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1 ALLARD ( Roger), Conseils à la femme nue. 
Paris, E. Hazan., 1930, 132 pp., in-8, br., ill. de 23 dessins 
d’Yvonne Préveraud. Tirage sur Hollande, un des 50 
avec suite de 23 anguines.
60 / 80 €

2 L’AMI, L’art de plaire et de fi xer ou conseils aux 
femmes. 
Paris, s.e., 1821, 221 pp., in-8, rel. demi basane tacheté, 
dos lisse et pièce de titre en maroquin rouge. Front. de 
Delvaux. Ex-libris. Rousseurs. 
60 / 80 €

3 ANACREON, Poésies de Sappho suivies des Odes 
d’Anacréon et des Anacréontiques. Traduction nouvelle 
de Mario Meunier. 
Éd. Chamontin, 1941. Un volume, petit in-8, demi 
reliure en chagrin marine. Dos à nerf portant seulement 
le titre doré, tête dorée. Couverture conservée, 
illustrations en couleurs de Sylvain Sauvage. Tirage 
num. sur vélin blanc des papeteries Navarre, 
comportant l’état défi nitif des illustrations. 
60 / 80 €

4 AMSTRONG (Docteur), L’économie amour.  
Libr. des économistes en amour, 1886, in-4, ff., ex-libris. 
couv., ill. Illustrations de F. Fau.
50 / 60 €

5 ANDRE (Simon), L’amant des amazones. 
Ed. de la Banderole, 1921, in-12, br., couv. rouge, dos 
bruni, décharge de la couv. Tiré à 1076 ex. num. (938) 
pur fi l.
50 / 60 €

7 APOLINAIRE (Guillaume), Les onze mille verges » 
avec une postface de T. Médecin Molinier. 
Paris, éd. Au cercle du Livre Précieux, 1963, in-4, 222 pp.
40 / 50 €
 
8 APULEE, L’âne d’or ou la métamorphose. 
Firmin Didot, 1872, gd in-8, demi-maroquin vert foncé 
à coins, double fi let doré encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée, couv. ill. conservée (rel. de l’époque). 
Nombreuses fi gures gr. Quelques très légères rousseurs.           
100 / 150 € 

9 APULEE, L’Âne d’or. 
Éd. Enseigne des Trois Magots, 1928, in-4 relié demi 
maroquin à coins, dos à nerfs. Couv. imprimée en rouge 
et noir conservée. 67 compos. Jean de Bosschère dont 14 
h.t. 7 en couleurs, ex. num. 51 des 110 sur arches. Tirage 
à 134 ex. 
80 / 100 €

6 APOLLINAIRE (Guillaume), Ombre de mon amour. 
Éd. de France et d’Amérique, 1956, in-4, ff., couv., ill., 
emb. de l’éd. , 12 pointes sèches orig. h-t., et couv. par 
Vertés. Tirage limité à 172 ex., sur papier vert pur fi l.
300 / 500 €

10 ARBITER (Petronius 
ou Petrone), Satyrikon 
(d’après Wilhem Heinse, 
Rome 1733).
Large folio, circa 1923, 
37 pp. Ex. orné de douze 
illustrations violettes par 
J. Verheyen. Tirage sur 
vélin numéroté 216 / 360. 
Rousseurs, pliures, 
couverture endommagée.
150 / 200 €

11 ARETIN, L’œuvre du divin Aretin. 
Bibliothèque des Curieux, 1933, 2 vol. 1 de 1923 et 
l’autre de 1933 + 1 suite de 12 grav. en 4 coul, fac-similé 
des compos de Gerda Wegener, format permettant 
d’illustrer les œuvres. Coll. des Maîtres de l’amour.
150 / 250 €

12 ARETIN, Les Ragionamenti.
Éd. J-L-Kellinckx, s.l., 1957, in-8, en ff., sous couv., ill. 
Chimot, chem., étui de l’éd., 2 vol. num. 463.
150 / 200 €

13 ARETIN, Les Ragionamenti.
Éd. J-L-Kellinckx, s.l., 1957, in-8, en ff., sous couv., ill. 
Chimot, chem., étui de l’éd., 2 vol. num. 392. Déchirure à 
la coiffe d’un étui et tranches défraîchies.
100 / 150 €

14 ARETIN, Les Ragionamenti.
2 vol. Idem mais ex. num. 729. 
100 / 200 €

15 ARETINO, Les sonnets luxurieux.
Bruxelles, 1932, gd., in-8, br. 84 pp. Texte italien, le seul 
authentique et trad., numéroté 10 / 350, bien complet 
des 16 grav. en fi n de vol. Etat correct.
150 / 250 €

C U R I O S A

Le l ivre  e s t  une  é cor c e  charne l l e
qui  ne  dé l ivre  qu’un pla is i r  égo ï s t e
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16 ARETINO, Les sonnets luxurieux.
Aux dépens de quelques amateurs, 1948, in-8, 39 pp., 
couv. rempliée et imprimée en noir et rouge, chemise 
étui. Édition ornée de 16 gravures au burin par Tavy 
Notton. Ex. num 144 / 250. 
150 / 250 €

17 ARETINO, Les sonnets luxurieux.
S.e., circa 1940, in-8 oblong de 22 ff., couverture rempliée. 
Titre et 16 illustrations. Tirage sur papier d’Auvergne 
num 236 / 250 (Dutel T2 n°2422).
30 / 50 €

18 ARETIN, Le premier livre des Ragiomanenti. 
Éd. Georges Briffaut, 1935, in-8, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs, tête dorée. Illustrations de Berthommé 
Saint-André. Tirage sur vélin de rives num. 65 / 250.
40 / 50 €

23 BALZAC, Les contes drolatiques (tome 1 ). 
Les éd. G. Cres et Cie, 1926, 14 x 19, 294 pp., br. Ill. de 
Hémard.
15 / 30 €

24 BARNEVELT (de), Les tourterelles de Zelmis.
S.e., s.d., in-8, 56 pp., 2 gravures et 2 vignettes par Eisen. 
Tirage sur papier de Hollande. Rel. demi maroquin, dos 
lisse orné, pièce de titre, tranche dorée.
50 / 60 €

25 BAUCAREL, B. FRANCOIS (Abbé), Les Bijoux des 
neuf sœurs.
 Éd. P., Defer de Maisonneuve, 1790, deux volume in-16, 
rel. veau tinté vert, dos à faux nerf orné, fi let or à pointillé 
sur les plat, tranche dorée (reliure d’époque). Coiffe sup. 
arrachée, mors frotté.
80 / 100 €

19 AUBRY (Octave), 
Napoléon et l’amour. 
Paris, éd. Deglaude, 
1937, in-8, 84 pp., couv. 
rempliée, 8 dessin in-
texte de Bénito. 
40 / 50 €

20 AYME (Marcel), Images de l’amour.
Éd. G. Guillot, s.d. [1957], in-4 ff. sous 
couv. chem., étui de l’éd. Litho. en coul. et 
croquis par Vertés. Numéroté 173 / 215, 1 
/ 140 sur grand vélin de Rives. Ex. signé par 
l’auteur et l’illustrateur.
300 / 600 €

21 BAILLON (André), Zonzon Pépette, fi lle de Londres.
Éd. Ferenczi, 1923, br. In-12 et in-8. Tirage 235 ex., celui-ci 
numéroté 1 / 235 sur Lafuma.
10 / 20 €

22 BAISANCE (Nicole de), Histoires de jeunes fi lles.
Sans éd., s.d., br., 120 pp. In-8, 14 x 21.
20 / 40 €

25bis 
BAUDELAIRE, 
Les fl eurs du mal.

26 BAUDELAIRE, Les fl eurs du mal . Spleen et idéal.
Chamonix, éd. J. Landru, 1946, ff. double emb. . Tiré 
à 999 ex. celui-ci : 1 sur 4 ex. sur japon impérial. Ill. de 
Roger Carle avec 1 aquarelle orig. et une suite en sépia 
des h.t.
100 / 200 €

27 BAUDELAIRE (Charles), Les fl eurs du mal. 
Bruxelles, éd. Edmond Deman, 1891, in-8. Interprétations 
par Odilon Redon. Neuf héliogravures (quelques pâles 
rousseurs). Sous porte feuille d’édition à rabat. Suite en 
réduction avant la lettre des planches de l’édition in-folio 
parue l’année précédente. Tirage à 100 épreuves, une des 
10 suites sur Japon.
1 000 / 1 500 €

28 BAUDU (René), Les après-midi de Montmartre.
Ed. Aux dépens des auteurs, 1919, in-4, 88 pp., 14 eaux-
fortes de Chimot dont 10 h.t., 3 en-têtes de chapitre et 1 
fi n de chapitre. Ex. N°1 sur japon ancien contenant un 
état de chaque gravure et une épreuve à part en couleur. 
Dédicace de l’artiste à son commanditaire. Belle rel. en 
chagrin bleu, dos à nerfs (un accidenté), emb. Rare.
1 500 / 2 000 €

Éd. Briffaut, 1941, in-4, ff., ch. et étui de l’éd. Éd. capitale 
illustrée de 20 eaux-fortes en couleurs d’après les dessins 
originaux de Chimot, sur vélin d’Arches, numéroté 133 / 
500. Etat moyen.
500 / 1 000 €
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29 BAYLE (Pierre), Sur les obscénités. 
Bruxelles, éd. Gay & Douce, 1879. In-16, 106 pp. . Tirage 
à 500 ex., celui-ci numéroté 201 (justifi cation manuscrite). 
Impression sur verger. Bandeaux et lettrines (Biblio. Pia, 
1284).
Remarques par Pierre BAYLE publiées pour la première fois 
séparément avec une notice biobibliographique.
100 / 120 €

30 BEARDSLEY (Aubrey), The Lysistrata of 
Aristophanes.
Anonyme, 1931, in-4 en feuilles de 2 ff.. Nombreuses ill. 
par George Frederic Less. Tirage sur papier d’Annonay 
numéroté 449 / 525. Chem., déchirure arrière et rousseurs.
50 / 60 €

31 BERANGER, Chansons galantes. 
Bruxelles, éd. de la Nef d’Argent, 1943, in-4, 138 pp., 
Tirage limité sur papier Cartrige illustré par André 
Collot, suite de 12 illustrations en noir plus une couleurs 
hors-texte (procédé Duval). Exemplaire h.c. . 
300 / 400 €

32 BEROLDE DE VERVILLE (François), CHEVIGNE 
(COMTE DE), SIDREDOULX, Le moyen de parvenir 
- Œuvre contenant La raison de ce qui à été, est et sera 
avec démonstration certaine, selon la rencontre des 
effets de la vertu… contes en vers imités du « moyen de 
parvenir »… 
Paris, Gosselin, 1841, in-12, rel. demi basane verte, dos 4 
nerfs, pièce de titre verte, fi lets maigres et motifs dorés 
soulignant les nerfs, frise dorée sur les coiffes. Dos 
légèrement passé, coins un peu émoussés. Des rousseurs 
parfois fortes. 
Publié pour la 1ère fois en 1610. Revu, corrigé et mis en 
meilleur ordre. Publié pour la 1ère fois avec un commentaire 
historique et philologique, accompagné de notices littéraires par 
Paul J. Jacob, bibliophile. 
60 / 80 €

33 BEROLDE DE VERVILLE (François), Le moyen de 
parvenir.
Paris, éd. La Belle Etoile, 1937, petit in-4, br., couv. ill., 
aquarelles hors texte et dessins in texte par Uzelac. Tiré à 
1516 ex., celui-ci n°508, un des 1500 sur vélin de Navarre.
30 / 40 €

34 BERQUIN, Idylles. 
Paris, Ruault, 1775 (2 recueils). Romances. S.l.n.d. [circa 
1776]. Ensemble de deux volumes in-12, veau, triple fi lets 
dorés encadrant les plats, dos lisse orné, traces dorées 
(reliure d’époque). Un titre frontispice et 24 autres fi gures 
gravées par Marillier. Un titre frontispice et 6 autres 
fi gures gravées par Marillier ; 12 pages de partitions 
musicales in fi ne.
100 / 150 €

35 BERRY (André) - SAUVAGE (Sylvain), Florilège de 
la poésie amoureuse du XII° au XVIII° s. 
Éd. Le Vasseur, s.d., 15 x 24, ff., double emb. Ex. sur vélin 
de Lana. 2 vol. 
100 / 150 € 

36 BILLY (André), Pudeur. 
Éd. Jean Vigneau, 1947, in-4, ff., emb. . Ill. Par Dignimont, 
tirage lim. sur vélin d’Arches 117 / 500. 
Tranche un peu défraîchie.
100 / 150 €

37 BITAUBE (M.), Joseph.
Paris, Didot l’Aîné, 1786, in-12, rel. basane tacheté, dos 
lisse orné, pièce, initiales or « MH ». Cinquième édition, 2 
tomes. Ill. de 9 gravures de Marillier. Une coiffe, et queues 
endommagées.
80 / 100 €

38 BOCCACE (Jean), Le décaméron. 
Paris, éd. La Belle Édition, s.d. 3 volumes in-8, br., 
couverture rempliée imprimée en 2 couleurs et étui de 
l’éditeur. Illustré en couleurs d’après les compositions 
originales de Raoul Serres. Tirage numéroté et limité 
à 1000 exemplaires. L’un des 800 sur vélin de Lana 
comportant l’état défi nitif des illustrations. Bon 
exemplaire.
120 / 150 €

