusées»,
- un feuillet de spécimen avec une composition aquarellée.
150 / 200 €

200.  LECONTE DE LISLE. Poèmes antiques. Paris, 
Lemerre, 1874; 1 volume in-8, bradel demi-chagrin 
bleu, dos lisse légèrement passé, tête dorée, couvertures 
conservées, [Pierson].
Nouvelle édition revue et augmentée de 8 pièces en édition 
originale. 1 des 10 exemplaires sur papier de Chine. 
Rousseurs sur quelques feuillets.
Joint : GRANDVILLE et OLD NICK. Petites misères 
de la vie humaine. Paris, Henri Fournier, 1846; 1 volume 
in-8, demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné, tête dorée, 
couvertures conservées.
Troisième édition. «Charmante illustration, une des plus 
spirituelles de Grandville» (Carteret), composée d’environ 
200 vignettes, dont deux frontispices et 48 hors-texte, le 
tout gravé sur bois. Quelques rousseurs. 
200 / 250 €

201.  LECONTE DE LISLE. Erinnyes. Paris. La Société 
des amis du livre moderne. 1912. 1 volume grand in-8, en 
feuilles, sous chemise éditeur.
Illustrations d’Auguste Leroux. 1 des 150 ex. sur japon 
réservés aux membres de la société. 
Joint : GIRAUDOUX. Intermezzo. Paris. Daragnès. 1933. 
1 volume in-4, en feuilles, sous chemise et étui. Etui 
fatigué.
Illustrations de Daragnès. Tirage à 100 ex. numérotés, 
signés de l’illustrateur. Envoi autographe sur le faux-titre.
150 / 200 €

179.  HERVIEU. Paul. L’Armature. Paris. Lemerre. 1895. 
1 volume in-12, demi-percaline rouge à coins à la bradel, 
tête dorée, couvertures conservées. Reliure signée Petitot. 
Avec 2 LAS et une carte manuscrite de l’auteur. 
Joint : OHNET. Georges. La marche à l’amour. Paris. 
Ollendorff. 1902. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 3 exemplaires numérotés sur Chine. 
Quelques rousseurs. Avec 2 LAS et une carte manuscrite de 
l’auteur.
150 / 200 €

180.  Histoire de Kamaralzaman avec la princesse 
Boudour… Paris. Les médecins bibliophiles. 1934. 1 
volume in-4, broché, sous étui. 
Illustrations de Carlègle. Ex. non numéroté.
80 / 100 €

181.  HOMERE. Iliade – Odyssée. Paris. Lemerre. 1867-
1868. 2 volumes in-8, en feuilles, sans couverture, sous 
deux plats de chemise fatigués, sans dos.
Traduction de Leconte de Lisle. 1 des 5 exemplaires sur 
peau de vélin. Exemplaire de M. Hippolyte de Moncuit de 
Boiscuillé, contresigné par Leconte de Lisle.
500 / 600 €

182.  HONAN. Michael Burke. The Andalusian Sketch-
book. Londres, John Macrone, 1837; 1 volume in-4, demi-
veau framboise à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre 
verte, tranches dorées, [J. Woolard], reliure frottée.
Seconde édition ornée de 12 belles figures lithographiées 
et aquarellées par m. Gauci d’après Becquier. Partitions 
musicales. Quelques rousseurs.
250 / 300 €

183.  HUGO. Victor. Actes et Paroles. 1870-1871-1872. 
Paris, Michel Lévy, 1872; 1 volume in-12, brochage avec 
petits défauts. 
Édition originale. Envoi autographe signé de Victor Hugo 
à M. Ranc, sur le f. de faux-titre, volant et qui semble 
provenir d’un autre exemplaire. Rousseurs.
150 / 200 €

184.  HUGO. Victor. Théâtre en liberté. Paris, Hetzel, 
Quantin, 1886. 1 volume in-8, brochage légèrement fatigué.
Édition originale. 1 des 10 sur papier de Chine, celui-ci non 
justifié.
Appartient à l’édition dite «ne varietur», première édition 
de référence des œuvres complètes de Victor Hugo ; cet 
ouvrage fait parti des 9 volumes d’œuvres posthumes et 
inédites parus entre 1886 et 1893. Exemplaire non rogné, 
quelques très rares rousseurs.
150 / 200 €

185.  HUGO Victor. La légende des siècles. Paris. M. 
Lévy. 1859. 2 volumes in-8, demi-chagrin noir, dos lisse, 
quelques rousseurs.
Edition originale.
Joint : HUGO Victor. Les chansons des rues et des bois. 
Paris. Librairie internationale. 1865. 1 volume in-8, demi-
basane bleue frottée, dos lisse orné et passé, quelques 
rousseurs.
Edition originale.
180 / 200 €

186.  HUGO Victor. Œuvres complètes. Paris. Edition 
nationale. (1885). 43 volumes in-4, demi-chagrin vert 
légèrement frotté, dos à nerfs orné, quelques rousseurs.
Edition complète. Les suppléments sont absents.
600 / 800 €

187.  Imitation de Jésus Christ. Paris. Adrien Leclerre. 
1869. 1 volume in-8, plein maroquin brun doublé, large 
dentelle intérieure, tranches dorées.
Très bel exemplaire. Texte latin/français
100 / 150 €

188.  Les Incarnations de Vichnou: calques tirés de 
manuscrits orientaux. [fin XIXesiècle]; in-folio, demi-
chagrin bleu nuit à coins, filets dorés, dos à nerfs, quelques 
frottements.
2 feuillets de titre calligraphiés, 20 calques à l’encre de 
Chine contrecollés sur feuillets de papier fort montés 
sur onglet et 2 lithographies en noir. Travail de la fin du 
XIXème siècle, d’après des enluminures de manuscrits 
hindous. Colle un peu oxydée.
200 / 300 €

189.  JAKOVSKY. André Lhôte. Paris. Floury. 1947. 1 
volume in-8, broché.
1 des 100 ex. sur japon, avec 1 lithographie originale (p. 
16) d’André Lhôte.
Joint : BONNARD Pierre. Correspondance. Paris. 
Tériade. 1944. 1 volume in-4, en feuilles, couverture salie.
Ex. numéroté sur vélin d’Arches. 
150/200 €

190.  JAMOT Paul. Dunoyer de Segonzac. Paris. Floury. 
1929. 1 volume grand in-8, brochage Sali.
Joint : DURET Théodore. Renoir. Paris. Bernheim. 1924. 
1 volume grand in-8, broché.
1 des 100 exemplaires numérotés avec les gravures sur 
japon.
Marcellin Desboutin. Paris. Floury. 1922. 1 volume grand 
in-8, brochage fatigué.
1 des 60 ex. numérotés sur japon, celui-ci exemplaire n°1, 
comprenant certaines illustrations en 3 états.
100 / 150 €

191.  JOYCE. James. Ulysse. Paris. La Maison des amis 
des livres. 1929. 1 volume grand in-8, broché, non coupé. 
Edition originale française. 1 des 875 exemplaires 
numérotés sur alfa vergé. 
300/400 €

192. KIPLING. Les plus beaux contes… Paris. La Sirène. 
1920. 1 volume in-4, broché. 
Illustrations en couleurs de Kees Van Dongen. Exemplaire 
sur vélin de Rives non numéroté. Infimes taches sur 
quelques feuillets. 
600 / 800 €
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213.  MAUPASSANT Guy de. Histoire d’une fille de 
ferme. Paris. Morancé. 1923. 1 volume in-4, en feuilles, 
brochage fatigué. 
Illustrations de Georges Le Meilleur. 1 des 30 ex. sur japon 
impérial comprenant 1 double suite.
Joint : Chevaux. Lausanne. Gonin. 1966. 1 volume in-8 
oblong sous chemise et étui.
Illustrations de Hans Erni. 1 des 399 ex. numérotés sur 
vélin de Rives, contresigné.
120 / 150 €

214.  MAUPASSANT. Guy de. Au Soleil. Paris, Havard, 
1884; 1 volume in-12, bradel percaline bleu, pièce de titre 
au dos, couvertures conservées [Pierson].
Édition originale de ce récit qui réunit les souvenirs de 
l’auteur lors de son voyage en Algérie en 1881. Enrichi 
d’un portrait de Maupassant en 3 états sur papier du Japon.
Joint, du même: Contes du jour et de la nuit. Paris, Marpon 
et Flammarion, [1885]; 1 volume in-12, bradel demi-toile 
verte, pièce de titre au dos, couvertures salies conservées.
Édition originale ornée d›un frontispice et de vignettes de 
Paul Cousturier. Petits manques au premier plat de couv. 
Ex-libris Jules Carpentier.
150 / 220 €