39 BOCCACE (Jean) – BASTION-BREMOND 
(Edouard), Contes de Boccace. 
Paris, éd. Camuzeaux, 1835, 2 vol., in-8, gravures de 
Rogier. Rel. demi maroquin, dos lisse orné et fi lets or. 
Quelques rousseurs.
80 / 120 €

40 BOISSON (Marius), Anthologie universelle des 
baisers. 
Paris, éd. Daragon, 1911 / 1912. 5 volumes in-8, brochés. 
Édition originale. Collection complète. Bel ensemble.
60 / 80 €

41 BONNARD (André), La poésie de Sapho. 
Éd. Mermod, 1948, 12 x 17, 254 pp., br. Dessins de Rodin.
15 / 30 €

42 BONNEAU (Alcide), Curiosa. 
Éd. Isidore Liseux, 1887, in-12, 402 pp., reliure demi-
maroquin brun, dos à nerfs. Tirage sur papier de 
Hollande, limité à deux cents exemplaires.
100 / 150 €

43 BORDE (Charles), Parapilla et autres œuvres libres et 
galantes - Édition considérablement augmentée et faite 
sur les manuscrits de l’auteur. 
Florence, s.e., 1784, petit in-16, 164 pp., ill. ff. plein 
cartonnage d’époque, dos en basane tacheté. 
Mirabeau en revendiquera la paternité, mais cet écrit demeure 
cependant généralement attribué à Borde. « Nouvelle très 
piquante imitiant le Novelle dell’Angelo Gabriello nais avec 
une fi n différente ».
100 / 150 €

44 BOUCHER (Adolphe), Fée aux doux Baisés. 
Paris, F. Prin, 1845.in-12, perc. brune de l’éditeur à décor 
doré. Ill. par Th. Frafonard. Rouss.
20 / 30 €

45 BOYLESVE (René), Le pied fourchu suivi de légendes. 
Éd. du Baniyan, 1959, 23,5 x 29, ff., double emb., 
pointes-sèches originales de P-E Bécat. Ex. réservé 
n°III spécialement imp. sur Japon ancien « Hodomura 
Véritable ».
100 / 150 €

46 BOYLESVE (René), Nymphes dansant avec des 
satyres.
Éd. D’Art Devambez, 1930, in-4, ff, 96 pp., reliure demi 
cuir marbré, dos à nerfs, emb. Eaux-fortes par Tigrane 
Polat, ex. sur Japon impérial num. 21 / 150. 
300 / 400 €
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47 BOYLESVE (René), Lot de deux ouvrages : 
 La leçon d’amour dans un parc.
Éd. littéraires de France, s.d., 196 pp., br., emb.. Ill. de 
Pierre Rousseau. Num. 
 La leçon d’amour dans un parc.
Éd. Jean Landru, 1946 (17 x 21.5) br. 248 pp. . Ill. de L. 
Clauss. Ex. sur vélin fi l de Renage. 
50 / 80 €

48 BOYLESVE (René), La Leçon d’amour dans un parc. 
Paris, George Briffaut - le livre du Bibliophile, 1939-1941, 
in-8, br., couv., ill. en couleur illustration en couleur par 
Sylvain Sauvage. Tirée à 1670 ex., celui-ci n° 498, un des 
1500 sur vélin bibliophile. Dos de la couv. accidenté.
30 / 40 €

49 BRANTOME (Paul de Bourdeilles, seigneur de), Les 
dames galantes.
Éd. Georges Briffaut , 1930, emb. rel. 2 vol. . Éd. publiée 
avec des notes et des éclaircissements de Raoul Vèse. 
Num., ill. originales de Joseph Hemard.
100 / 150 €

50 BRANTOME (Paul de Bourdeilles, seigneur de), 
Quelques dames galantes. 
Versailles, éd. Les Œuvres Représentatives, 1929, in-8, 
br., dessins de Jean Hee. 
60 / 100 €

51 BRANTOME (Paul de Bourdeilles, seigneur de), La 
vie des dames galantes.
Paris, Javan & Bourdeau, 1931, in-8, en ff. couv. rempliée, 
étui de l’éditeur. Ill. in-texte et à la suite en trois états. 
Tirage sur Japon impérial. num. 50 / 475. 2 Vol + étui de 
15 gravures d’E. Malassis datées de 1934.
100 / 150 €

54 CAMO (Pierre), Madame de la Rombière -Scènes de la 
vie mondaine des Colonies.
Éd. de l’Etoile, 1926, in -8, 178 pp. br., ill. de 15 eaux-
fortes par Siméon. L’un des 14 sur Japon impérial. (n°5) 
avec suite.
80 / 120 €

55 CAMUSET (Docteur), Poèmes et sonnets du docteur.
Paris, éd. Des laboratoires Camuset, s.d., in -8, 14 pp. br., 
ill. de 6 planches coul. par J. Touchet. Tirage sur papier 
vergé.
30 / 40 €

52 BREDEDIN (Jacques, dit DR. JACOBUS), La Femme. 
Confi dences intimes… 
Paris, Éditions de l’Ibis, 1968, in-4 en ff. sous couv. 
rempliée et coffret de toile fuchsia à décor de dentelle 
noire, à ruban. emb. de l’éditeur. 15 fi ne pointes sèches 
originales coloriées aux pochoirs de P. E. Becat. Tirage 
limité à 800 ex. num. celui-ci 1 / 500 sur vélin chiffon de 
Lana. Très bon état. 
70 / 80 €

53 BUSSY-RABUTIN, Histoire amoureuse des gaulles.
Athéna ,1949, in-8 , ff. sous double emb. de luxe tiré à 995 
ex. 1 / 920 sur Rives. Ill. rehaussées au pochoir d’après 
les originaux de P. Derambure. 
30 / 50 €

56 CARRACHE (Auguste), L’arétin ou recueil de 
postures érotiques.
 A la nouvelle Cythère, s.d. (circa 1925), in-4, 80 
pp., 1 ff.. Belle reliure en maroquin rouge, étoiles 
sur les plats, dos lisse (Dutel T2 n° 1043). Page de 
front décollée.
Édition de Simon Célestin Croze-Magnan, publiée 
en fac-similé ornée de 20 héliogravures d’après les 
planches Jacques-Joseph Coiny pour la très rare 
édition de 1798.
150 / 200 €

57 CASANOVA, Mémoires de Jacques Casanova de 
Seingalt (1733-1772 ).
Éditions Gibert Jeune à Paris, 1955, in-4. Illustrations 
de Brunelleschi. Tirage sur vélin. Deux tomes avec 
emboîtage. 
200 / 400 €

58 CAYLUS (comte de), La fée paillardine ou la 
princesse ratée. Contes inédits.
Londres, 1933, petit in-4, en feuille sous couverture. Tiré 
à 175 ex. sur vélin teinté. 
120 / 150 €

59 CAYLUS (comte de), La fée paillardine ou la 
princesse ratée. Contes inédits.
Londres, 1931, in-4, br., sous couv. rempliée et ornée, 
chemises et étui de l’éd.. Pointes sèches par Paul Emile 
Bécat. Tirage num. 164 / 500 sur vélin d’Arches. Emb. 
ternis
40 / 50 €
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60 CAZOTTE (Jacques), Le diable amoureux.
Paris, La Tradition, 1936, in-4, 163 pp., 16 ill. en coul., 
broché, non rogné, couverture ill. rempliée de suédine 
fauve, sous emboîtage de l’éditeur. Tirage limité à 500 
ex. num. sur grand vélin d’arches (N°164). Ill. de pointes 
sèches originales par Bécat.
100 / 150 €

61 CAZOTTE (Jacques), Le diable amoureux.
Paris, La tradition, 1936, in-4, petit in-4, en feuille sous 
couverture. Tiré à 175 ex. sur vélin teinté. 
120 / 150 €

62 CERDAGNE (Louis de), L’autre chose.
Éd. du Signet d’Or, Liège, 1942, 18 x 26, br., ill. de Serge 
Hand, aquarelles de Nicole Lebret. Numéroté 159 / 475.
80 / 120 €

63 CHAMBLEY( Sire de), La légende des sexes. 
S. e., circa 1923, in-4 en feuilles, 144 pp. Ill. de 27 planches 
héliogravées (1 frontispice d’après Félicien Rops, 15 
dessins d’après Nicolas Sternberg, 5 dessins d’après 
Martin van Maele, 6 dessins d’après Franz von Bayros. 
Tirage sur vélin de Hollande num. 216 / 350 (Dutel T2 n° 
1840). Etat moyen, déchirures et mouillures.
70 / 90 €

63bis CHAMBLEY( Sire de), La légende des sexes. 
S. e., circa 1923, in-4 en feuilles, 144 pp. Ill. de 27 planches 
héliogravées (1 frontispice d’après Félicien Rops, 15 
dessins d’après Nicolas Sternberg, 5 dessins d’après 
Martin van Maele, 6 dessins d’après Franz von Bayros. 
Tirage sur vélin de Hollande num. 216 / 350 (Dutel T2 n° 
1840). Etat moyen, déchirures et mouillures.
70 / 90 €

64 CHAS LABORDE, Théodore et le petit chinois.
Aux dépens de Yolande et Guy Laborde, 1943, in-4, 122 
pp., ff.. Tirage sur papier de Montval num. 22 / 260. 
80 / 100 €

69 La VICOMTESSE de CŒUR-BRÛLANT,
Les cousines de la colonelle.
Paris , Cercle du Livre Précieux , 1960, in-8, ex. num. 
illustré de photos hors texte, reliure en moire verte 
(passée), dos lisse orné.
20 / 30 €

70 COLARDEAU (M.), Le temple de Gnide.
Paris, éd. Au Grand Corneille, 1773, 88 pp., in-8, ill. de 7 
gravures par Monnet, frontispice. Rel. en basane tacheté, 
dos plat orné et pièces de titre rouge, plats à triples fi lets. 
100 / 150 €

71 COLETTE et WILLY, Claudine à Paris.
Éd. de Cluny, 1939, grand 8, br. . Ill. de Mariette Lydis 
(ht.), ex. num. sur vélin.
15 / 20 €

72 COLETTE, La vagabonde.
Éd. Nationales, 1945, in 8, 232 pp., br. sous chem. et étui 
de l’éditeur, ill. par Bertholommé Saint André, 32 dessins 
in-texte. Tirage num. 441 / 895 sur chiffon d’Annonay. 
Quelques rousseurs.
70 / 80 €

65 CLELAND 
(John), Mémoires de 
Fanny Hill.
Sans éd., Bruxelles, 
sd. Trad. de l’anglais 
par Isidore Liseux. 
14 x 20, 2 vol. Tiré à 
500 ex. Ex. d’artiste, 
8 planches très 
libres. (Bécat ?).
400 / 800 €

66 CLELAND (John), Mémoires de Fanny Hill.
Deux-Rives, 1954, , ff ; emb. . Tirage sur Vélin num. 172 / 
975, ill. d’Edouard Chimot. Déchirures au dos.
60 / 80 €

67 CLELAND (John), Mémoires de Fanny Hill.
Deux-Rives, 1954, ff., emb. . Tirage sur Vélin num. 344 / 
975, ill. d’Edouard Chimot. Déchirures au dos.
60 / 80 €

68 CLELAND JOHN, Mémoires de Fanny Hill, femme de 
plaisir. 
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1958, in-8, ex. num., ill. in 
fi ne.
10 / 15 €

73 COLETTE, 
L’ingénue libertine. 
Éditions Terres Latines 
(Belgique), circa 1950, 
in-4, 170 pp. Tirage 
sur Alfa num. 595 / 
1750, illustré par des 
aquarelles de Gaston 
Barret. Rousseurs. 
60 / 80 €

74 COLLOT (ill.), Les 
fi lles de Loth et autres 
poèmes érotiques.
Recueillis par Le 
Vidame de Bozeguy. 
à Sodome. Éd. de La 
Genèse, 1933. Ill. de 
12 compos attribuées 
à Collot, en coul. Cet 
ouvrage comporte outre 
« Les Filles…L’examen 
subi par Mlle Flora, La 
Madelon, Ode à Priape, La 
Morpionéide, La Femme 
à barbe, Compendium 
érotique,Le Chapitre des 
Cordeliers etc… »
200 / 400 €

75 COLLOT (ill.), La semaine secrète de Sapho. La 
chronique de dames contemporaines.
 Sans éd.,s.l.n.d.. 19 x 25,5, 159 pp., br., tirage num. 236 / 
283 sur vélin d’Arches, avec 8 eaux fortes originales col. à 
la main ainsi que 31 vignettes int. et 7 culs-de-lampe par 
A. Collot. 
300 / 500 €
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76 COMBOURG (Maria), Le plaisir attrapé.
Ed. Philéas Phog, s.d. (circa 1950), in-8, 120 pp., 3 ff. 18 Ill. 
(Dutel T2 n°2205).
50 / 60 €