215.  MAUPASSANT. Guy de. Des vers. Paris, 
Charpentier, 1880; 1 volume in-12, brochage abimé.
Édition originale. Envoi autographe signé de Maupassant 
«à mon ami et confrère Maurice Montégut». Quelques 
légères rousseurs.
150 / 200 €

216. MAUPASSANT. Guy de. Le Père Milon. Contes 
inédits. Paris, Ollendorff, 1899; 1 volume in-12, broché, 
premier plat de couverture détaché.
Édition originale. 1 des 25 exemplaires numérotés sur 
papier de Chine.
200 / 300 €

217.   MAUROIS. André. Un essai sur Dickens. Paris. 
Grasset. 1927. 1 volume in- 8, broché sous double 
couverture, non coupé. 
Edition originale. 1 des 23 exemplaires numérotés sur 
Vergé de Rives. Sont joints 5 feuillets manuscrits de 
l’auteur, avec corrections. 
150 / 200 €

218.  MAUROIS. Les discours du docteur O’Grady. 
Bruxelles. Aux editions du nord. 1932. 1 volume in-8, 
broché
Illustrations de Charles Martin. Exemplaire numéroté sur 
vélin Allura.
Joint : MAUROIS. Les silences du colonel Bramble. 
Bruxelles. Aux editions du nord. 1929. 1 volume in-8, 
broché
Illustrations de Charles Martin. Exemplaire numéroté sur 
vélin Allura.
MIRBEAU Octave. Dingo. Paris. Jonquières. 1923. 1 
volume in-8, broché, légèrement insolé.
Illustrations de Pierre Falké. Exemplaire numéroté sur 
papier de Rives.
BENOIT Pierre. Le puits de Jacob. Paris. Albin Michel. 
1927. 1 volume in-8, légèrement débroché.
Illustrations d’Arthur Szyk. 1 des 300 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. Quelques rousseurs. 
80 / 100 €

219.  MELLERIO André. Odilon Redon. Paris. Floury. 
1923. 1 volume in-4, demi-maroquin rouge à coins, 
tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée 
Chevalier. 
1 des 100 ex. numérotés sur papier du japon avec épreuve 
avant la lettre de la couverture.
Ex. accompagné d’1 suite des 9 compositions d’Odilon 
Redon  pour BAUDELAIRE. Les Fleurs du mal.
Joint : Le tombeau de Charles Baudelaire. Paris. 
Bibliothèque artistique et littéraire. 1896. 1 volume grand 
in-8, demi-maroquin beige à coins, couvertures conservées, 
tête dorée.
400/500 €

220.  MEREAUX Amédée. Histoire du clavecin… Paris. 
Au ménestrel. 1867. 1 volume in-folio, demi-chagrin noir, 
couvertures conservées.
Nombreuses planches. Quelques rousseurs. 
150 / 200 €

221.  MÉRIMÉE.Prosper. Lettres de Prosper Mérimée 
à la Comtesse de Montijo… Paris, Édition privée [chez 
Gabriel Hanotaux], 1930; 2 forts volumes in-8, maroquin 
prune, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
Édition originale ornée de nombreuses illustrations. 1 des 
15 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier du 
Japon impérial. Ami de la Comtesse de Montijo dès les 
années 1830, Prosper Mérimée échangea avec elle de très 
nombreuses lettres, au contenu tour à tour intime, mondain 
ou politique. Bel exemplaire, agréablement établi.
100 / 150 €

202.  LE CORBUSIER. Des canons, des munitions ? 
merci ! des logis… SVP. Paris. Aux éditions de 
l’architecture d’aujourd’hui. 1937. 1 volume in-8 à 
l’italienne, cartonnage éditeur légèrement manipulé, dos 
toilé.
150 / 200 €

203. LEMAITRE Jules. Les vieux livres. Paris. Gougy. 
1906. 1 volume in-12, demi-maroquin brun à coins, dos 
lisse, tête dorée. Couvertures conservées.
Ex. offert à Melle Marie Leconte du Théâtre français par 
l’imprimeur et comprenant 1 envoi de l’auteur.
Joint : ROUVEYRE. Souvenirs de mon commerce. Paris. 
Crès. 1921. 1 volume in-8, broché. Petites taches.
Edition illustrée de 12 bois de l’auteur. Ex. numéroté sur 
vélin pur fil, enrichi d’1 double envoi à Grolleau daté de 
1921 et 1938.
Le livre contemporain, annuaire pour 1907. Paris. 1907. 
1 volume in-8, plein maroquin bleu, dos à nerfs passé, 
tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui. Reliure 
signée Carayon. Frottements aux doublures, petites taches.
150 / 200 €

204.  Livre de chasse. Château de Cande. 1 volume in-8, 
relié en daim ( ?), chemise et étui. Petit défaut à la chemise.
Exemplaire sur japon resté entièrement vierge.
100 / 150 €

205.  LORRAIN. Jean. Un démoniaque. Paris. Dentu. 
1895. 1 volume in-12, brochage insolé, non coupé. 
Edition originale. Exemplaire non numéroté sur Chine.
Joint : REGNIER. Henri de. Apaisement. Paris. Vanier. 
1886. 1 volume in-12, débroché. EAS sur le faux-titre : « A 
Edmond Haraucourt. Sympath- Henri de Régnier ». 
200 / 300 €

206.  LOTI. La mort de Philae. Paris. Kieffer. 1924. 1 
volume grand in-8 carré, plein chagrin brun, large décor à 
froid sur les plats, dos à nerfs passé, tête dorée, couvertures 
et dos conservés. Reliure de Kieffer.
Illustrations de Geo Colucci. 1 des 460 exemplaires 
numérotés sur vélin.
80 / 100 €

207.   MALLARMÉ. Stéphane. Pages. Bruxelles, 
Edmond Deman, 1891; 1 volume in-4, broché. Petites 
déchirures.
Édition originale ornée d’un frontispice d’Auguste Renoir. 
1 des 275 exemplaires numérotés sur papier de Hollande 
Van Gelder. Légère décharge sur les 2 premiers et 2 
derniers feuillets. Petites piqures.
400 / 500 €

208.  MALRAUX André. La tentation de l’occident. Paris. 
Grasset. 1926. 1 volume in-12, broché, dos froissé.
Edition originale. Ex. à grandes marges. 1 des 20 ex. sur 
hollande.
Joint : MALRAUX André. La Condition humaine. Paris. 
Gallimard. 1933. 1 volume in-12, plein chagrin noir, décor 
de filets dorés sur les plats, dos lisse orné, tête dorée, 
couvertures dorées. Reliure signée Juhéllé.
Edition originale, 1 des 1000 ex. numérotés sur alfa 
Navarre.
400 / 500 €

209.  MAGRE Maurice. Les Soirs d’opium. Paris. Le 
Livre du bibliophile. 1921. 1 volume in-4, maroquin 
janséniste vert olive, dentelle intérieure dorée, couvertures 
et dos conservés. Reliure signée Pierson. Dos passé, coins 
émoussés, fortes rousseurs.
Edition illustrée de eaux-fortes par Edouard Chimot et de 
21 dessins ornementaux gravés sur bois d’après 
ses dessins par J.-P. Sauget. 1 des 15 exemplaires 
sur japon ancien contenant 3 états des eaux-fortes, sans le 
dessin original.
80 / 100 €

210.  MAINDRON Maurice. Saint-Cendre. Paris. La 
Connaissance. 1924. 1 volume in-8, demi-maroquin 
citron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Reliure signée Van West. Coins émoussés, avec 
petites taches.
Illustré par Rochegrosse. 1 des ex. numérotés sur vergé pur 
fil Lafuma.
Joint : MAINDRON Maurice. Le Tournoi des 
Vauplassans. Paris. Boivin. 1922. 1 volume in-12, demi-
chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
conservées.
Illustré par Maurice Leloir.
80 / 100 €

211.   MALO. Henri. Visages de villes. Paris, Georges 
Crès et Cie, 1920; 1 volume fort in-4, demi-maroquin 
aubergine à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos conservés.
Édition ornée de 50 eaux-fortes originales d›Albert Lechat. 
1 des 45 exemplaires numérotés sur papier du Japon 
impérial, avec une double suite des figures.
150 / 200 €

212.  MARTIN du GARD. Roger. Les Thibault. Paris. 
NRF. 1922-1329. 6 parties en 7 volumes in-8, brochés, non 
coupé. 
Edition originale. 1 des 100 exemplaires réservés aux 
Bibliophiles de la NRF. Infimes rousseurs. Deux dernières 
parties paraitront en 1936 et 1940. 
200 / 250 €
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233. MORÉAS. Jean. Les Stances. IIIe, IVe, Ve et VIe 
livres. Paris, Éditions de La Plume, 1901; 1 volume in-
12 carré, demi-chagrin vert, dos à nerfs passé, tête dorée, 
couvertures conservées.
Édition originale. Envoi autographe signé à Georges Malet, 
auteur français. Légères rousseurs.
Joint : DERÈME. Tristan. L’Enlèvement sans clair de 
lune… Paris, Émile-Paul Frères, 1924; in-12, broché, 
couverture verte, dos insolé.
Portrait-frontispice par Pascin. Exemplaire hors commerce 
sur papier vergé de Blanchet-Kléber, enrichi d’un envoi 
autographe signé de Tristan Derème à Monsieur et 
Madame Adolphe Brisson.
L’Onagre orangé. Paris, Grasset, 1939; in-12 broché.
Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi 
d›un bel envoi autographe signé de l›auteur au général 
Weygand.
150 / 200 €

234.  MOREAS Jean. Les Cantilènes. Paris. Vannier. 
1886. 1 volume in-12, demi-maroquin grenat à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures conservées.
Edition originale. Envoi autographe de l’auteur sur le faux-
titre à M. Canivet.
Joint : MOREAS Jean. Iphigénie. Paris. Mercure de 
France. 1904. 1 volume in-12, légèrement débroché.
Edition originale. Ex. à grandes marges. 1 des 29 ex. 
numérotés sur papier de hollande.
AUDOUX Marguerite. Marie-Claire. Paris. Charpentier. 
1910. 1 volume in-12, à grandes marges, plein vélin à 
rabats, tête dorée, couvertures conservées. 
Edition originale, sur papier de hollande, ex. spécialement 
imprimé pour Francis Jourdain. Préface d’Octave Mirbeau 
avec envoi autographe sur le faux-titre : « Si Marie-Claire 
est maintenant habillée sur ce beau papier de hollande c’est 
parce que tu l’as portée un jour chez Octave Mirbeau. A 
toi mon cher Francis et à Agathe ma bien vive affection. 
Marguerite Audoux ». Quelques feuillets fortement jaunis. 
200 / 250 €

235.  MORNAND-THOME. Vingt artistes du livre. Paris. 
Le courrier graphique. 1950. 1 volume in-4, broché.
Envois autographes sur le faux-titre. Ex. hors-commerce n° 
XVII.
Joint : MORNAND. Vingt-deux artistes du livre. Paris. Le 
courrier graphique. 1948. 1 volume in-4, broché.
80 / 100 €

236.  MURGER Henry. Scènes de la vie de bohème. Paris. 
Editions d’art de l’intermédiaire du bibliophile. 1927. 1 
volume in-8, broché, étui. Dos bruni. 
Illustré de 25 eaux-fortes en noir de Pierre Brissaud. 1 
des exemplaires sur vélin teinté de Rives avec 1 état de 
l’illustration.
50 / 80 €

237.  MURGER. Henry. Scènes de la vie de Bohème. 
Paris, Éditions d’art de l’Intermédiaire du bibliophile, 
1927; 1 volume in-8, broché, chemise à lacets et étui.
Illustrations de Pierre Brissaud. 1 des 5 exemplaires du 
tirage de tête sur papier du Japon impérial, non justifié, 
comportant 4 états des planches et un cuivre original. 
Le dessin original qui accompagne normalement ces 
exemplaires manque.
120/150 €

238.  MUSSET Alfred de. Rolla. Paris. Romagnol. 1906. 1 
volume grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse 
mosaïqué, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure 
signée Durvand.
Illustrations en couleurs de Georges Desvallières. 1 des 175 
ex. numérotés sur vélin de cuve. 
100 / 120 €

239.  [MUSSET. Alfred de]. Gamiani ou Deux nuits 
d’excès. Paris, aux dépens d’un amateur, 1926;  1 volume 
in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, chemise et étui 
abimés avec manques.
Fac-similé du texte original de l’édition de 1833. Ornée de 
10 (sur 12) lithographies aquarellées très libres, attribuées 
à Déveria et Grévedon. 1 des 100 exemplaires coloriés, ici 
non justifié.
100 / 120 €

240.  NERVAL. Les filles du feu. Paris. Giraud. 1854. 1 
volume in-12, demi-chagrin brun à coins postérieur, tête 
dorée, couvertures abimées conservées. 
Edition originale. Quelques taches et rousseurs. 
500 / 600 €

241.  NERVAL. Gérard de. La Bohème galante. Paris, 
Michel Lévy frères, 1855; 1 volume in-12, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné.
Édition originale. Paru peu après la mort de Nerval, ce 
recueil rassemble huit textes auparavant épars: La Bohême 
galante, La Reine des poissons, La Main enchantée, 
Le Monstre vert, Mes Prisons, Les Nuits d’octobre, 
Promenades et Souvenirs et Le Théâtre contemporain. 
Quelques rousseurs.
Joint, du même: Le Rêve et la vie. Paris, Lecou, 1855; 1 
volume in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné.
Édition en partie originale, dans laquelle paraît pour la 
première fois le poème Aurélia. Quelques rousseurs.
150 / 200 €

242.  NIMIER Roger. Les Enfants tristes. Paris. 
Gallimard. 1951. 1 volume in-8, brochage sali, non coupé.
Edition originale. 1 des 90 ex. sur vélin pur fil.
Joint : PERRET Jacques. La bête Mahousse. Paris. 
Gallimard. 1951. 1 volume in-12, brochage légèrement sali, 
non coupé. Edition originale. 1 des 75 ex. sur vélin pur fil. 
SACHS Maurice. Chronique joyeuse et scandaleuse. 
Paris. Editions Corréa. 1948. 1 volume in-12, broché, non 
coupé. 1 des 35 ex. numérotés sur Arches.
SACHS Maurice. Le Sabbat. Souvenirs d’une jeunesse 
orageuse. Paris. Editions Corréa. 1946. 1 volume in-12, 
broché, non coupé. 1 des 35 ex. alfax Navarre.
150 / 200 €

222.  MÉRIMÉE. Prosper. La Chambre bleue. Bruxelles, 
Librairie de la place de La Monnaie, 1872; 1 volume in-8, 
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse finement orné, 
couvertures conservées, [Canape].
Seconde édition, très recherchée, «considérée comme 
première édition». Vignette de titre gravée à l›eau-forte 
d’après Bracquemond. Tirée à 129 exemplaires, tandis 
que l’originale de 1871 (datée 1866) ne l›avait été qu›à 3 
exemplaires. Bel exemplaire.
150 / 200 €

223.  MERIMEE Prosper. Notes d’un voyage dans 
l’ouest de la France. Paris. Fournier. 1836. 1 volume in-8, 
demi-basane rouge, dos lisse orné et passé. Reliure signée 
Kohler. Rousseurs.
Edition originale illustrée de 7 planches hors texte. Ex-
libris Gustave Larroumet
Joint : RATISBONNE Louis. Alfred de Vigny, journal d’un 
poète. Paris. Michel Lévy. 1867. 1 volume in-12, brochage 
fatigué, quelques rousseurs.
Sur le faux-titre, envoi autographe signé « A Monsieur 
Etienne Arago, en l’absence éternelle d’Alfred de Vigny, 
offert par Louis Ratisbonne ».
150 / 200 €

224.  MICHAUX. Henri. La Vie dans les plis. Poèmes. 
Paris, Gallimard, NRF, 1949; in-12, broché, non coupé, 
couverture un peu salie.
Édition en partie originale. 1 des 43 exemplaires numérotés 
sur papier vélin pur-fil Lafuma-Navarre.
Joint, du même: Ecuador. Journal de voyage. Paris, 
Gallimard, NRF, 1929; in-12, broché, non coupé, 
couverture un peu salie.
Édition originale. 1 des 600 exemplaires numérotés sur 
papier vélin pur fil Lafuma-Navarre.
100 / 120 €

225..  MICHELET. Maufra, peintre et graveur. Paris ; 
Floury. 1908. 1 volume grand in-8, brochage fatigué.
Double envoi de l’auteur et de l’artiste. 
Ex. enrichi d’1 aquarelle monogrammée de Maufra
Joint : GUERIN Marcel. L’œuvre gravé de Gauguin. 
Floury. 1927. 2 volumes grand in-8, brochage fatigué.
1 des 500 ex. numérotés.
200 / 300 €