80 CREBILLON (Le fi ls), Les égarements du cœur et de 
l’esprit ou Mémoires de Mr de Meilcour. 
Maastricht, J. E. Dufour & P, Roux 1786, in-8, 346 pp., 
rel. post de Niedrer en demi maroquin vert à coins, dos à 
nerfs ornés, tranche or.
100 / 150 €

81 CREBILLON, La nuit et le moment ou les matines de 
Cythère.
Éd. Art et Pensée, 1924, ff, 24 x 29, double emb., ill. de E. 
Malassis, tiré à 250 ex. dont 40 sur Japon impérial comme 
ce n°34.
150 / 200 €

77 COURBOULEIX 
(ill.), Le cantique des 
cantiques.
S.l.n.d. (vers 1920). 
Grand in-4, en 
ff., sous couv. ill. 
rempliée, non 
rogné, sous étui de 
l’éd., texte et ill. gr. 
à l’eau – forte par 
Courbouleix. Éd. 
entièrement gr. et 
ill. d’1 titre et de 8 
faux titres dans 1 
bel encadrement 
de décors fl oraux, 
8 grav. érotiques 
à pleine page et 
quelques lettrines 
et bandeaux. Tirage 
limité : celui-ci n°135 
sur papier vélin signé 
par l’artiste.  
200 / 400 €

78 COURIER, La Luciade ou l’âne de Lucius de Patras. 
Avec le texte grec revu sur plusieurs manuscrits [par P.L. 
Courier]. 
Paris, Impr. de A. Bobée en 1818, in 12, demi chagrin bleu 
foncé à coins, XIXe siècle, plat fi l. dorés, dos à 5 nerfs, 
léger frottement, caisson doré « à la grotesque », tranche 
dorée, non rognée, [4]-xxii-[1-1 bl.]-321-[1 bl.] pages. 
(Quelques légères rousseurs, une pet. souill. marginale). 
Bon exemplaire. Édition Juxtalinéaire et Édition originale 
de la traduction par l’helléniste et pamphlétaire Paul-
Louis Courier (1772-1825). 
Exemplaire avec le texte de la page 27 (laissée blanche 
dans certains exemplaire), illustrée de 8 planches gravées 
sur cuivre, non signées, dont un frontispice et deux 
planches galantes. 
Contes fantastiques à caractère érotique, l’ouvrage est attribué 
à Lucius de Patras qui aurait aussi inspiré Apulée ou Lucien de 
Samostate. Petit portrait photographique d’un homme (tirage 
albuminé, ex-libris ?) collé dans le coin inférieur gauche de la 
garde sup. réf. Gay-Lemonnyer II-914. Pia 1998, 831. (Ajout 
vente Peyrefi tte 1977 avec un portrait, un frontispice et 9 
planches). 150 / 200 €

79 CREBILLON (Le fi ls), Lot comprenant :
La nuit et le moment. Éd. Ch. Gilliet, 1884, in-12, 144 pp., 
pleine perc. rouge, couv. cons., rel. . 2 Tomes reliés en 1 
vol.
Tableau des mœurs du temps. Bibliothèque des Curieux, 
1911, in-8, 313 pp., bradel demi perc. mastic à coins. Ex-
libris.
 La nuit et le moment ou les matines de Cythère. Éd. 
Art et Pensée, 1924, pet. in-4 carré, en ff., rel. Belle éd. 
ill. par Edmond Malassis de 8 aquarelles reproduites et 
imprimées en coul. dont 6 h-t. Tiré à 250 ex. Celui - ci 
num.184 / 250. 
 Le Sopha. Paris, G. Briffaut, 1924, XVI-280 p., in-4, br., 
couv. défr., petite décharge au 1er f. blanc. Ex. num. sur 
vélin. Orné de 56 bois originaux de S. Sauvage dont 15 
h.t..
100 / 150 €

82 DEKOBRA 
(Maurice), Luxures.
Éd. d’Art des Tablettes, 
1924, 23 x 28,5, 126 pp., 
br. Tirage num. 78 / 360 
ex. signé. Ill de Ch. Gir.
60 / 100 €

83 DELVAU (Alfred), 
Dictionnaire érotique 
moderne par un 
professeur de langue 
verte. 
Au Cercle du Livre 
précieux, 1960, in-8, 360 
pp., cart. éd.
20 / 40 €

84 DENON (Dominique Vivant), Point de lendemain ou 
la nuit merveilleuse.
Éd. h.c. aux dépens d’un groupe de bibliophiles, 
Bruxelles, 1957, 18 x 26,5, ff., emb., orné de 20 grav. à 
l’eau forte et burin très libres par un artiste excellent. 15 / 
150 ex. Imprimé sur grand vélin pur chiffon de Lana à la 
forme. 1 croquis original, 1 suite de gravures en teinte et 
1 suite libre (eau forte et burin) de Jean Traynier.  
500 / 800 €
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85 DESJARDIN (Emile), Le chatouilleur des dames.
Ed. publiée à la fi n des années 50 par Duponchelle, in-8, 
154 pp., 3 ff., couverture à rabat. 8 ill. bistres (Dutel T2 
n°1212)
Il s’agit de réédition de la seconde partie d’un ouvrage 
publié pour la première fois en 1890 et intitulé « Mes étapes 
amoureuses » par Edmond Dumoulin. Ouvrage condamné en 
1961
50 / 80 €

86 DEVAUX (Pierre), Les dieux verts.
Ed. de la Nouvelle Revue Critique, 1943, in-8, 176 pp., br., 
tirage num. 1412 / 1500 sur vélin blanc.
Très bel envoi et dessins de l’auteur.
50 / 80 €

87 DIDEROT, La religieuse.
Éd. Pierre Larrive, 1947, in-4, ff. sous couv, chem. et 
étui de l’éd. (usure),15 compos. par Bécat. Tiré à 669 ex., 
celui-ci un des quelques ex. nominatifs de collaborateurs, 
sur marais. Avec 1 suite supp.des ill. en coul. Joint 2 
pl.refusées en 2 états (non justifi ées).
200 / 400 €

88 DIDEROT (DENIS), La Religieuse.
Paris, Pierre Larrive, 1947, in-4 en ff., sous couv., chemise 
et étui de l’éditeur. 15 comp. par Paul-Emile Becat. Tiré à 
669 ex., celui-ci un des 400 sur Lafuma pur fi l (n°315). 
80 / 100 €

89 DIDEROT (DENIS), La Religieuse.
Paris, Pierre Larrive, 1947, in-4 en ff., sous couv., chemise 
et étui de l’éditeur. 15 comp. par Paul-Emile Becat. Tiré à 
669 ex. . Exemplaire d’artiste. 
100 / 150 €

90 DIDEROT (DENIS), La Religieuse.
Paris, 1796, 2 vol., in-12, front. rel. post. demi maroquin 
bleu, dos à nerfs et fi lets or. Coiffes déchirées. 
100 / 150 €

91 DIDEROT (DENIS), Les bijoux indiscrets. 
Paris, La Tradition, 1936 ; 2 volumes petit in-4, br., sous 
couv. ornées rempliées, chemises et étuis de l’éd. Eaux-
fortes originales en couleur par Berthommé Saint-André. 
Tirage limité et unique à 500 ex. sur grand vélin d’arches 
à la forme. Emboîtages ternis, livres en parfait état.
100 / 150 €

92 DORAT, Les Tourterelles de Zelmis. Poème en trois 
chants. 
Éd. Lemonnyer, 1880, in-8, bradel dos toile marron, 
étiquette rouge, couv. cons. (2) ff., 31 pp. Belle éd., orn., 
d’un titre gravé, d’une fi g. h.t., d’une vign. et d’un cul de 
lampe par de Longueil d’après Eisen. 
Ouvrage reproduisant les grav. de l’éd. de 1766, texte 
préc. de « Réfl exions sur le poème érotique », non signé. 
Tir. à 150 ex. sur grand papier, celui-ci de l’éd. en noir, n° 
21, des 15 sur papier du Japon. Bel ex. dans rel.d’attente.
50 / 100  €

93 DORAT, Les Tourterelles de Zelmis. 
Sans éd., s.l.n.d, 15 ,5 x 23,5, 60 pp., rel. gd papier de 
Hollande. 80 / 150 €

94 DORAT-BECAT, Les baisers.
Éd. Eryx, 1947, 1 vol. 20 x 26, 190 pp., ff., double emb. de 
luxe, dos orné. Ill. de Bécat, 21 aquarelles enrichies et 100 
motifs décoratifs : titres, faux-titres départs de chapitres, 
culs de lampe. 111 / 695. Il a été ajouté une suite en noir 
des aquarelles, une suite, en noir et une autre coloriée.
200 / 300 €

95 DORAT, Les baisers précédés du mois de mai.
Rouen, éd. Lemonnyer, 1880, in-8, 48 pp., nombr. 
gravures et vignettes d’après l’édition de 1770 par Eisen. 
Tirage num. 2 / 0 sur papier Whatman, ex-libris. Rel. en 
demi chagrin à coins, dos à nerfs ornés. 
50 / 60 €

96 DORAT, Les sacrifi ces de l’amour ou lettres de la 
vicomtesse de Senanges et du chevalier de Versenay.
Amsterdam, Monceau, 1771, in-8, deux tomes réunis, 1 
grav. par Marillier. Rel. basane tacheté, dos à nerfs orné 
et pièce de titre. 
100 / 150 €

97 DSON (Richard H.), La vie sexuelle de Robinson 
Crusoé. 
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1963, in-8, exemplaire 
num. (n°58). Illustrations sur doubles pages de F. 
Dumoulin. En feuilles sous couverture, chemise et étui. 
Dos passé.
50 / 60 €

98 DUBOUT, 
Chansons de 
salles de garde.
Ed. Michèle 
Trinckvel, 1971, 
in-8, 203 pp., rel. 
en cuir rouge, 
emb.
60 / 80 €

99 DU CAMP (Maxime), Une histoire d’amour.
Ed. Conquet, 1888, in-16, demi rel. à coins maroquin vert, 
dos lisse, orné, couv. conserv. tête dor. Éd. originale. 
Avec un portrait gr. par Lamotte et 8 compos. de P. 
Blanchard gr. par Buland, dont 6 h-t. Eaux- fortes par 
C. Chardon. Ex-libris André Villet. Tiré à 700 ex celui ci 
n°209 sur vergé du Marais. 
100 / 150 €

100 DUMONT (Alain) (ill.), Les amours d’Eléonore.
Éd. de l’Ibis, s.l, 1963, 20 x 26,5, couv. rempliée sous emb. 
Ill. de Dumont. Tiré à 700 ex. Celui ci. num. 429 sur vélin 
de Renage.
40 / 60 €

101 DWARD (Nelly), Moi, femme… Poèmes. 
La maison française d’art et d’ed., 1920, 15,5 x 20, rel. E.F. 
originale en frontispice de Chimot. Ex. n°1.
100 / 200 €

102 Eléonore ou l’heureuse personne. 
Héliopolis, 1888. Rel. à la suite : Les modernes aphrodites  
ou La Canonisation de Jeanne par l’auteur de Maison à 
plaisir. Suivie de L’art de se payer sa couturière.
Éd. G.Lebaucher, Montréal. (sic), in-12, rel. demi-
maroquin, marron dos et coins, t. dorée.
80 / 120 €

103 ENACRYOS (ROSNY), Amour étrusque. 
Librairie Borel, 1898, 10 x 20, 206 pp., rel. emb. cart. perc. 
verte à décor. Double suite des hors-texte en sanguine.
60 / 80 €

103bis ENACRYOS (ROSNY), Amour étrusque. 
Idem mais maroquin brun.
80 / 100 €
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104 FAVRE, Les quatre heures de la toilette des dames, 
poème érotique. 
Paris, Jean-François Bastien, 1779, grand in-8, rel. de 
l’époque en veau marbré, triple fi let doré sur les plats, 
dos lisse, pièce brune, dentelle intérieure et tranche 
dorées. Petite réparation aux mors.   
Édition originale dédiée à la Princesse de Lamballe, titre front., 
en-tête et 4 charmants culs-de-lampe gravés par Arrivet, 
Louis-Michel Halbou, Louis Le Grand, J. Le Roy et Jean-
Baptiste Patas d’après le Clerc. Le tout en premier tirage. Bel 
exemplaire enrichi d’un tirage hors-texte volant de deux culs-
de-lampes, celui du premier chant et celui du troisième « qui 
passe pour représenter la tête coiffée de plumes de la princesse 
de Lamballe » (Cohen). Ex-Libris de L. Richard d’Aubigny et 
de Philippe Louis de Bordes de Fortage.
300 / 500 €

105 FEYDEAU (E.), Souvenirs d’une Cocodette, rédigés 
par elle-même. 
Paris, Cercle du Livre Précieux, s.d., grand in-8. 
Exemplaire numéroté cont. 12 aquarelles de Berthommé 
Saint-André. En feuilles sous couvertures, étui, dos passé.
50 / 60 €

106 FLEURET (F.) et PERCEAU (L.), Le cabinet satirique. 
Librairie du Bon Vieux Temps, Jean Fort éditeur, 
1924. 2 vol. in-8, br. 1ère édition complète et critique 
d’après l’édition originale de 1618, augmentée des 
éditions suivantes, avec une notice. Une bibliographie, 
un glossaire, des variantes et des notes par Fleuret et 
Perceau; texte orné de plusieurs reproductions. 
80 / 100 €