226.  Les Mille et une nuits. Editions de la revue blanche. 
1899-1904. 16 volumes in-8, pleine basane rouge, dos lisse 
orné, reliure frottée. Reliure signée Poulnays. Quelques 
rousseurs.
Traduction de Mardrus.
300 / 400 €

227.  MILLE Pierre. Merveilleuses histoires de 
Nasr’eddine. Paris. Kieffer. 1924. 1 volume in-8, Broché
Illustrations en couleurs de Jacques Touchet. 1 des 400 
exemplaires numérotés sur vélin blanc.
80 / 100 €

228.  MIRABEAU Comte de. Le libertin de qualité. Paris. 
Aux éditions d’art. 1929. 2 volumes in-8, brochés, sous 
étui.  
1 des 750 ex. numérotés sur Annam. Exemplaire unique 
illustré de 15 aquarelles originales hors texte et en marge 
anonymes et très libres.
400 / 500 €

229. MONTHERLANT. Les Garçons. Paris. Gallimard. 
1969. 1 volume in-8, broché, non coupé.
Edition originale. 1 des 80 ex. numérotés sur vélin de 
hollande.
Joint : MONTHERLANT. Les Célibataires. Paris. 
Grasset. 1934. 1 volume in-12, broché.
Ex. numérotés sur alfa. Envoi autographe signé de l’auteur.
MONTHERLANT. Les lépreuses. Paris. Grasset. 1939. 1 
volume in-12, broché.
Ex. numéroté de presse. Envoi autographe  signé à Max 
Fischer.
MONTHERLANT. La Reine morte. Paris. Gallimard. 
1942. 1 volume in-12, broché.
Envoi autographe  signé à Alphonse de Châteaubriant.
200 / 300 €

230.  MONTHERLANT Henry de. La Reine morte. Paris. 
Les presses de la cité. 1949. 1 volume in-4, en feuilles, 
sous chemise et étui.
Illustrations d’André Decaris. 1 des 38 exemplaires 
numérotés, enrichi de 2 suites.
100 / 120 €

231.  MORAND Paul. Lewis et Irène. Paris. Grasset. 
1924. 1 volume in-12, brochage sali.
Edition originale, ex. numéroté sur vélin lafuma. Envoi 
autographe de l’auteur sur le faux-titre.
Joint : MORAND Paul. Le dernier jour de l’Inquisition. 
Paris. La Table Ronde. 1947. 1 volume in-12, brochage 
sali, non coupé. 1 des 50 ex. numérotés sur vélin pur fil.
MORAND Paul. Londres. Paris. Plon. 1933. 1 volume in-
12, broché, à grandes marges.
Ex. spécialement imprimé pour le général Weygand, avec 
envoi autographe signé de l’auteur.
120 / 150 €

232.  MORAND Paul. Comme le vent. Paris. Les Cahiers 
libres. 1928. 1 volume in-12, broché, couverture salie.
1 des 1200 ex. numérotés sur Lafuma. Enrichi sur le faux-
titre d’1 bel envoi « A Max Fischer, très amicalement, 
Paul Morand » accompagné de 2 dessins représentant sa 
voiture petite « avant Flammarion » et très grande « après 
Flammarion ».
200 / 250 €
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251.   PROUST Marcel. Lettres à André Gide. Neuchâtel 
et Paris. Ides et calendes. 1949. 1 volume in-12, broché, 
non coupé. Edition originale. 1 des 49 ex. numérotés sur 
chine.
Joint : PROUST Marcel. Lettres de Marcel Proust à René 
Blum, Bernard Grasset et Louis Brun. Paris. Kra. 1930. 1 
volume in-12, à grandes marges, broché, non coupé.
Edition originale, expliquant la genèse de la parution de Du 
Côté de chez Swann. 1 des 10 ex. numérotés sur chine.
PROUST Marcel. Correspondance avec sa mère. Paris. 
Plon. 1953. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 75 ex. numérotés sur hollande.
PROUST Marcel. A l’ombre des jeunes filles en fleurs. 
Paris. Nrf. 1918. 1 volume in-12, broché. Deuxième 
édition.
PROUST Marcel. Albertine disparue (deuxième partie). 
Paris. Gallimard. 1925. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale, 1 des 1200 ex. numérotés. 
500 / 600 €

252.  QUENEAU. Raymond. Si tu t’imagines. Paris, 
Gallimard «Le Point du Jour», 1952; 1 volume in-12, 
broché, non coupé, légers frottements.
Édition en partie originale. 1 des 75 exemplaires du tirage 
de tête sur papier vélin pur fil de Navarre.
Joint : BRASILLACH. Robert. Les Sept couleurs. Paris, 
Plon, 1939; 1 volume in-12, broché.
Édition originale. Envoi autographe signé de Brasillach à 
Francis Carco «en souvenir bien sincère».
150 / 200 €

253.  QUENEAU Raymond. Le dimanche de la vie. Paris. 
Gallimard. 1951. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale, 1 des 150 ex. sur vélin pur fil.
Joint : QUENEAU Raymond. Bâtons, chiffres et lettres. 
Paris. Gallimard. 1950. 1 volume in-12, brochage Sali, non 
coupé. 1 des 40 ex. sur vélin pur fil.
120/150 €

254.  RABELAIS. Gargantua. Paris. Gibert Jeune. 1938. 1 
volume grand in-8, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Dubout. Exemplaire n°1. 
Joint : VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme. Paris. Gibert 
Jeune. 1933. 1 volume grand in-8, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Exemplaire n°1. 
VOLTAIRE. L’ingénu. Paris. Gibert Jeune. 1948. 1 
volume grand in-8, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Exemplaire n°1. 
200 / 250 €

255.  RABELAIS. Gargantua. Paris. Gibert Jeune. 1938. 1 
volume grand in-8, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Dubout. Exemplaire n°1. 
Joint : VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme. Paris. Gibert 
Jeune. 1933. 1 volume grand in-8, broché, non coupé. 
Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Exemplaire n°1. 
MURGER. Scènes de la vie de Bohème. Paris. Gibert 
Jeune. 1939. 1 volume grand in-8, broché, non coupé, 
couverture pliée. 
Illustrations en couleurs de Daniel-Girard. Exemplaire n°1. 
200 / 250 €

256.  RADIGUET Raymond. Le Bal du comte d’Orgel. 
Paris. Grasset. 1924. 1 volume in-12, broché, non coupé. 
Edition originale. Exemplaire à grandes marges. 1 des 250 
ex. sur vélin pur fil.
Joint : COCTEAU Jean. Le foyer des artistes. Paris. Plon. 
1947. 1 volume in-12, brochage sali, non coupé.
Exemplaire à grandes marges. 1 des 42 exemplaires 
numérotés sur pur fil.
300 / 400 €

257.   REGNIER. Henri de. Le trèfle blanc. Paris. 
Mercure de France. 1899. 1 volume in-12, débroché. 
EAS : « A Maurice Maindron, un admirateur de Saint-
Cendre sympathiquement. Henri de Régnier ». 
Joint :   WILLY. Claudine s’en va. Paris. Ollendorff. 1903. 
1 volume in-12, brochage fatigué. EAS « A M. Funck 
Bretano, souvenir très évoué. Willy ». 
CLAIR. René. Réflexion faite. Paris. Gallimard. 1951. 
1 volume in-12, brochage Sali. 1 des 8 exemplaires 
numérotés sur Vergé de Hollande. 
120 / 150 €

 
258.  RÉGNIER. Henri de. La Sandale ailée 1903-1905. 
Paris, Mercure de France, 1906; 1 volume in-8 réimposé, 
demi-maroquin bleu nuit, double couverture et dos 
conservés, [Carayon], dos très légèrement insolé, infimes 
frottements.
Édition originale. Exemplaire unique truffé d’un poème 
autographe de Henri de Régnier, «Masque tragique» 
(feuillet in-8, encre violette sur papier contrecollé sur 
papier fort et monté en tête de l’ouvrage, 1 page), publié en 
1903 dans son recueil Les Médailles d’argile.
Tirage spécial sur papier vélin de cuves des Usines 
d’Arches réservés pour la Société des XX, sous couverture 
spéciale, n°19, signé par Henri de Régnier.
150/200 €

259.  REGNIER. Henri de. La Double maîtresse. Paris, 
Mercure de France, 1900; 1 volume in-12, broché.
Édition originale. Exemplaire enrichi d›un envoi 
autographe signé de l’auteur: «à mon oncle Léonce 
Delpaigne, cordial souvenir».
JOINT, du même: La Pécheresse. Histoire d’amour. Paris, 
Mercure de France, 1920; 1 volume in-12, broché.
Édition originale. 1 des 95 exemplaires numérotés sur 
papier de Chine. Exemplaire enrichi d’une carte autographe 
signée de Régnier à M. Funck-Brentano.
150 / 200 €

260.  RENAN Ernest. Vie de Jésus. Paris. Michel Lévy. 
1863. 1 volume in-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, 
tête dorée, couvertures et dos conservés. 
Edition originale, quelques rousseurs.
Joint : RENAN. L’avenir de la science. Paris. Calmann-
Lévy. 1890. 1 volume in-8, demi-maroquin brun à coins, 
couvertures et dos conservés.
Edition originale.
100/120 €

243.  NOHAIN Jean. Mon code de la route. Paris. Gonon. 
Sd. 1 volume grand in-8, broché.
Edition originale, illustrations de Dubout. 1 des 350 ex. 
numérotés. Envoi autographe de Dubout sur le titre.
Joint : Les Aventures de la famille Anatole. Paris. 
Comptoir international du livre. 1 volume in-8, cartonnage 
éditeur légèrement frotté. Illustrations de Dubout. Envoi 
autographe sur le faux-titre.
BOILEAU DEPREAUX. Les Embarras de Paris. Paris. 
Kra. 1929. 1 volume in-8, broché.
Illustrations en couleurs de Dubout. Ex. numéroté sur vélin 
de Rives. Sur le faux-titre, dessin original avec envoi « A 
Régis Gibert, à l’ami, à l’éditeur, Dubout ».
BEAUMARCHAIS. Le Barbier de Séville. Paris. Kra. 
1929. 1 volume in-8, broché, non coupé.
Illustrations en couleurs de Dubout. Ex. numéroté sur 
vélin de Rives. Sur le faux-titre, dessin original avec envoi 
« A Régis Gibert, en souvenir d’une vieille collaboration, 
Dubout ».
La mythologie de Dubout. Paris. Gonon. 1954. 1 volume 
in-8, en feuilles, sous étui.
Illustrations de Dubout. 1 des 350 ex. numérotés sur vélin 
chiffon. Sur le faux-titre, aquarelle originale avec envoi « A 
Régis Gibert, son vieux collaborateur, Dubout ».
300 / 400 €

244.  PAGNOL. Marcel. Topaze. Paris. Fasquelle. 1930. 1 
volume in-8, débroché. 
Edition originale. 1 des 125 exemplaires numérotés sur 
Hollande.
Joint : CHAR. René. Lettera amorosa.  Paris. Gallimard. 
1953. 1 volume in-12, brochage sali. 
Edition originale. 1 des 80 exemplaires numérotés sur 
Vélin pur fil.
200 / 250 €

245.  PARENTEAU. Fortuné. Inventaire archéologique, 
précédé d’une Introduction à l’étude des bijoux. Nantes, 
Vincent Forest, Émile Grimaud, 1878; in-4, demi-maroquin 
vert, dos à nerfs passé, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, [G. Huser].
Édition originale illustrée de 62 belles planches de figures 
hors texte gravées sur cuivre.
Tirage limité à 175 exemplaires numérotés sur papier 
vergé, celui-ci non numéroté.
100 / 150 €

246.  PAUQUET. Illustrations of english and foreign 
costume… Londres, Henry Sotheran , 1875; 1 volume in-
4, demi-chagrin rouge, plats de percaline éditeur, tranches 
dorées, dos frotté, coins émoussés.
Rare recueil de 96 belles planches aquarellées de costumes. 
Feuillets déboîtés.
150 / 200 €

247.  PERGAUD. Louis. Les rustiques. Nouvelles 
villageoises. Paris. Mercure de France. 1921. 1 volume in-
12, brochage jaune, sous jaquette blanche. Infime accroc en 
bas du dos.
Edition originale. 1 des 269 exemplaires numérotés sur 
Vergé de Rives. 
60 / 80 €

248.  PEYREFITTE Roger. Les Ambassades. Paris. 
Flammarion. 1951. 1 volume in-12, broché, non coupé.
Edition originale, 1 des 30 ex. numérotés sur Arches.
Joint : PEYREFITTE Roger. La Fin des Ambassades. 
Paris. Flammarion. 1953. 1 volume in-12, broché, non 
coupé. Edition originale, 1 des 40 ex. numérotés sur 
Arches.
PEYREFITTE Roger. Les Clés de St Pierre. Paris. 
Flammarion. 1955. 1 volume in-12, broché, non coupé.
Edition originale. 1 des 250 ex. sur chiffon de Lana.
Joint : 1 lettre autographe signée de l’auteur, 1 f. in-8. Trace 
d’adhésif.
100 / 120 €

249.  POE Edgar. La Chute de la maison Usher. Paris. 
Orion. 1929. 1 volume in-8, demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées.
Illustrations d’Alexeieff. Traduction de Charles Baudelaire. 
1 des 300 ex. numérotés sur vélin blanc. 
120 / 150 €

250.  POURTALES Guy. Berlioz et l’époque romantique. 
Paris. Gallimard. 1939. 1 volume in-8, broché.
Edition originale. 1 des 175 ex. numérotés sur pur fil.
Joint : 4 lettres autographes signées d’Hector Berlioz.
-Billet, 2 ff. in-12 pliés, adressé à Mme Ris, trace de cachet 
de cire : « Veuillez avoir la bonté de m’envoyer par mon 
commissionnaire les manuscrits et les dernières épreuves 
du premier acte. N’oubliez pas les corrections du second et 
du quatrième »
-Lettre, 1 p. in-8, pliée. « Je vous envoie une liste 
supplémentaire de fautes que vous voudrez bien 
corriger… ». Datée du 1er décembre 1861.
-Lettre, 2 ff., in-8, pliée., adressée à Mme Ris : « Veuillez 
corriger avec le plus grand soin cette dernière épreuve 
et me la renvoyer ensuite. Je parlerai à Thierry pour le 
tirage, ainsi ne lui donnez aucun ordre. J’ai trouvé des 
fautes assez importantes ou plutôt assez graves, je vous les 
recommande ». Datée du 1er octobre 1861.
-Lettre, 1 f., in-8, pliée. « Veuillez remettre à M. Choudens 
quand il vous les demandera les planches des Troyens. Il en 
est maintenant le propriétaire ». Lettre datée du 24 juillet 
1863.
Joint : POURTALES. Wagner. Paris. Gallimard. 1932. 1 
volume in-8, légèrement débroché.
1 des 11 ex. numérotés sur japon impérial. Ex. à grandes 
marges, non coupé.
Avec 2 lettres, 1 dactylographiée, 1 manuscrite, de Guy de 
Pourtalès.
1000 / 1200 €
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270.  SAMAIN. Albert. Hyalis, le petit faune aux yeux 
bleus. Paris, A. Ferroud, F.Ferroud, 1918; in-8, demi-
maroquin vert mousse à coins, dos à nerfs orné de motifs 
dorés et mosaïqués, tête dorée, couverture et dos conservés, 
dos passé, insolation en tête du second plat.
Belles compositions de Mossa aquarellées au pochoir. 1 des 
800 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches.
JOINT, du même: Œuvres. Paris, H.Piazza, 1949; 3 vol. 
pet. in-8, brochés, couvertures illustrées rempliées, étuis.
Orné de compositions en couleurs de Bécat. 1 des 400 
exemplaires numérotés sur papier vélin de Renage, 
contenant une suite en noir.
150 / 200 €

271.  SAND George. Gabriel. Paris. Bonnaire. 1840. 1 
volume in-8, brochage fatigué. Rousseurs.
Edition originale. T. 24 des œuvres complètes.
Joint : Dodécaton ou le livre des douze. Paris. Victor 
Magen. 1837. 2 volumes in-8, brochage fatigué, rousseurs.
Edition originale. Recueil collectif contenant des textes de 
George Sand, Musset, Dumas, J. Janin…
SAND Aurore. Encarnacion. Paris. Grasset. 1923. 1 
volume in-12, brochage fatigué.
Exemplaire de presse enrichi d’1 envoi d’Aurore Sand 
à Madame Dunan au faux-titre et d’1 lettre autographe 
signée, datée de 1923.
150 / 200 €

272.  SARTRE Jean-Paul. Les séquestrés d’Altona. Paris. 
Gallimard. 1960. 1 volume in-12, broché.
Edition originale, 1 des 45 ex. sur vélin de hollande.
Joint : PAULHAN. Guide d’un petit voyage en Suisse. 
Paris. Gallimard. 1947. 1 volume in-12, brochage sali, non 
coupé.
Edition originale. 1 des 13 ex. sur vélin de hollande.
150 / 180 €