107 FOUREST (G.), La négresse blonde. Préface de Willy. 
Paris, José Corti, 1934, in-12 carré, rel. demi chagrin ébène 
à coins, dos à nerfs jansénistes, tête dorée, couverture, 
non rogné (reliure récente). Exemplaire numéroté sur 
bouffant blanc. Très bel exemplaire, fort bien relié. 
80 / 100 €

108 FOURNIER (Lucien), Dialogue de courtisanes.
Paris, Maurice Glomeau, 1914, in-8 carré, rel. demi vélin 
ivoire à Bradel, titre calligraphié à l’encre noire, non 
rogné, couv. illustrée et dos (reliure un peu postérieure). 
10 charmantes ill. originales en couleurs à pleine page de 
Louis Edouard Fournier. Tirage lim. à 500 ex. num. celui-
ci, un des 35 sur grand Japon nacré enrichie d’un second 
état des 10 compositions.
100 / 150 €

109 FORBERG (F.K), Manuel d’érotologie classique- 
traduit par Isidore Lisieux. 
Paris, s.e., 1906, in-4 oblong, rel. demi maroquin orange à 
coins, dos à nerfs. 20 Ill., tirage num. 349 / 500 sur papier 
d’Arches. Coiffe arrachée.
Un des grands livres érotiques illustrés. Le dernier feuillet 
présente un logogriphe qui nous renseigne sur l’illustrateur, 
Paul Avril.
600 / 800 €

110 FORBERG (F.K), Manuel d’érotologie classique- 
traduit par Isidore Liseux. 
Paris, s.e., 1906, in-4 oblong, rel. demi maroquin bleu à 
coins, dos à nerfs.,tranche or, tirage num. 98 / 500 sur 
papier vergé de Hollande. Ill. manquantes.
Un des grands livres érotiques illustrés. Le dernier feuillet 
présente un logogriphe qui nous renseigne sur l’illustrateur, 
Paul Avril.
150 / 200 €

111 FUCHS (Ed.), Illustrierte Sittengeschichte vom 
Mittealter bis zur Gegenwart. 
Ed. Albert Langen, München, 1912. 1- Renaissance avec 
500 ill. dont quelques unes en coul. et sur pleines pages, 
500 pp., 2- 18 ème siècle id., 3- 19 ème siècle id. 3 vol. 
100 / 200 €
 
112 FUCHS (Ed.), Illustrierte Sittengeschichte vom 
Mittealter bis zur Gegenwart. 
Ed. Albert Langen, München, 1912. 1- Renaissance 
avec 500 ill. dont quelques unes en coul. et sur pleines 
pages, 500 pp., 2- 18 ème siècle id., 3- 19 ème siècle id, 4-
Illustrations. Soit 4 vol. Etat moyen.
100 / 150 €

113 GAGEY (R.), L’enfer des Beaux-Arts. 
S.L., N.E., N.D. (Paris c. 1950), in-4 en feuilles sous 
chemises et étui de l’éditeur. Ill. dans le texte et 185 
planches sur papier glacé. Tirage limité à 285 ex. num. 
réservé au corps médical. Celui-ci, un des 280 sur vélin 
pur fi l. Parfait état  
60 / 80 €

114 GILBERT, Œuvres de Gilbert - Nouvelle édition. 
Paris, éd. L. de Bure, in-12, 342 pp., 1826. Reliure 
d’époque en cuir à dos nervuré et vagues d’or. 
100 / 150 €

115 GILL (A.), La muse à Bibi. 
Paris, C. Marpon & E. Flammarion, 1882, in-8, 91 pp., 
front. par Gide. Tirage num. à cent ex. sur Hollande. Rel 
demi chagrin noir, dos à nerfs.
50 / 60 €

116 GOCKINGA (René). The Horn book -A Girl’s guide 
to the knowledged of 
good and Evil. 
The erotica biblion 
society of London and 
New York, 1923 [vers 
1930], in-8. Fleuron 
sur la page de titre (de 
chérubins face à face 
se chauffant auprès 
d’une fl amme). Avec 
9 illustration signées 
Malay, alias René 
Gockinga, dont une 
découpée et montée en 
tête. Demi Bardel toile 
noire à coins, amphore 
dorée sur le premier 
plat, tête rouge, quelques 
usures.
Réédition d’un manuel 
d’érotologie publié en 
1898, s’inspirant du rarissime ouvrage publié en 1860 à 
Bruxelles, ‘‘inscription libertine’’. La traduction anglaise 
pourrait être de John Stephen Farmer. René GOCKINGA, qui 
signe ici MALAY, pourrait être la véritable identité du grand 
dessinateur Martin van MAELE, alias van TROIZEM, qui 
réalisa de nombreuses illustrations d’ouvrages classiques et 
érotiques. Exemplaire talentueusement illustré d’un de ces 
ouvrages licencieux publiés à Paris au début du XXe siècle 
à l’intention des lecteurs anglophones. G. LEGMAN, The 
Horn book, New York, 1964 ; P.MENDES 111-F (Édition 
non illustrée) ; voir Pia Enfer 664 (pour l’édition originale). 
Ancienne collection G. Nordmann.
500 / 600 €
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117 GODARD D’AUCOURT (Claude),
Lot de 2 ouvrages : 
Themidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse.
Librairie Alphonse Lemerre, 1921, br., 11 x 17, 274 pp. 
Themidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse.Paris, 
Eryx, s.d. 1948. Petit in-4 en ff., sous couv., chemise et 
étui de l’éditeur. Aquarelles par Jacques Touchet. Tiré 
à 595 ex. celui-ci n° 258, un des 478 sur vélin chiffon de 
Renage.
70 / 80 €
 
118 GODARD D’AUCOUR (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
La Tradition, 1936, in-4, couv, emb., ill. de burins 
originaux col gr. par Jean. Dulac.
150 / 200 €

119 GODARD D’AUCOURT (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
Bruxelles, J.L. Kellinckx, 1958, petit in-4, en ff., sous 
double emb. de l’éd., étui. Tiré à 1000 ex. num. sur papier 
bouffant de Hollande spécialement fabriqué pour cette 
édition. Ex. imprimé spécialement pour M. Maurice 
Daminet. Ill. de Jacques Van Melkebeke. Lettrines, culs-
de-lampe par Collet.
20 / 30 €

120 GODARD D’AUCOURT (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
Paris, Eryx, s.d. 1948. Petit in-4 en ff., sous couv., chemise 
(déchirures) et étui de l’édit.. Aquarelles par Jacques 
Touchet. Tiré à 595ex. Ex ; réservé signé de l’artiste 
comprenant une suite de 20 +8 h.t. en noir et blanc. 
100 / 150 €

121 GODARD D’AUCOURT (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
Paris, L’intermédiaire du bibliophile, 1930. (coll. Des 
prosateurs libertins du XVIII s.). in-8 br. Tirage à 775 ex. 
un des 750 ex. sur Annam de rives. (n°77) cet ex. contient 
en outre la pointe sèche par Léon Courbouleix, réservée 
aux 100 1er ex. et une 2ème suite de 8 eaux-fortes pures 
signées Kiffer. 
Quelques rares rousseurs, bon exemplaire.
80 / 120 €

122 GODARD D’AUCOURT (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
Paris, Charles Carrington, 1908, in-8, demi-chagrin 
et coins bleu nuit, dos à 5 nerfs, compartiment ornés 
(reliure frottée à des mors et nerfs). Tête dorée, les autres 
tranches non rognées, les plats et le dos de la couverture 
conservé, XXV-120p. ill. de compositions d’Alfred 
Plauzeau gravées à l’eau-forte par Albert Besse. Un des 
150 ex. sur papier du Japon ou grand vélin avec 2 états 
des planches (ex. sur Japon, n° 80). Intérieur très frais.
100 / 120 €

123 GODARD D’AUCOURT (Claude), Themidore ou 
mon histoire et celle de ma maîtresse.
Réédition limitée sur vergé pur d’Arches « Exemplaire 
d’artiste ». Éditions de la Vieille France, 1950. Gravures 
sur cuivre de Raoul Serres. Reliure cuir (râpures). Deux 
tomes contenant une dédicace et deux dessins au crayon.
100 / 150 €

124 GOZLAN (Léon) Comment on se débarrasse d’une 
maîtresse. 
Éd. Eugène Didier, 1853, in-12, 94 pp. rel. bradel, demi 
percaline bordeaux à coins, couv. cons.
40 / 60 €

125 GRAND –CARTERET (John), Images galantes 
et esprit de l’étranger -Berlin, Munich, Vienne, Turin, 
Londres. 
Paris, la Librairie Mondiale, s.d., in-8, demi-percaline 
rouge à coins, dos à 4 nerfs, couv. ill. cons. (un peu 
défr.). – ID. –« l’oncle de l’Europe » [= Edouard VII 
d’Angleterre] devant l’objectif caricatural. Images 
anglaises, françaises, italiennes e.a. Paris, Louis Michaud, 
s.d., in-8 bradel demi toile verte à coins. 242 illustrations 
des journaux.
30 / 40 €

126 GREVIN (A), L’esprit des femmes.
Paris, éd. Dussac & Cie, s.d., grand in-4, 40 ill. à pleine 
page, couv. de l’éditeur à impression or.
40 / 50 €

127 GROS (Johannes), Une courtisane romantique 
– Marie Duplessis. 
Paris, Au cabinet du Livre, 1929, in-8, br. , sous couv 
rempliée, illustré de 10 belles eaux-fortes de Viset, 
frontispice. Tirage sur Auvergne n° 48 / 500, sans suite 
noire annoncée.
40 / 60 €

128 GUERIN (Maurice de), Le centaure – La bacchante.
Éd. Albin Michel, 1947, 26,5 x 33,5, ff. , sous couv 
rempliée, double emb., lithos de Raymond Martin. Tiré à 
300 ex. Celui-ci n°181 sur vélin pur fi l Vidalon. 
50 / 100 €

129 Guitry (Sacha), Le diable boiteux - scènes de la vie de 
Talleyrand.
Paris, éd. de l’Elan, 1948, in-8, 243 pp. Tirage sur papier 
pur chiffon, bois gravés de Henri Jadoux in et hors texte. 
Emboîtage. Exemplaire signé par l’auteur avec ex-libris (CI). 
150 / 250 €

130 PHILIPPE DE B…-HAND, Le cahier d’amour.
Collection « Les joies secrètes », 1944. 1 vol. in-4, br., 
couv. rempliée. Éd. originale ill. de 24 in –texte et 6 h-t. 
originaux en coul. très libres de Serge Hand. Le texte 
signé Philippe de B… est attribué à P .Geraldy. Tiré à 
1053 ex., celui-ci num. 106 sur vélin de Rives. Ouvrage 
condamné en février 1950.
100 / 200 €

131 PHILIPPE DE B…-HAND, Le cahier d’amour.
Collection « Les joies secrètes », 1944. 1 vol. in-4, br., 
couv. rempliée. Éd. originale ill. de 24 in –texte et 6 h-t. 
originaux en coul. très libres de Serge Hand. Le texte 
signé Philippe de B… est attribué à P .Geraldy. Tiré à 
1053 ex., celui-ci num. 431 sur vélin de Rives. Déchirures 
sur le dos.
Ouvrage condamné en février 1950.
60 / 80 €

132 HERVIEU (Paul), Flirt. 
Paris, éd. Boussod Valadon, 
1890, in-8, 213 pp. br. . Ill. 
in-texte par Madeleine 
Lemaire. Belle rel. en 
chagrin vert, dos à nerfs et 
plats ornés, tranche dorée.
150 / 200 €
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133 HUBERT (ill.), Eros, épines et roses. De Villon aux 
libertins jusqu’à Saint-Pavin.
Éd. de l’Odéon, 1949, grand in-8, ff. , double emb., ill. 
d’André Hubert. 48 / 300 ex., sur BFK de Rives contenant 
1 suite en noir de toutes les illustrations.
300 / 600 €

134 ISOU (Isidore), Isou ou la mécanique des femmes.
Lausanne, éd. Les Escaliers, s.d., in-8, 294 pp., br. 
Recherché. 
50 / 60 €

135 JANIN (Jules), Les gaîtés champêtres.
Éd. Michel Lévy Frères, 1851, 13 x 21, vol.1 : 427 pp. 
vol.2 : 464 pp., rel., très frais. Éd. originale. 2 vol. 
60 / 80 €

136 JILLOIS (A.), L’art d’aimer à travers les âges. 
Tome 1, 1954-1789. – Tome 2. De la Révolution au 
Moyen-âge. – Tome 3. L’Antiquité. Temps légendaires. 
Illustrations de Gus Bofa, Yves Brayer,Hermine David, 
Dignimont, Berthold Mahn, Oberlé, Touchagues, Vertès, 
etc. (H.T. en coul.). P., Vial, 1954-55, 3 volumes ; in-8, 
nombr. ill. in- et h.t. en noir ou coul. Pleine toile rouge éd. 
60 / 80 €

137 [JOUY (V.J. Etienne de), La galerie des femmes.
Éd. J.-L Kellinckx, Bruxelles, 1957, in-4, 19,5 x 27 en ff. 
sous double emb., ill. en coul. de Siaens (6 h-t). Ex. num. 
sur vélin bouffant de luxe fabriqué spécialement pour 
cette éd.
20 / 30 €