273.  SARTRE. Œuvres. Paris. Imprimerie Nationale. 
1938.  5 volumes in-4, brochés, sous chemises et étuis 
fatigués. 
Illustrations de Walter Spitzer. 1 des 4000 exemplaires 
numérotés sur vélin Vercors, enrichi d’un envoi autographe 
au crayon de l’illustrateur.
100 / 150 €

274.  SEGALEN Victor. Stèles. Pékin. Presses du Pei 
Tang. 1912. 1 volume grand in-8, étroit, plié à la chinoise, 
sous chemise et étui. Couvertures roussies, chemise et étui 
frottés.
Illustré de 7 calligraphies chinoises. Exemplaire n° 212. 
300 / 400 €

275.  Série de cartonnages Bonet ou Prassinos, 10 
volumes in-12, Paris, NRF.
CELINE. Normance. 1954. 1 des 500 ex. numérotés sur 
vélin labeur.
CELINE. D’un château l’autre. 1957. 1 des 800 ex. 
numérotés sur vélin labeur.
CELINE. Féérie pour une autre fois. 1952. 1 des 1000 ex. 
numérotés sur vélin labeur.
APOLLINAIRE. Alcools. 1920. 1 des 1000  ex. 
numérotés sur heliona.
AYME. Travelingue. 1951. Ex. non numéroté sur heliona.
AYME. Le Passe-muraille. 1943. Ex. non numéroté.
SARTRE. La Nausée. 1944. 1 des 510 numérotés sur 
heliona.
SARTRE. Le diable et le bon Dieu. 1951. 1 des 1000 ex. 
numérotés sur vélin labeur.
SARTRE. Les Mouches. 1943. 1 des 525 ex. sur heliona.
ST EXUPERY. Lettres de jeunesse. 1953. Ex. numéroté 
sur vélin labeur.
500 / 600 €

276.  SHAKESPEARE.  Œuvres. Paris. Pagnerre. 1865-
1866. 18 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné. Fortes rousseurs.
Traduction de François-Victor Hugo.
300 / 400 €

277.  SHAKESPEARE. La tempête. Paris. Piazza. 1 
volume in-4, demi-chagrin bordeaux à coins de l’éditeur, 
dos orné, tête dorée, couvertures conservées. 
Illustrations d’Edmond Dulac contrecollées. Rousseurs sur 
les gardes. 
Joint : Contes des mille et une nuits. Paris. Piazza. 1 
volume in-4, demi-chagrin bordeaux à coins de l’éditeur, 
dos orné, tête dorée, couvertures conservées. 
Illustrations d’Edmond Dulac contrecollées.
150 / 200 €

278.  STENDHAL. Le Rouge et le noir. Paris. Ferroud. 
1921. 3 volumes in-12, brochés.
Illustrations de Robaudi. 1 des 12 ex. numérotés sur chine, 
avec les gravures en 3 états. 1 dessin original sur calque.
Joint : VICAIRE Gabriel. Emaux bressans. Paris. 
Ferroud. 1929. 1 volume in-8, broché. 1 des 70 ex. sur 
japon impérial, contenant 3 états des gravures.
100 / 120 €

279.  STENDHAL. Impressions d’Italie: Rome, Naples et 
Florence. Paris, Éditions Germaine Raoult, 1957; 1 volume 
in-folio, en feuilles, sous chemise et étui.
Illustré de 25 gravures de Josso. 1 des 160 exemplaires 
numérotés sur Rives. On joint le spécimen.
Joint : CHATEAUBRIAND. L’Ambassade de Rome. 
Paris, La Tradition, 1949; in-4, en ff., sous chemise et étui.
Illustré de 30 burins originaux de Josso. 1 des 22 
exemplaires numérotés du tirage de tête sur grand vélin 
d’Arches, avec une suite en premier état des gravures, une 
suite avec remarque, un dessin original signé et un cuivre 
original encré. Rares piqûres, quelques décharges des 
gravures.
200/250 €

261.  RENARD. Jules. Le vigneron dans sa vigne. Paris. 
Mercure de France. 1894. 1 volume in-12, demi-maroquin 
vert, dos à nerfs orné et passé, tête dorée, couvertures 
conservées. 
Edition originale peu courante sur Vergé. Trace d’ex-libris 
et signature manuscrite. 
Joint :  MONSELET. Charles. Gastronomie – Récits de 
table. Paris. Charpentier. 1874. 1 volume in-12, demi-
chagrin citron , dos à nerfs passé. 
Edition originale. 1 des 50 exemplaires numérotés sur 
Hollande, avec le frontispice en double état. Est ajouté 
un dessin original  de Maldertuy, à la plume rehaussé, en 
frontispice. 
200/  250 €

262.  RITCHIE Leight. La Russie. Voyage pittoresque de 
Saint Pétersbourg à Moscou. Paris. Louis Janet. 1 volume 
in-8, toile éditeur, tranches dorées, dos passé, sous étui.
Orné de 25 illustrations hors texte. Légères rousseurs.
Joint : DUC D’ORLEANS. A travers la banquise. Du 
Spitzberg au cap Philippe, mai-août 1905. Paris. Plon. 
1907. 1 volume grand in-8, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, couvertures conservées, tête dorée. Petits 
frottements.
Nombreuses illustrations. Envoi autographe signé de 
l’auteur. 
150 / 200 €

263.  RIVIERE. Jacques et ALAIN-FOURNIER. 
Correspondance 1905-1914. Paris. NRF. 1926-1928. 4 
volumes in-12, brochés. 
Edition originale. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil 
Lafuma, non coupé. 2 ex-libris manuscrits. 
80 / 100 €

264.  ROCHEFORT. Henri. L’Aurore boréale. Paris. 
Martinon. 1 volume in-12, demi-percaline beige salie à la 
bradel, couvertures et dos conservés. 
Edition originale, avec signature au tampon de l’auteur. 
Exemplaire enrichi : d’un feuillet ajouté comprenant un 
EAS : « A Victor Hugo, après l’invasion, l’évasion. Henri 
Rochefort ». 
D’un portrait de Rochefort au crayon (88 x 94 mm) 
relié, avec mention au do s : H ; de Rochefort, Puvis de 
Chavannes, Eugène Carrière. 
D’une longue lettre autographe de Rochefort, datée de 
1872, sur 3 pages in-8, pliées, au sujet de 40 arabes 
condamnés à être déportés en Nouvelle-Calédonie. 
Ex-libris Georges Victor Hugo et Docteur Lucien Graux. 
400 / 500 €

265.  ROGER-MARX. Claude. Vertès un et divers. Paris.  
Trinckvel. 1961. 1 volume in-4, cartonnage éditeur. 
1 des 300 ex. numérotés sur grand vélin blanc enrichi d’1 
lithographie numérotée de Vertès. Joint : TURPIN. Armand 
Nakache. Paris. Claude Imbert. 1948. 1 volume in-4, 
brochage sali. Grand dessin à pleine page de l’artiste, signé, 
et envoi autographe de l’auteur à Thadée Natanson.
150 / 180 €

266.  SAINT EXUPERY Antoine de. Pilote de guerre. 
New York. Editions de la maison française. 1942. 1 volume 
in-8 broché. 
Edition originale. 1 des 450 ex. numérotés sur papier 
Corcican
300 / 400 €

267.  SAINT EXUPERY. Lettres à l’ami inventé. Paris. 
Plon. 1953. 1 volume in-12, brochage sali.
Exemplaire hors commerce numéroté 55/98.
Joint : TOULET Paul-Jean. Les Contre-rimes. Paris. 
Editions du Divan. 1921. 1 volume in-12, broché.
Ex. numéroté sur alpha.
TOULET Paul-Jean. Les trois impostures. Paris. Editions 
du Divan. 1923. 1 volume in-12, broché. Ex. numéroté sur 
alpha.
MISTRAL Frédéric. Mireille. Paris. Charpentier. 1913. 1 
volume in-12, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné 
légèrement passé, couvertures et dos conservés.
Edition bilingue provençal-français. Ex. spécialement 
imprimé pour M. Chabrier et signé de l’auteur. On joint 1 
carte postale signée de l’auteur.
FROMENTIN Eugène. Dominique. Paris. Conard. 1907. 
1 volume in-8, demi-maroquin bronze à coins, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
1 des 25 ex. numérotés sur papier du japon comprenant 1 
double état du frontispice.
100 / 150 €

268.   SAINTE AULAIRE. Voyage pittoresque à travers 
le monde. Paris. De Vresse. (v. 1865). 1 volume in-4, 
cartonnage éditeur frotté.
Exemplaire entièrement coloré. Rousseurs. Ex-libris Louis 
Becker.
80 / 100 €

269.  SALMON André. Chagall. Paris. Editions des 
chroniques du jour. 1928. 1 volume in-4, légèrement 
débroché.
Exemplaire numéroté sur vélin.
Joint : D’ORS. Eugenio. Pablo Picasso. Paris. Editions 
des chroniques du jour. 1930. 1 volume in-4, broché.
Envoi autographe signé de l’auteur à Eugène Marsan. 
Exemplaire sur vélin non justifié. Infimes rousseurs.
MONTHERLANT Henry de. Mariette Lydis. Paris. 1938. 
1 volume in-4, broché.
Exemplaire comprenant 2 lithographies hors-texte 
contresignées de Mariette Lydis.
Jacques Villon. Œuvre gravé. Paris. Exposition chez Louis 
Carré. 1954. 1 volume in-4, broché.
Envoi autographe signé au crayon de Jacques Villon. 
Décharge sur le premier feuillet. On joint le livret de 
l’exposition consacrée à Villon à Berne en 1951. 
150 / 200 €
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288.  VALERY Paul. Lettres à quelques-uns. Paris. 
Gallimard. 1952. 1 volume in-8, broché, non coupé. 
Edition originale. 1 des 65 ex. numérotés sur vélin Van 
gelder.
Joint : DHOTEL André. L’homme de la scierie. Paris. 
Gallimard. 1950. 1 volume in-8, brochage fatigué, non 
coupé. Edition originale. 1 des 50 ex. sur vélin pur fil.
ARLAND Marcel. Les échanges. Paris. Gallimard. 1946. 
1 volume in-12, brochage sali, non coupé.
Edition originale. 1 des 10 exemplaires sur vélin pur fil.
DUHAMEL Georges. Les sept dernières plaies. Paris. 
Mercure de France. 1928. 1 volume in-8, broché, 
couverture salie. Edition originale.  1 des 55 exemplaires 
numérotés sur japon impérial.
150 / 200 €

289.  VEGA. R.P. Manuel de la Historia del 
descubrimiento de la América septentrional por Cristobal 
Colon… Mexico. 1826. 1 volume petit in-4, demi-chagrin 
brun, dos lisse orné.
Edition originale de l’histoire des Amériques par le père 
Manuel de la Vega.
250 / 300 €

290.  VERCEL. Roger. Bretagne aux cent visages. Paris, 
La taille douce, 1947-1948; 2 volumes in-4, en feuilles. 
Édition originale ornée de 22 eaux-fortes originales en 
couleurs de Robert Sterkers. Premier volume : Exemplaire 
numéroté sur papier vélin BFK de Rives. Envois 
autographes signés de Vercel au docteur Granjon, sur 
chacun des faux-titres. L’original annoncé à la justification 
manque.
80 / 100 €

291. VERLAINE Paul. Les poètes maudits. Paris. 
Vannier. 1888. 1 volume in-12, brochage fatigué.
Nouvelle édition illustrée de portraits par Luque.
Joint : RIMBAUD. Vers de collège. Paris. Mercure de 
France. 1932. 1  volume in-12,  broché, non coupé.
Edition originale. 1 des 110 exemplaires sur pur fil lafuma.
200 / 250 €

292.  VERLAINE. Paul. Quinze jours en Hollande. La 
Haye – Paris. Blok – Vanier. 1 volume in-8, demi-chagrin 
orangé à coins, dos à nerfs, tête dorée. 
Portrait de l’auteur en frontispice par Zilcken.   
80 / 100 €

293.  VERLAINE. Paul. Poèmes d’amour. Paris, Georges 
Guillot, 1946; 1 volume in-4, en ff., sous chemise et étui.
Illustrations en couleurs de Paul-Émile Bécat. 1 des 80 
exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives à la 
forme, contenant une suite en noir avec remarques (manque 
une planche). Les figures en couleurs, à l’exception du 
frontispice ont été réunies sous chemise séparée.
Joint : WARNOD. André. Trois petites filles dans la rue. 
Paris, Éditions de la Fanfare de Montparnasse, 1925; 1 
volume in-8, brochage fatigué.
Édition originale. Dessins de Pascin finement aquarellés 
par Charpentier. 1 des 650 exemplaires numérotés sur 
papier vélin blanc.
200 / 250 €

294.  VERLAINE. Paul. Louise Leclercq. Paris. Léon 
Vanier. 1886. 1 volume in-12, brochage fatigué, à grandes 
marges.
Edition originale. 1 des 16 exemplaires numérotés sur 
papier de hollande et signé de l’éditeur. Joint portrait de 
Verlaine sur feuille seule.
500 / 600 €

295. VERLAINE. Paul. Romances sans paroles. Paris, 
Léon Vanier, 1887; 1 volume in-12, bradel papier vieux 
rose, pièce de titre au dos, couvertures et dos conservés, 
[Stroobants], dos légèrement passé.
Seconde édition, en partie originale, ornée d’un portrait 
de l’auteur lithographié sur papier de Chine par André des 
Gachons. Tirage à 600 exemplaires sur papier vergé.
Joint : VERLAINE. Paul. Parallèlement. Paris, Léon 
Vanier, 1889; 1 volume in-12, broché.
Édition originale. 1 des 500 exemplaires sur papier vélin 
crème. On a joint, provenant d’un autre exemplaire et ici 
volant, le très rare bifolium contenant «le poème Chasteté 
que l’éditeur, à l’insu du poète et à sa grande fureur, avait 
inséré là comme spécimen d’un recueil à paraître.» 
Petits départs de fentes au dos, couverture légèrement 
piquée.
200 / 300 €

296.  VERNE Jules. Mirifiques de Maître Antifere. Paris. 
Hetzel. 1 volume in-8, cartonnage éditeur frotté, dos au 
phare, portrait contrecollé sur le premier plat, tranches 
dorées.
Illustrations de Roux. Ex-dono daté de juin 1949. 
Exemplaire manipulé.
Joint, dans une reliure identique : VERNE Jules. Mistress 
Branican. Paris. Hetzel.
Illustration de Benett. Fortes rousseurs. Exemplaire 
manipulé.
100 / 150 €

297.  VILLIERS DE L’ISLE ADAM Auguste. Morgane. 
Paris. Chamuel. 1894. 1 volume in-8, légèrement débroché, 
défaut à la couverture.
1 des 100 ex. numérotés sur papier du japon.
Joint : VILLIERS DE L’ISLE ADAM Auguste. 
Premières poésies, 1856-1858. Lyon. Scheuring. 1859. 1 
volume in-8, demi-percaline bleue à la bradel, dos lisse 
passé. Couvertures conservées et tachées.
Edition originale. Ex-libris Henry Goujon. Mot manuscrit 
autographe contrecollé sur une page de garde : « Ton père 
est mort mon bon ami, je te serre avec tout mon cœur. 
Villiers de l’Isle Adam ».
300 / 400 €

298.  WILLETTE. Pauvre Pierrot. [Paris, M.Magnier, 
1888]; 1 volume in-4, demi-basane racinée, dos à nerfs 
orné.
Réunion des feuillets gravés de l’édition de 1888 chez 
Magnier, montés sur papier vergé fort par des coins. 
L’ensemble est précédé de la préface de Paul Arène, 
dactylographiée en bleu et rouge, reproduite du Pierrot.
L’ensemble se compose du premier plat de couverture et de 
40 feuillets de texte et illustrations gravés.
On joint une composition de Willette aquarellée à la main.
150 / 200 €

280.  SUARÈS. André. Le Crépuscule sur la mer. Paris, 
1933; 1 volume in-4, en ff., couverture bleue, chemise à 
lacets.
Édition originale ornée de 66 compositions de Maurice 
Denis. 1 des 225 exemplaires numérotés sur papier vélin 
de Rives. Exemplaire enrichi de deux culs-de-lampe tirés à 
part.
150 / 200 €

281.   SUARÈS. André. 4 volumes in-12, brochés.
•Commentaires sur la guerre des Boches, IV. Occident. 
Paris, Émile-Paul Frères, 1915.
Édition originale. 1 des 25 exemplaires sur papier impérial 
du Japon. Petit manque en pied du dos.
•Trois grands vivants. Cervantès, Tolstoï, Baudelaire. Paris, 
Bernard Grasset, 1938.
Édition originale. 1 des 4 exemplaires du tirage de tête sur 
papier de Chine. Infimes rousseurs
•Péguy. Paris, Émile-Paul Frères, 1915.
Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier vergé de 
Hollande.
•Marsiho. Paris, Bernard Grasset, 1933.
Édition originale. Service de Presse enrichi d’un bel 
envoi calligraphié par Suarès en rouge et bleu: «à mon 
cher Fabre, ce portrait d’une ville qui lui est certes bien 
connue.»
150 / 200 €