138 LACLOS (Choderlos de),
Lot de 2 ouvrages comprenant : 
Œuvres complètes. Gallimard, La Pléiade, 1951, 11 x 18, 
jaquette, rhodoïde + emb.
Les liaisons dangereuses.Éd. Aux Horizons de France, 
1946, gd in-8, br. , étui unique 2 vol. . Ill. grav. de Le 
Barbier, Monnet, Mlle Gérard, Fragonard fi ls et Dévéria 
(28 h.t.). Ex. sur vergé teinté Montfourrat. 
50 / 60 €

139 LACLOS (Choderlos de), Les liaisons dangereuses.
Éd. Athena, 1946, gd in-8, br., ff ; émb..2 vol. Tirage sur 
Rives num. 631 / 890, ill. de 26 h.t. au pochoir d’après les 
planches de Bécat, ornée de lettrines.
100 / 150 €

140 LACOUR O’HARA (Connie), Clayton’s College.
Éd. Sous le signe d’Eros, in-8 carré, 139 pp., couv. 
papier chiffon d’Auvergne fait main. Éd. ill. de 12 lithos 
originales en coul. attribuées à Roland Caillaud. (Monod 
8757).
250 / 350 €

141 LACRETELLE (Jacques de), Amour nuptial.
Éd. NRF, 1929, pt. in-8, rel. demi maroquin marron, dos 
lisse orné, tête dorée. L’un des 50 h.c. .
Envoi autographe. Couv. conservée. Ex-libris. Bon ex.
60 / 80 €

142 LA FONTAINE (Jean de), Les amours de Psyché et 
de Cupidon - Suivies d’Adonis, poème.
Éd. Belin, 1899, petits in-folio (22x31), reliures bradel. 2 
vol. Ornée de 26 fi g. de Borel grav. en coul. Tirage unique 
à 250 ex., celui-ci num. 80. 3 états des grav. Cartonnage 
manipulé.
80 / 100 €

143 LA FONTAINE, Contes.
Éd. du Trianon, 1930, 2 vol petit in-4, demi-chagrin 
marron, dos ornés, têtes dorées (rel. de l’éditeur). 
Aquarelles de Joseph Hémard.
50 / 60 €

144 LA FONTAINE, Contes.
Éd. de La Madeleine, 1953, rel, 16 x 23,5. Ill. de Suzanne 
Ballivet. Tiré sur papier vergé Chesterfi eld.
100 / 200 €

145 LA FONTAINE, Le tableau suivi d’Autres contes.
S.l, sans éd., 1945 (Paris,circa1950), 1 vol., in-8 à 
l’italienne, étui 70 pp. , avec 16 eaux- fortes coul. in texte, 
la plupart libres, attribuées à Staal. Tirage à 450 ex., celui-
ci 1 des 300 sur gd. vélin de Lana.
150 / 250 €

146 LA FONTAINE, Contes et nouvelles. 
Éd. ill. par Deveria, Fragonard, T. Johannot et divers 
en un volume in 8 rel. Bourdin éd. Paris 1839. Premier 
tirage. 
70 / 80 €

147 LA FORTELLE, La vie militaire, politique et priéve 
de mademoiselle d’Eon de Beaumont, écuyer, chevalier de 
St. Louis, ancien capitaine de dragons, aide de camp des 
maréchal et comte de Broglie, ceci devant le docteur de 
droit civil et en droit canon, etc. 
Paris, 1779, in-8, bradel demi percaline. n. r., mouillures. 
Avec un frontispice. On a relié à la suite.  
50 / 60 €

148 LANSAY (Jacqueline de), Les délices libertines.
Éd. A. Montcontour au bonheur des dames, s.d.(circa 
1939), 149 pp, 1 f .non. ch., in -8, br. 10 ill. coul. libres h-t 
en héliogravure, 156 / 450 vélin pur fi l lafuma.
200 / 300 €

149 LARCHER (L.J.) / STAAL, La femme jugée. 
Ed. Garnier frères, s.d. (vers 1860), in-8, 536 pp., rel. 
demi basane verte, dos lisse orné de fi lets dorés (rel. de 
l’époque). Éd. ill. de 22 pl. hors texte de G. Staal. Coiffes 
légèrement frottées, petite mouillure angulaire sans gravité aux 
premiers feuillets. 
50 / 60 €

150 LA SOLE (Marquise de) – CHEVALIER DE 
NEUVILLE MONTADOR), Le tendre libertin. 
Paris, Ollendorff, Bibliothèque galante, 1901, in-12, 156 
pp., rel. demi maroquin rouge à décor doré d’une feuille, 
dos à nerfs orné de fi lets dorés (rel. de l’époque). Éd. ill. 
par Radiguet, frontispice et une planche dépliable.
50 / 60 €
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151 LAUNIES (Claude de), Croisière amoureuse.
New-York- Paris sous le signe du grand écart. S.d., 16 x 
21,5, rel. ill. de 12 h.t. en coul. et de nombreux ornements 
tirés en bistre. Tiré à 350 ex. sur vélin (num. 179).
300 / 400 €

152 LAWRENCE (D. H), Lady Chatterley.
S.l., s.éd., 1946. Ill. de André. Collot, 1 des 100 ex. de tête 
sur Marais, accompagné d’1 suite en noir.
80 / 150 €

153 LAWRENCE, Lady Chatterley.
Éd. Les deux Rives, 1950, 18 x 23 en ff. 342 pp., compos en 
couleurs de Chimot, couv. ill., num. (n°63). 
100 / 150 €

154 LAWRENCE (D.H.). Lady Chatterley. 
Paris, les Deux Rives, 1946 petit in-4, demi-maroquin bleu 
nuit à coins, fi lets dorés horizontaux sur le dos, 1ère couv. 
conservée. Ill. en coul. h.t. d’après André Collet. Version 
originale traduite par Annie Brierre, ill. d’André Collet. 
Tirage à 1125 ex. num., celui-ci n°129 sur vélin velouté 
Libris. Papier parfois légèrement bruni, les ill. sont restées 
blanches.
30 / 40 €

155 LEMARCHAND (Phillipe), L’Arétin d’Augustin 
Carrache ou l’amour des dieux.
 Éditions Slatkine à Genève, 1985. 
Ouvrage publié en 1798 par Pierre Didot l’Aîné à partir de 
l’une des copies anciennes de la suite d’estampes gravées vers 
1602 par Pierre de Jode l’Ancien. 
60 / 80 €

156 LEROY (Pierre) (Ill.) Le cabinet satyrique.
Ed . Albert Guillot, 1952, pet in -8, br., étui. Ex. num. sur 
vélin, seul papier (n°753). Ill. de P. Leroy gr. sur bois par 
R. Boyer.
40 / 60 €

157 LI-YU, Jean-P’ou-T’ouan. 
Hachette, 1976, 12,5 x 21,5, 334 pp., rel.
10 / 15 €

158 LO DUCA, Histoire de l’érotisme.
Ed . La jeune Parque, 1969, in -8. Etui rel. éd. ill., E.O. Très 
bel ex.
50 / 60 €

159 LO DUCA, Histoire de l’érotisme.
Ed . La jeune Parque, 1969, in -8. Etui rel. éd. ill., E.O.
50 / 60 €

160 LO DUCA, Érotique de l’art. 
Paris, la Jeune Parque, 1966, grand in-8,531 pp. , ill. in-
texte, photos, cuir maroquin rouge, dos et plat ornés de 
motifs dorés, sous emboîtage de l’éditeur. 
Édition originale de cette excellente étude publiée dans la 
collection « les classique de l’univers sexuel » ; elle est ornés 
de nombreuses illustrations et reproductions photographiques. 
Emboîtage usagé.
20 / 30 €

161 LO DUCA, Érotique de l’art. 
Paris, la Jeune Parque, 1966, grand in-8,531 pp. , illus. 
In-texte, photos. cuir chagrin rouge, dos et plat ornés de 
motifs dorés, sous emboîtage de l’éditeur. (Édition original 
de cette excellent étude publiée dans la collection « Les classique 
de l’univers sexuel » ; elle est ornés de nombreuses illustrations 
et reproductions photographiques). Emboîtage usagé.
20 / 30 €

162 LONGUS, Daphnis et Chloé.
 Éd. du Livre, Monte-Carlo (1946), pet. in-4 en ff. sous 
double emb. Compositions lithographiques originales de 
Ballivet. 48 en noir dont le frontispice et 16 h-t. Ex. num. 
sur gd vélin Renage. Bel ex. 
60 / 80 €

162bis LONGUS, Daphnis et Chloé.
Idem
60 / 80 €

163 LONGUS, Daphnis et Chloé. 
Éd. du Panthéon, 1945, 14 x 19,192 pp., br. couv. 
rempliée. Ex. num. 10 h-t. de Lemengeot.
30 / 50 €

164 LONGUS, Les amours pastorales de Daphnis et 
Chloé.
Paris, éd. Dulac, 1930, in-4, 193 pp. en ff. Gravures au 
burin de Jean Dulac. Tirage num. 7 / 340 sur Japon 
impérial avec suite d’état et suit déf.. Chemise et emb. de 
l’éd. (déchirure).                            
150 / 200 €

165 LONGUS, Les amours pastorales de Daphnis et 
Chloé.
Paris, éd. Le Vasseur & Cie, 1939, in-4, 185 pp., ill. de P.E. 
Bécat + 3 planches h.t. en noir avec remarques et suite 
en noir de bois gravés. Tirage num. 96 / 450 sur vélin 
d’Arches. Quelques rousseurs
100 / 150 €

166 LOUVAY DE COUVRAY, Les amours du chevalier 
de Faublas.
Kistemaekers, s.d, Bruxelles, 4 vol. (rousseurs), in -12, rel. 
Ill. de 8 grav. h-t n.s., 185 / 250 ex. num.
30 / 50 €

167 LOUYS (Pierre), Aphrodite. Mœurs antiques.
Éd. Fasquelle, 1910, in-12. Jolie reliure demi maroquin. 
Tête dorée. Ill. de Calbet.
30 / 60 €

168 LOUYS 
(Pierre)
Aphrodite. 
Mœurs antiques.
L’intermédiaire 
du bibliophile, 
1929, in-4. 
Maroquin vieux 
rose à large décor 
de palmettes dorées 
et mosaïquées, dos 
lisse doré et mosaïqué, 
gardes de tabis rose, 
dentelle intérieure, tête 
dorée, couv. conservée 
(M. Garcia). 21 eaux- 
fortes coul. par Chimot, 
ornements et culs de lampe extraits de la coll. égypt. 
de Champollion Le Jeune. 13 / 325, un des 16 sur japon 
blanc super nacré compr. 4 suites suppl. des planches et 
le « dossier complet » de celle de la p. 184 avec son b.a.t.. 
Le dossier comprend 6 études ou dessins orig. signés et 
11 états de l’eau-forte. Un riche exemplaire.
3 000 / 4 000 €
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169 LOUYS (Pierre), Aphrodite. Mœurs antiques.
Éd. Rombaldi, 1937, in-8. Demi-chagrin havane, plats à fi l. 
dorés, dos à 5 nerfs, couv. cons. ex num. sur vergé, 5 ill. 
originales en coul. de Calbet.
30 / 50 €

170 LOUYS (Pierre), Aphrodite.
Éd. Albin Michel, s.d., br. 75 dessins originaux par A. 
Calbet. Tirage 500 ex.27 / 50 sur Hollande Van Gelder. 2 
états de toutes les compositions. 
150 / 200 €

171 LOUYS (Pierre), Aphrodite.
Ed. Borel, 1896, in-12 allongé, demi rel. à coins maroquin 
bleu, dos à nerfs orné, couv., dos cons., tête dor., étui 
(Canape). I°éd. ill., parue l’année de l’originale. Compo. 
de A. Calbet tirées en noir dans le texte.
350 / 500 €

172 LOUYS (Pierre), Aphrodite. 
Paris, 1951, éd. Athéna, collection Athéna luxure. Ill., 
bandeaux, lettrine et culs-de-lampe d’après les originaux 
de R. Gay. Gravures sur cuivre par Nourisson et 
rehaussées de pochoirs par Warnké. Un volume in-8 sous 
jaquette repliée, étui et emboîtage. Un des 500 (num. 115) 
sur Annam. 
80 / 100 €

173 LOUYS (Pierre), Aphrodite, mœurs antiques 
Paris, Ferroud, 1909, in-4, broché. Ex. sur grand japon 
imprimé, avec double suite des ill. 43 compositions dont 
cinq h.t. de Raphaël Collin gravées sur bois en couleurs 
par Ernest Florian. Ex. de François Ferroud.
250 / 300 €

174 LOUYS (Pierre), Aphrodite. 
Paris, Tallandier, s.d. in-8, 1929, demi maroquin bleu 
nuit à coin, double fi let doré bordant les plats, dos à 
nerfs ornés, la tête dorée, couverture illustrée conservée. 
Illustrations par Edouard Zier. 
60 / 80 €

175 LOUYS (Pierre), Archipel.
Éd. Fasquelle, 1906, in -12. Demi-maroquin grenat à coins, 
dos à 4 nerfs. 
20 / 40 €

176 LOUYS (Pierre), Les aventures du roi Pausole.
Éd. du Livre, Monte-Carlo, s.d. in folio, ff. couv. ill., chem. 
et étui. Ill. de Ballivet. 
100 / 200 €

177 LOUYS (Pierre), Les aventures du roi Pausole.
Éd. A. Blaizot, 1906, in-4, 21x 28,5 br. sans le front. et 2 h-t. 
Ill. de 82 compositions en coul. Tiré à 350 ex. num. 285 / 
325 sur vélin de Rives.
80 / 120 €

178 LOUYS (Pierre), Les aventures du roi Pausole.
Ed. de la Mappemonde. Bradel toile rouge, in-4, 1946, 
etiq. de cuir sur le dos lisse, couv. ill. cons. Ex. num. sur 
vélin.
20 / 30 €

179 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
Paris, Briffaut, 1924, in-4, broché. Édition illustrée de 
dessins originaux en couleurs de Carlègle. Tirage limité 
à 1000 ex. 1 des 925 ex. sur vergé van Geider Zonen. Dos 
et plats insolés, rousse, quelques piqûres sur les tranches, 
intérieur frais. 
60 / 80 €

180 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
Paris, éd. Fasquelle, 1901, in-12, broché, 404 pp. . Rare 
envoi de Pierre Louÿs.
150 / 200 €

181 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
Paris, éd. Arthème Fayard & Cie, 1925, in-8, br. , 172 pp., 
28 gravures sur bois de Foujita.
100 / 150 €

182 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
Paris, éd. Arthème Fayard & Cie, 1925, in-8, br. , 172 pp., 
28 gravures sur bois de Foujita.
100 / 150 €

183 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
Paris, éd. Arthème Fayard & Cie, 1925, in-8, br. , 172 pp., 
28 gravures sur bois de Foujita. Tranche usée.
40 / 50 €

184 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole.
 Éd. l’Amitié par le livre, Liège, 1948, in-12, 293 pp., br., 
Ex. num. (n°1225).
10 / 20 €

185 LOUYS (Pierre), Les aventures du roi Pausole.
Éd. du Livre, Monte Carlo, 1945, in -4. 37 lithos orig. de 
la femme de Dubout (S. Ballivet), dont 20 h-t. Ex. num. 
(n°119) sur gr. vélin avec 20 h-t et1 suite de 11 fi g. libres. 
Sous double cart. d’origine. 
Intérieur très frais, bon état général. 
150 / 250 €

186 LOUYS (Pierre), Les aventures du roi Pausole.
Éd. du Livre, Monte Carlo, 1945, in -4. 37 lithos orig. de 
la femme de Dubout (S. Ballivet), dont 20 h-t. Ex. num. 
(n°149) sur gr. vélin avec 20 h-t et1 suite de 11 fi g. libres. 
Sous double cart. d’origine. Moins frais.
80 / 120 €

187 LOUYS (Pierre), Les Aventures du roi Pausole. 
Éd. Le Vasseur et Cie, 1947, 23,5 x 30, ff. double emb. Ex. 
sur vélin de Lana à la forme. Ill. de Bécat. Tirage num. 
454 / 500. 
80 / 120

188 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
S.l.n.d [1933], in-4, ff, sans couv., chem. et etui de l’éd. 
6 compos par Chimot. Tiré à 107 ex celui-ci 1des 20 sur 
japon ancien à la forme, comprenant la suite ajoutée des 
premiers états, la suite avec remarques, les épreuves 
états, la suite avec remarques, les épreuves défi nitives et 
un dessin original. Cet ex. enrichi d’1 dessin orig. en coul. 
Signé. Chemise et étui un peu abîmés, néanmoins bel ex.
2 000 / 4 000 €

189 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
1898, Société du Mercure de France, 336 pp., 12 x 19, rel.
15 / 20 €

190 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
Éd. du Livre, 1947, Monte-Carlo in-8, br., couv. emb. 
Litho de Dignimont.
20 / 40 €

191 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
Kaeser, Lausane, 1947, id., in-8. demi-box cerise à coins 
par Juul Lassen, dos à 5 nerfs perlés et entre nerfs 
fl euronnés dorés, tr. dorée, couv. cons. Ex-libris.
60 / 80 €
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192 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
Éd. Mornay, 1948, 205pp, double emb., br., 16 x 21. Ill. de 
Maurice Leroy gr. sur bois.
60 / 80 €

193 LOUYS (Pierre), Les chansons de Bilitis.
Paris, éd. Georges Guillot, 1948, in-8, en ff., sous couv. 
rempliée, ill. de vingt pointes sèches de Mariette Lydis, 
étui de l’éd. (mouillures). Tirage sur Arches num. 210 / 
320. 
100 / 150 €

200 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin. 
Éd.du Nord, Bruxelles, 1936, in-8, demi-maroquin vert 
à coins, dos lisse mosaïqué titre et tête dorés, couv. et 
dos cons., dos passé. Ill. de Calbet. Ex. num. sur vélin 
d’Erasme.
60 / 80 €

201 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin suivi de 
Voyage en Espagne. 
Éd. Montaigne, 1930, in-8, 212 pp., br., ex. num. tiré à 1800 
ex., un des 1720 sur Alfa teinté. Quelques piqûres.
20 / 40 €

202 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin suivi de 
« Poèmes ». 
Éd. André Sauret, 1958, 16,5 x 22,5, 226 pp., br. sous emb., 
ex. sur vélin d’Arches. E.F. de Galanis.
20 / 40 €

203 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin.
Éd. Borel, 1899, in -8 obl., br., couv. . Ill. de Calbet et J. 
Dedina ; 1 des 75 ex. sur Japon, avec 1 suite des h-t en 
sanguine.
120 / 180 €

204 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin.
Devambez, 1928, in -4. Tiré à 211 ex. en ff., chemise, étui. 
Dos découpé sans manque. 16 Eaux- fortes originales en 
coul. de Chimot. 106 / 125 sur Arches. Tranche déchirée.
350 / 450 €

205 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin.
L’Édition d’Art, 1903, in -4, 229 pp., ill. Par P. Roïg et 
décoration de Riom, couv. rempliée, étui de l’éd. . Tirage 
num. 27 / 300 sur Japon avec suite en noir.
300 / 400 €

206 LOUYS (Pierre), La femme et le pantin. 
Bruxelles, éd. du Nord, « Flamma tenax », 1936, in-8, 
demi chagrin vert à coins, dos lisse mosaïqué, titres à tête 
dorés, couv. cons. (rel. de Hotat et Fils), dos passé. Ill. de 
Philippe Swincop (in- et H.T. en noir ou en couleurs). Ex. 
num. sur vélin Erasme. 
60 / 80 €

207 LOUYS (Pierre), lot de deux ouvrages identiques: La 
femme et le pantin.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1922, in-12, demi 
maroquin marron à coins, dos lisses ornés de fruits 
(reliure d’époque), .ill. de Calbet. Soit deux volumes avec 
lettre fac-similé.
80 / 120 €

208 LOUYS (Pierre), Manuel de civilité pour les petites 
fi lles à l’usage des maisons d’éducation.
 Souscription, Londres (sic), 1948, 17 x 25, 104 pp, ff., Ex. 
82 / 299 sur vélin de Rives, ill. 12 aquarelles anonymes 
reproduites au pochoir, toutes h-t.
300 / 400 €

209 LOUYS (Pierre), Manuel de civilité pour les petites 
fi lles à l’usage des maisons d’éducation.
 Sans éd., vers 1927, in-8, 180 pp, (Dutel T2 1917). 
Contrefaçon de l’édition originale imprimé sur Alfa. Suite 
de douze ill. hors-texte de Courbouleix.
200 / 300 €

210 LOUYS (Pierre), Manuel de civilité pour les petites 
fi lles à l’usage des maisons d’éducation.
 Ed. Baudouin, 1983, in-8, 91 pp., ill. Réédition.
15 / 25 €

194 LOUYS (Pierre), Les chansons secrètes de Bilitis.
Deux volumes, suivies de « Les fi lles de Loth », « La 
femme à barbe » de Guy de Maupassant, « L’Etudiant et la 
grisette » de HENRY Monnier, « Le compendium érotique » 
[et] « La Ballade mythologique ».
S.l., Aux dépens d’un amateur et des Souscripteurs, n.d. 
(1946), in-8 en feuilles, sous couverture illustrée et étui. 
Douze hors-texte en couleurs par Jean Jouy; culs-de-
lampe. Tiré à 275 ex. hors commerce, celui-ci (n° 152), 
un des 196 sur Ingres chair. Couverture et dernière garde 
accidentées.
100 / 150 €

195 LOUYS (Pierre), Les chansons secrète de Bilitis. 
S.l., Aux dépens d’un amateur, n.d. (1948), in-4 en 
feuilles, sous couv., chemise et étui de l’éditeur, dos 
parchemin. Pointes-sèches par Maurice Leroy. Tiré à 200 
ex. celui-ci n°110, un sur 110 sur vélin pur fi l.
80 / 100 €

196 LOUYS (Pierre), Contes 
antiques. 
Éd. du Bois Sacré, 1929, in-4 , 
couv. rempliée, double emb. 
Composition de S. Sauvage 
gr. sur cuivre ; nombreux 
culs-de-lampe, lettrine et 
ornements typographiques. 
Texte composé en lettres 
capitales. 
Envoi de l’artiste.
700 / 800 €

197 retiré

198 retiré

199 LOUYS (Pierre), Douze douzains + 2 suites.
Sans éd. 1953. 23 x 29, ff. Ill.de V…
80 / 100 €
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211 LOUYS (Pierre), Manuel de civilité pour les petites 
fi lles à l’usage des maisons d’éducation.
 S.e., s.d. (circa 1930), in-8, 128 pp., 4 ff. Tirage limité à 400 
ex. sur Alfa vergé. Non coupé (Dutel T2 n°1919). 
Tranche abîmée. Rare
150 / 200 €

212 LOUYS (Pierre), Manuel de civilité pour les petites 
fi lles à l’usage des maisons d’éducation.
Londres, 1948, in-4, ff., 104 pp., 4 ff., 12 aquarelles 
reproduites au pochoir. Un des 271 ex. sur vélin (Dutel T2 
n°1920). Mouillures.
200 / 400 €

213 LOUYS (Pierre), Oeuvres choisies. Aphrodite. Les 
chansons de Bilitis. Les aventures du Roi Pausole. La 
femme et le pantin. Poèmes. 
Paris, éd. Albin Michel, 1948-1949 ; 5 volume in-8 carré br., 
couv. ill. en coul., replié, chemise et étui de l’éditeur. Ill. 
originales en couleurs, dans le texte et à pleine page, de 
J.A. Cante, Louis Icart, Beuville, J. Traynier et Berthommé 
Saint-André. Ex. num. sur vélin, non coupé.
150 / 180 €

214 LOUYS (Pierre), Oeuvres choisies. Aphrodite. Les 
chansons de Bilitis. Les aventures du Roi Pausole. La 
femme et le pantin. Poèmes. 
Paris, éd. Albin Michel, 1948-1949 ; 5 volume in-8 carré, 
br., couv. ill. en coul., replié, chemise et étui de l’éditeur. 
Ill. originales en couleurs, dans le texte et à pleine page, de 
J.A. Cante, Louis Icart, Beuville, J. Traynier et Berthommé 
Saint-André. Ex. num. sur vélin.
150 / 180 €

215 LOUYS, Pergivilum mortis .
Éd. Albin Michel, 1947, in-4 en feuilles de 2 ff., format 
italien, tirage sur vélin limité et numéroté.
70 / 80 €

216 LOUYS (Pierre), Petites scènes amoureuse ou Douze 
douzains de dialogues. 
S.e., s.d. (circa 1940), in-4, 140 pp., tirage sur papier 
Hollande limitée et num. 85 / 100, illustrations. Déchirures 
à l’emboîtage. 
100 / 150 € 

217 LOUYS (Pierre), Poèmes.
Éd. du Livre, Monte-Carlo, 1947, in-8. Demi chagrin vert, 
dos fl euronné doré à 5 nerfs, tr.dorée, couv. et dos cons. 
50 / 60 €

218 LOUYS (Pierre), Poèmes érotiques inédits.
Sans éd., 1945, s.l, 23 x 29, ff. double emb. 12 lithos h-t 
libres de Boletti (peintre niçois), préface de G. Hugnet. Tiré 
à 190 ex., ex n°85 / 150 sur vélin du Marais. Etui déchiré.
200 / 300 €

219 LOUYS (Pierre), Poésies érotiques. 
Rome, 1937, in-8 en feuilles, 70 pp., 1 ff., Chemise et étui 
(mauvais état, à relier). Ill ; de 73 dessins in-texte, tirés en 
sanguine par Rojan (Féodor Rojankovski). Tirage num. 
28 / 50 sur Arches avec suite en noir sur Ingres (Dutel T2 
n°2230). 
100 / 200 €

220 LOUYS (Pierre), Psyché (suivi de la fi n de Psyché par 
Claude Farrère). 
Paris, Albin Michel, 1927. Édition originale. In-12, demi 
maroquin prune à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, 
couv. à dos cons. (rel. de l’époque), bel ex., impr. sur Alfa.
30 / 40 €