282.  SVETLOW. Le Ballet contemporain. Paris. Brunoff. 
1912. 1 volume in-4, reliure toile éditeur frottée, dos passé.
Ouvrage édité avec la collaboration de Léon Bakst. 1 des 
520 ex. numérotés.
Joint : KOCHNO Boris. Le Ballet. Paris. Hachette. 1954. 
1 volume in-4, reliure éditeur.
Lithographie originale de Picasso. Ex-dono manuscrit
150 / 200 €

283.  THARAUD. Jérôme et Jean. La Randonnée de 
Samba Diouf. Paris, Plon, 1922; 1 volume in-8, broché, 
sous étui.
Édition originale. 1 des 50 exemplaires numérotés sur 
papier de Chine. Envoi autographe signé sur le f. de 
faux-titre à M. Joseph Bourdel «en témoignage de fidèle 
attachement». Joseph Bourdel, imprimeur, fut chef de 
bataillon et participa à la bataille de la Marne.
Joint : THARAUD. Jérôme et Jean. La Maîtresse 
servante. Paris, Éditions Lapina, 1924; in-4, broché, 
couverture, sous étui.
Illustrations de Gaston Balande. 1 des 300 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande pur chiffon. 
Double envoi autographe signé de Jérôme et Jean Tharaud 
au vicomte Carlow «pour le remercier de son Hollandais 
volant». Décharges des gravures.
200 / 250 €

284.  THARAUD. Jérôme et Jean. La Fête arabe. Paris, 
Éditions Lapina, 1926; in-4, broché, non coupé, étui.
Première édition illustrée: 32 compositions en couleurs 
du peintre Suréda, gravées sur bois par Aubert. 1 des 35 
exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches, avec 
une suite sur papier du Japon. Envoi autographe signé de 
Jérôme et Jean Tharaud au vicomte Carlow.
Déchirure avec manque à l’angle inférieur du premier plat 
et au second plat de couverture. Brochage un peu faible.
150 / 200 €

285.  THARAUD. Jérôme et Jean. La Randonnée de 
Samba Diouf. Paris, Éditions Lapina, 1927; 1 volume in-4, 
en ff., sous étui.
Orné de 54 pointes sèches originales, dont 7 à pleine page, 
de Lucien Madrassi.
1 des 21 exemplaires numérotés sur papier du Japon 
impérial, avec trois états des pointes-sèches. Le dessin 
original et le cuivre qui doivent accompagner ces 
exemplaires manquent.
On joint une lettre autographe signée Tharaud à un ami.
100 / 150 €

286.  THÉOCRITE. Les Idylles. Traduction de Leconte de 
Lisle. Paris, Imprimé pour la Société du Livre d’art, 1911; 
1 volume in-4, demi-maroquin vert foncé à coins, filets 
dorés, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées.
Illustrations en couleurs de René Menard, et encadrements 
dessinés par Jacques Beltrand. 1 des 100 réservés aux 
Membres de la Société du Livre d’art, sur vélin d’Arches, 
exemplaire nominatif de Mme la Baronne d’Adelswärd. 
Quelques rousseurs. 
100/150 €

287 . ZARA. Tristan. Entre-tremps. [Paris, Le Point du 
Jour], Le Calligraphe, 1946; 1 volume in-8, broché, non 
coupé, étui.
Édition originale ornée d’une eau-forte originale d’Henri 
Laurens et de 4 dessins reproduits à pleine page.
1 des 10 premiers exemplaires nominatifs (n° b, 
spécialement imprimé pour le baron Henri de Lallemand) 
sur papier vélin du Marais, signé au crayon par Tristan 
Tzara et Henri Laurens.
Étui un peu sali. Petite tache sur les 1ers feuillets. 
Joint : ELUARD. Paul., RENÉ-JEAN. Jacques Villon ou 
l’art glorieux… Paris, Louis Carré, 1948; 1 volume in-4, 
broché, non coupé.
Édition originale ornée de 7 lithographies en couleur hors 
texte, dont 3 à double page, et de 8 vignettes en noir dans 
le texte, de Jacques Villon. Exemplaire numéroté sur papier 
vélin du Marais.
200 / 250 €
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CONDITIONS DE VENTES

PARISENCHERES est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000.
COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété de PARISENCHERES
PARISENCHERES agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est 
pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
Généralités
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
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exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
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Garanties
Le vendeur garantit à PARISENCHERES et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non 
contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 
mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 
aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété desdits biens 
valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par PARISENCHERES et l’expert 
qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles 
aux enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
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L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
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générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique 
pour les saphir ou les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont 
considérées comme traditionnelles et son admises par le commerce international 
des pierres gemmes et des perles.
Les clients qui le souhaitent peuvent demander un certificat pour toute pierre 
non certifiée en adressant une demande au Département Bijoux au moins deux 
semaines avant la date de la vente.

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons 
horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les 
marques horlogères pour les montres vendues en l’état.

Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué sur de-
mande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif 
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Les ordres d’achat et les enchères par téléphones constituent un service gracieux 
rendu au client. PARISENCHERES, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non exécution de ceux-ci.

Déroulement des enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. PARISENCHERES est libre 
de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, PARISEN-
CHERES se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
Il est important de noter que les enchères en salle priment sur les enchères online. 
Aucune enchère en salle, téléphonique ou via internet ne sera acceptée par le 
commissaire-priseur si celle-ci est annoncée après le prononcé du mot « adjugé ! »

FraIS aChETEurS
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus du prix d’adjudication « prix 
marteau », une commission d’achat de 25% TTC
la TVA est au taux de 20 % et de 5,5 % pour les livres.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Euro-
péenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ : Des frais additionnels de 5,5 % HT soit 6,60 % TTC seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement 
à l’acheteur.

Ventes exclusivement sur Internet
Pour participer à une vente se déroulant exclusivement sur Internet, vous devez 
préalablement vous enregistrer et donner les références d’une carte bancaire.
Les lots des ventes se déroulant exclusivement sur Internet sont visibles pendant 
toute la durée de la vente, sur rendez-vous. Les rapports sur l’état des lots appa-
raissent dans le descriptif. Les indications données par PARISENCHERES restent 
soumises à l’appréciation personnelle de l’enchérisseur. Aucune réclamation ne 
sera recevable dès l’adjudication prononcée.
L’acheteur reçoit une facture et ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à comp-
ter du règlement intégral et effectif à PARISENCHERES du prix, des commissions 
et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 

sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer à ses 
frais les lots dès l’adjudication.
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus du prix d’adjudication « prix 
marteau », une commission d’achat de 25 % TTC du prix d’adjudication.

DONNéES pErSONNEllES
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PARISENCHERES dispose d’un 
droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à PARISEN-
CHERES dans les conditions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004.

paIEmENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par virement bancaire en €.
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 
L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le particu-
lier ayant son domicile fiscal en France, et pour toutes personnes agissant pour les 
besoins d’une activité professionnelle.
• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le particu-
lier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle.
• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les chèques 
et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de PARISENCHERES
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement 
intégral et effectif à PARISENCHERES du prix, des commissions et des frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière respon-
sabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000,
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
PARISENCHERES se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
PARISENCHERES se réserve également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ainsi que la possibilité d’exclure 
de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes 
conditions générales de vente et d’achat de PARISENCHERES.

PARISENCHERES est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime 
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15, rue Freycinet 75016 
PARIS.
Modalités de stockage et Enlèvement des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues.
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à 
l’issue de la vente, seront entreposés dans les locaux de DROUOT MAGASINAGE où 
ils pourront y être retirés dès le lendemain de la vente. Des frais de stockage seront 
facturés à l’acheteur PAR L’HOTEL DES VENTE DROUOT-DROUOT.SA.
Les biens seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
Tous les frais dus à la société de gardiennage devront être payés avant de prendre 
livraison des biens.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de, PARISENCHERES de quelque manière 
que ce soit.
Vous pourrez y retirer vos achats du lundi au vendredi de 9h à 17h (horaires à 
préciser par Drouot) dès le lendemain de la vente, sur présentation du bordereau 
d’adjudication acquitté.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 
plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, 
au tarif habituel en pareille matière. PARISENCHERES ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Droit de préemption de l’état Français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au 
dernier enchérisseur.

Exportation et Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). 
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. La 
TVA sur les frais ne pourra être remboursée que sur présentation d’un justificatif 
douanier d’exportation.

Olivier Collin du Bocage
Commissaire-priseur
01 58 18 39 05
ocb@collindubocage.com
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