220bis LOUYS (Pierre), Psyché (suivi de la fi n de 
Psyché). 
Paris, éd. Mornay, 1935, petit in-8 carré, demi maroquin 
caramel à coins, dos à nerfs, fi lets dorés sur les plats, 
tête dorée, couv. ill. et dos, non rogné (rel. signée de 
Flammarion). Compositions originales coloriées au 
pochoir de Carlegle. Ex. num. sur vélin de rives. Bel 
exemplaire, bien relié. 
100 / 150 €

221 LOUYS (Pierre), Pybrac.
Sans éd., s.l.n.d., ff., ill. de 31 compos. par  un artiste 
inconnu dont 20 in-t et 11 h-t col. à la main. 40 / 60 ex 
sur vélin crème pur chiffon de Lana.
150 / 200 €

222 LOUYS (Pierre), Pibrac.
Sans éd., Circa 1950, in-8, 68 pp., 2ff, (Dutel T2 n°2199).
20 / 30 €

223 LOUYS (Pierre), Trois fi lles et leur mère.
Sans éd., s.l., ouv. réalisé exclusivement pour un groupe 
de bibliophiles, 1897, (Paris, c.1950), in-4, en ff. sous 
couv. rempliée, chem. et étui de l’éd. front. en 2 états, les 
4 héroïnes habillées et nues, avec variantes et 10 compo. 
originales à pleine page, très libres, mises en coul. au 
pochoir de Chimot. Tir. limité et unique à 350 ex., num. 
38 (sur vélin B.F.K. de Rives). 
400 / 500 €

224 LOUYS (Pierre), Trois fi lles de leur mère.
Idem, num. 114 / 350.
400 / 500 €

225 LOUYS (Pierre), Sanguines. 
Ed. Charpentier & Fasquelle. Paris, 1903, édition 
originale. In-12, rel. pl. toile, signée Champs. Un des 50 
exemplaires numérotés sur hollande. 
100 / 120 €

226 LOUYS (Pierre), Sanguines.
Paris, Ed. de l’Odéon, 1961, in-4, 164 pp., pl. H.T. 
en coul., illus. in texte, maroquin fauve, dos lisse, 
composition dorée sur le premier plat, tête dorée. 
Reliure de l’éditeur. Édition illustrée de 16 planches hors 
texte en couleurs d’après les aquarelles de Raymond 
Brenot. Tirage limité : 1 des 450 exemplaires num. sur 
vélin de Renage teinté. 
30 / 40 €

227 LOUYS (Pierre), Sanguines. 
Éd. Eugène Fasquelle, 1903, in-8, 282 pp., demi 
maroquin vert dos à nerfs tête dorée, couv. conservées. 
Ex-libris.  
30 / 60 €

228 LOUYS (Pierre), Une volupté nouvelle. 
A et F. Ferroud, 1929, gd in-8 carré, 50 pp., br. 16 mines 
de plomb originales, dans le texte et à pleine page, 
fi nement coloriées à la main de J. Bardey. Ex num. sur 
vélin d’Arches. Délicieuses ill. ‘‘Art-Déco égyptiennes’’ 
très fi nement mises en couleurs au pochoir.
80 / 120 €

229 LUCIEN de SAMOSATE, Dialogues des 
courtisanes.
Ed. Chamotin, 1936, petit in-8, 157 pp., ill. de 10 
gravures par Chimot. Tirage sur vélin num. 3073 / 3150. 
40 / 50 €
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230 LUCIEN de SAMOSATE, Dialogue des courtisanes 
– Traduction nouvelle de l’éditeur.
Paris, Chamotin, 1936, petit in-8, 157 pp., demi-reliure en 
chagrin havane. Dos à nerfs dorée et orné portant le titre 
doré, tête jaune, couv. conservée. Illustrations en couleurs 
d’Edouard Chimot. Tirage num. limité sur vélin (n°1623).
80 / 120 €

231 LUCIUS - ROUX, L’âne.
Éd. La Renaissance du Livre, 1922, in-8,br. . Traduction de 
Paul-Louis Courier. 10 ill. h-t en coul. de M. Roux. 416 / 
700 sur papier vélin de pur fi l Lafuma-Navarre.
50 / 60 €

232 MACHARD (Alfred), Printemps sexuel. 
Éd. M-P Trémois, 1928, 20 x 26, 180 pp., br. Ex. num. sur 
vélin d’Arches (n°194). Lithographies de Ausher.              
100 / 150 €

233 MACHARD (Alfred), Printemps sexuel…l’épopée au 
faubourg.
 Éd. M-P Tremois, 21 x 26, 178 pp., br., lithos de Jean 
Auscher. 1 / 35 sur Hollande Van Gelder avec 2 suites en 
noir.
200 / 300 €

234 MAC ORLAN (Pierre), Nuits aux bouges.
 Ed. Flammarion, 1929, petit in-4, br., couv. rempliée. 
Éd. orig. orné de 6 eaux-fortes de Dignimont. Ex. num. 
sur Japon impérial (tirage de tête avec 5 vieux Japon) 
comportant une double suite des gr. sous chemise imp., 
l’une en premier état et l’autre avec l’état défi nitif.                                             
400 / 600 €

234bis MAC ORLAN (Pierre), La semaine secrète de 
Vénus.
La Chronique Clandestine., 1926, in-4 de 2 ff., 116 pp., 
couv. rempliée, 7 litho. coul. par Marcel Vertès. Tirage 
num. 167 / 250 sur vélin d’Arches (Dutel T2 n°2386). 
150 / 200 €

235 [MAFILATRE(Clinchamp de), Narcisse dans l’isle de 
Vénus. Poème en quatre chants.
Éd. Lejay, s.d. [1769], in -8. 116 pp., veau marbré, dos lisse 
orné. coiffes et coins us., mors en partie fendus, galeries de 
vers dans la marge inf., mouill. 2 fi g. volantes. Titre front. 
par de Ghendt d’après Eisen. 4 fi g.  par Massard d’après 
G. de Saint-Aubin dont 3 signées (Cohen 672).
60 / 80 €

236 MALFILATRE, Narcisse dans l’isle de Vénus. 
Titre par Eisen et 4 fi g. de G. de Saint- Aubin, Imbert, le 
jugement de Pâris. Titre & 3 fi g. sur 4 par Moreau. 
Paris, Chaigniau Ainé, 1797, in-16. Soit deux ouvrages 
en pagination continue. Cart. Vert à la bradel, non rogné, 
coiffes et coins usés, fortement sur les plats.
100 / 200 €

237 MAIZEROY (René), Le mal d’aimer. 
Paris, Rouveyre et Blond 1882, in-12. Bradel papier 
japonais à motif d’estampe, pce de titre, un des 25 ex. sur 
Chine. Illustrations de Courboin. 
50 / 60 €

238 MARGERIT (Robert), Prétextes. 
Paris, Aux dépens d’un amateur, 1951, in-8, en ff. couv. 
Imprimé, double étui simili brun de l’éditeur, couv. 
rempliée. Ill. in-texte de 10 gravures de Lobel-Riche. 
Tirage sur vélin de Rives. num. 78 / 200.
100 / 150 €

239 MARQUET (A.), L’académie des dames - 20 
attitudes par A. Marquet. Poème de Verlaine en 
introduction. 
New York [Paris], s.n., s.d. [1930], in-4, en feuilles sous 
chemise cart. de l’éditeur, étiquette portant le titre. Suite 
de 22 dessins de A. Marquet dont 20 h.t. tirage limité à 
325 ex. num. celui-ci 1 des 300 sur vélin d’arches. Édition 
originale non mise dans le commerce. 1er plat de la chemise 
détaché.
400 / 500 €

240 MARTIN (Charles) Contes de LA FONTAINE.
15 x 3 grav. de C. Martin + suites incomplètes. 56 Grav. + 
1 autre suite en prime.
1 000 / 1 500 €

241 MARX (Roger), Vertès un et divers.
Paris, Trinckvel, in-4, couv. cart. remplié, ill. par Vertès. 
Ex. num. sur vélin blanc.
50 / 60 €

242 
MAUBLANC 
(René), 
Hiérarchie du 
cocuage. 
Paris, éd. du 
Siècle, 1924, 
in-8, 139 pp., 
br. Tirage 
num. 56 / 100 
sur vergé à la 
forme.
40 / 50 €

243 MAUPERTUIS (P.-L. Moreau de), Vénus physique, 
contenant deux dissertations, l’une, sur des hommes et des 
animaux : et l’autre, sur l’origine des noirs. 
La Haye, Jean Martin Husson, 1746, pet. in-8, br., couv. de 
papier marbré (gardes refaites), [8]-168 p. bon ex.
400 / 500 €

244 MAUREPAS (Jean Frédéric Philipeau, Comte 
de (1701-1781) – Pierre de CLAIRAMBAULT (1651-
1740), Recueil dit de Maurepas. Pièces libres. Chansons. 
Epigrammes et autres vers satyriques sur divers 
personnages des siècles de Louis XIV et Louis XV. 
Leyde [Bruxelles :] 1865. 6 tomes en 3 volumes, in-12. 
Volume 1 : XI et 651 pages ; Volume 2 : Faux titre et titre et 
682 pages ; Volume 3 : faux titre et titre 546 pages dont 178 
de tables et index, en fi n du 6e volume, fl euron imprimé 
en rouge sur les pages de titre des 3 volumes, cachet 
encre de collection « VG » sur les gardes de fi n. Maroquin 
brun de l’époque, dos à nerfs soulignés de pointillés 
dorés, titres et tomaisons dorés. Édition originale tirée à 
116 exemplaires numérotés ; celui-ci non numéroté est 
imprimé sur vélin mince, non signalé à la justifi cation. 
Édition attribuée à Jules Gay, d’un choix de pièces tirées 
de l’important recueil de manuscrits conservés à la 
bibliothèque nationale. Ex-collection Nordmann.
Le comte de Maurepas, ministre de Louis XV, avait fait 
établir une copie du recueil composée d’une quarantaine de 
volumes par le généalogiste Pierre de Clairambault. Ainsi que 
l’avertissement l’explique, un grand nombre de panégyriques 
et de dissertations ennuyeuses en ont été écartés au profi t d’une 
littérature frivole et spirituelle et de satires piquantes, étonnant 
et facétieux exemplaire sur papier de banque fi ligrané et non 
répertorié. Gay-Lemonnyer III, 979 ; Pia enfer, 1257 (pour 
l’édition numérotée).
600 / 800 €
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245 MERCIER de COMPIEGNE (Claude,François, 
Xavier), Les veillées du couvent ou le noviciat d’amour. 
Paris, C. Mercier & Girouard, 1793, in-12, 143 pp., 
deuxième édition, rel. demi chagrin brun, dos à nerfs (rel. 
postérieure). Grav. en frontispice.
40 / 50 €

246 MERIMEE / TRAYNIER (J.), Le carrosse du Saint 
Sacrement. 
Éd. du Cénacle, 1948, ff. double emb. Ex. num. (n°22) sur 
gd vélin malacca enrichi d’une suite en bistre des gr., d’1 
suite de la décomposition des coul. et d’1 croquis. Eaux-
fortes originales de Traynier. 
80 / 120 €

247 MERLET (Janine), Vénus et Mercure.
Éd. La Vie moderne, 1931, in -8, 234 pp., br.  
20 / 40 €

248 MEUSNIER DE QUERLON, Les soupers de Daphné 
suivis Des dortoirs de Lacedemone.
Éd. Eryx, 1951. ff., 23 x 28, double emb. Texte intégral 
de l’édition princeps de 1740. Eaux-fortes originales de 
Chimot. Num.
120 / 180 €

250 MILLER (Henry), Tropique du Cancer. 
Paris éd. des Deux Rives, 1947, Ière édition ill., par 
Imre Timar. 24 lithographies couleurs en h.t. , dont le 
frontispice. Bandeaux, lettrine et culs-de-lampes à la 
sanguine. Tirage à 876 ex. celui-ci num. 509 sur grand 
chiffon du Marais.
30 / 40 €

251 MILLER (Henry), Sexus. 
Cercle du Livre Précieux, 1963, 2 volumes, in-4, reliure 
de l’éditeur de toile blanche sous étui. Un des 600 ex. sur 
vergé, celui-ci num. 53. Ill. par Emile Cadoo de 48 belles 
photographies artistiques en noir. 1er tirage. 
180 / 220 €

252 MIRABEAU, Le libertin de qualité ou ma 
conversion. 
Bibliothèque des Curieux, 1911, in-12, basane brune, 
dos à 4 nerfs, tr. dorée, couv. cons., 160 pp. Ex. num. sur 
vergé d’Arches.
30 / 40 € 

253 MIRABEAU, Erotika biblion.
Rome [Neuchatel ?] de l’imprimerie du Vatican (sic), 
1783, in -8, demi veau (début XIX e siècle), dos lisse à fi l. 
doré et fl euronné à froid, etiq. de cuir bleu foncé.
Ce classique de la littérature érotique décrit les pratiques 
sexuelles de l’Antiquité sur la base d’un manuscrit ancien 
trouvé prétendument à Herculanum. Il s’agit en réalité d’une 
mystifi cation.
500 / 700 €

254 MIRABEAU, Le rideau levé ou l’éducation de Laure.
 Éd. du Priape d’argent, Versailles, 1794 (sic), in-4, ff. 
double emb. déboîté. Ill. Suzanne Ballivet, num 1 / 160 
sur grand papier de Rives à la forme.
200 / 300 €

255 MIRABEAU, G. de Saint Croix le libertin de qualité 
ou ma conversion.
Éd. Vialetay, 1955, in-8 en ff.. sous etui. Grav. de G. de 
Sainte Croix. Ill. coul. assez libres. Ex n° 362 sur Lana.
50 / 80 €

256 MIRBEAU, Le jardin des supplices.
Éd. Eugène Fasquelle, 1913, 12 x 18,5, in 12, 327 pp., rel. 
demi maroquin. 
20 / 30 €

257 MIRBEAU, Le jardin des supplices.
Idem, 1916. Rel. demi maroquin. 
15 / 30 €

258 MOLZA (F)- GAILLIARD (F.), Les nouvelles de F. 
Molza.
Éd. Henry Kistemaeckers, Bruxelles, 1890, 108 pp. in -8, 
rel. Ex-libris. 
Traduites pour la première fois en français par M.M.L.
40 / 60 €

259 MOMAS (Alphonse dit le Nismois), La lutteuse. 
In-8, 114 ff., manuscrit aux rectos seuls, à l’encre noire 
sur papier vélin satiné ordinaire. Quelques corrections 
(petits défauts en bordures, petit trou au premier feuillet, 
sinon bon état général). Reliure signée Honegger, datée 
de 1988, en maroquin brun orangé, composition abstraite 
mosaïquée sur le premier plat de listels courbes de 
maroquin noir, rouge et rose ; reprise du motif sur le 
second plat aux fi lets noirs, dos lisse, nom d’auteur et 
titres dorés en long, tête dorée.
 Manuscrit complet et apparemment inédit d’un roman 
pornographique relatant les aventures érotiques de Sidonie, 
surnommé « la Turquoise », lutteuse de robuste condition, par 
l’un des plus prolifi ques auteurs du genre. Titre inconnu à 
toutes les bibliographies.
Ancienne collection Gérard Nordmannn.
500 / 700 €

260 MONTHERLAND (Henry de), Lydis 
Nouvelles Éditions Françaises, 1949 grand in -4 en ff., 
emb. de l’éd. 10 planches en coul., et 6 planches en noir. 1 
des 16 premiers ex. compr. 1 dessin original de M. Lydis. 
500 / 700 €

261 MONTIFAUD (Marc de), Madame du Croisy.
Éd. André Sagnier, 1879, 12 x 19, 1 vol., 450 pp. rel. 
40 / 60 € 
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262 MORLINI (Jérôme), Contes et nouvelles de Jérôme 
Morlini. 
Traduit en français pour la première fois par M. W. 
Naples : imprimé chez Pietro Fiorentini, 1878, Bruxelles : 
Gay et Doucé. In-8, 206 pp., 6 gravures italiennes 
libres, sur chine collé, ajoutées en hors texte. Demi 
maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, non 
rogné, tête mouchetée, bon état. Ex-libris non identifi é 
(Monogramme AL) et ex-libris Gérard NORDMANN. 
Édition belge clandestine imprimée à 500 exemplaires 
en hollande (n°32) de ces contes et nouvelles considérés 
comme très obscènes et traduits d’après l’édition latine 
de Morlini établit par le philologue Corpet en 1855. 
L’édition originale, en latin, date de 1550. Exemplaire 
comprenant 6 gravures libres ajoutées avec légende en 
italien. Pia enfer, 256 ; Duprilot 63 ; Gay-Lemonnyer I, 
693.
800 / 1 000 €

263 MOUFFLE d’ANGERVILLE (Barthélemy), 
Vie privée de Louis XV, ou principaux événements, 
particularités et anecdotes de son règne […]. Orné de 
portraits. 
Londres, John Peter Lyton, 1781. 4 vol. in-12, ill., rel. 
de l’époque : demi veau brun à coins, dos fl euronné 
dorés à nerfs, étiq. de titre et de tomaison, tr. rouges 
(coins émoussés, dos parfois craquelés, petites taches ou 
mouillures, épidermure, plats frottés). 
Édition originale de cet ouvrage traitant du règne de Louis 
XV par l’avocat parisien Mouffl e d’Angerville, contenant des 
passages ou reproduction de pièces justifi catives sur l’Histoire 
américaine, la Louisiane, la compagnie d’Occident ainsi que 
les paroles de quelque chansons. Complété de 9 portraits (louis 
XV, Philippe d’Orléans, jean Law, le cardinal de Fleury, la 
marquise de Pompadour, le dauphin Louis…).
80 / 120 €

264 MONLUY (Chevalier de), Mémoires d’une fi lle de 
qualité qui ne s’est point retiré du monde.
Amsterdam, 1747, 4 vol. in-12, rel. basane, dos à nerfs 
ornés or, pièces de titres rouges et de tomaison vertes. 
Trois coiffes usées. 
150 / 200 €

265 Petit enfer poétique du XVIIIème siècle. présenté par 
H. MULLER.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1959, in-8, ex. num. ill. 
de vignettes érotiques, rel. velours rouge ; dos passé 
uniformément. On y joint de la même édition Restif de la 
Bretonne « Le paysan perverti » (2).
30 / 40 €

266 MURGER (Henri), Scène de la vie de Bohème.
Athéna, 1951, in-8 en ff. couv. ill. emb. Pointes sèches 
de Paul Emile Bécat. 1 des 95 ex .sur Annam de Rives 
accompagné d’1 suite avec remarques, numéroté.
Tranche un peu défraîchie.
150 / 200 €

267 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
Éd. Maison Mystère. Rel. à la suite : Hic et Hec ou L’art de 
varier les plaisirs de l’amour.
Au Palais Royal 1865, réimp. , in-12, rel. demi-maroquin 
bleu et coins, tr. dorée.
80 / 120 €

268 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
Vrais amateurs romantiques. In-4. Années 40. Suite de 
vingt-trois illustrations. 
80 / 120 €

269 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
Éd. Sltakine, 1980, in-4., 26 pp., br. fac-similé de l’édition 
de Paris de 1833, ill. in-texte.
40 / 50 €

270 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
Paris, éd. clandestine, 1907 (d’après l’édition autographiée 
originale, Bruxelles 1833), in-8, 112 pp., br., tir. Sur vélin 
d’Annam num. 257 / 320. Ex. libris. (Dutel T1 n°358)
300 / 400 €

271 MUSSET(Alfred de), Gamiani ou deux nuits d’excès..
Ed. réalisée par les soins et au profi t exclusif des Vrais 
Amateurs Romantiques, in-4. Ill. attribuées à Berthommé 
Saint-André comprenant 20 lithos h-t. en coul., 14 lithos 
en noir avec remarques. 1 suite de 39 lithos en 12 pl. 
dépliantes reprenant des in textes et des inédits. 1 des 445 
sur chiffon de Rives num. 594 / 1000.
400 / 500 €

272 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
Ed. publiée vers 1948, in-4, 130 pp., 1 ff., 
couverture rempliée à fenêtre imprimée 
en couleurs, chemise et emboîtage en 
velours rouge et dos en palissandre 
(mauvais état). Il comprend 10 planches 
hors-texte, une sur soie ; 8 planches 
lithographiques originales sur métal 
et 21 planches d’essai. Emboîtage. 
Ensemble de dessins (Dutel T2 n°1656). 
Très bel ex.
1 000 / 1 500 €
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273 MUSSET (Alfred de), Gamiani.
In-8 en feuilles, s. d. (circa 1935), 115 pp., 2 ff., couverture 
ill. rempliée. Tirage privé sur papier chiffon, eaux-fortes 
bistres, édition limitée et num. 141 / 250 (Dutel T2 n°1646)
80 / 100 €

274 NATEL (vicomte de). Ma vie de garçon. 
Bruxelles, J.L.Kellinckx, 1958, petit in-4, en feuille, sous 
double emb. de l’éd., étui. Ill. de Noël Aubré. Ornement 
par D. Acket. Ex. imp. spécialement pour M. Maurice 
Daminet.
20 / 30 €

275 NEFZAOUI (Cheikh), Le jardin parfumé. Manuel 
d’érotologie arabe. 
Éd. Isidore Liseux, 1904, 15,5 x 23,5, 318 pp., br.. Ex num.      
20 / 30 €

276 NEFZAOUI (Cheikh), Le jardin parfumé, manuel 
d’érotologie arabe.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1962, in-8. Ex. num. sur 
vergé avec huit illustrations originales en suite de Michel 
Siméon, el. pleine moire ivoire décorée, dos lisse. Bon ex.
30 / 40 €

277 NERCIAT (Andrea de), Le diable au corps. 
Alençon, 1930, in-12, tome 2, 8 ill. par Zyg Brunner et 10 
vignettes (Dutel T2 n° 1394). Tirage num. 293 / 331 sur 
vélin d’Arches. Etat très moyen. 
50 / 60 €

278 NERCIAT (Andrea de), Le doctorat impromptu. 
Sans éd. s.l, 1928. 1 vol. in-4 couronne (18 x 23,5), 112 pp. 
Ill par Jean Lepauvre de 10 grav., rehaussées en coul. au 
pochoir, (Enfer 945, Pia 375, Monod 258.)
150 / 200 €

279 NERCIAT (Andrea de), Le doctorat impromptu. 
La Tradition, 1935, in-8, 125 pp. Illustré d’eaux-fortes par 
André Collot. Emboîtage en velours rouge passé. Un des 
15 ex. H.C. signé sur Arches.
50 / 60 €

280 NERCIAT (Andrea de), Le doctorat impromptu. 
Ed. Maurice Dufl ou, Cassel, 1928, in-4 de 4 ff., 112 pp., 10 
grav. h. texte en coul, front. Par Jean Lepauvre (Gaston 
Trilleau). Un des 300 ex. sur vergé de Rives (Dutel T2 
n°1413).
100 / 150 €

281 NERCIAT (Andrea de), Félicia ou mes fredaines.
Sans éd., 1928, in-4, rel., demi-perc. rose (rel post.), papier 
marbré, dos lisse, couv. et dos cons, 238 pp.
Éd. ill. de 20 eaux fortes libres col. de Collot et de 
quelques culs-de-lampes. Tir. à 331 ex.,1 / 300 sur vélin 
blanc. Très bel ex.
200 / 300 €

282 NERCIAT (Andrea de), Félicia ou mes fredaines.
Éd. Les Deux Rives, 1952, in -8 entièrement non rogné, 
ff ; double emb. (un peu abimé). Compo. en coul. de W. 
Fel. 1 des 19 ex. du tirage de tête sur Madagascar (n°144), 
accompagné d’1 pointe sèche originale et 1 suite en noire 
des ill. 
150 / 200 €

283 NERCIAT (Andrea de), Félicia ou mes fredaines.
Ed. Les deux Rives, 1952, ff. double emb. Tiré à 980 ex., 
25 ex. sur Hollande num. de I à XXV, celui-ci num. XIII 
contenant 1 ex. de la pointe sèche spéciale tirée sur japon 
impérial super nacré. Les compos terminées en couleurs 
de W. Fel et 1 suite noire des ill. Bon état.
250 / 300 €

284 NERCIAT (Andréa de), Félicia ou mes fredaines.
Idem double emb. un peu décollé. Celui-là num. 47 sur 
Rive avec la pointe sèche.
80 / 120 €

285 NERCIAT (Andréa de), Julie philosophe ou Le bon 
patriote – Histoire un peu près véritable d’une citoyenne 
active qui a été tour-à-tour agent & victime dans les 
dernières révolutions de la Hollande, du Brabant & de la 
France.
S.l. [Paris ?], s.n. [I.E. Cazin ?], 1791, 2 vol. in-18, 215 et 224 
pp., rel. de l’époque plein veau brun marbré, dos lisses 
fl euronnés. 
Réparation visible du mors sup. du t. II part. fendillé, coins 
frottés, quelques lég. épidermures, quelques trous de ver, 
quelques ff. déreliés, déchirure à la coiffe du t. I, incomplet des 4 
h.t., quelques mouillures en gouttière ; quelques petites piqûres 
ou taches, sinon très frais.
Édition originale très rare de ce roman fourmillant de détails 
sur des personnages historiques comme Calonne, la Comtesse 
de Lamothe, le Chevalier de Morande, Mirabeau, Van der Noot, 
etc…
250 / 300 €

286 NERCIAT (Andrea de), Mon noviciat ou les joies de 
Lolotte. 
Ed. publiée par Maurice Dufl ou, 1932, in-8, 316 pp., 12 
héliogravures d’après Jean-Adrien Mercier. Tirage num. 
à 400 ex. sur vélin bouffant (Dutel T2 n° 2008). Coiffe 
légèrement abimée.
100 / 150 €

287 NERVAL (Gérard de), Petit château de Bohème. 
Paris, La Compagnie Typographique (sur les presses 
de Jean Gabriel Daragnés), 1939 (=1942 au colophon), 
2 volumes, in 8 en ff., sous chemises ornementées, 
respectivement verte et rose, et sous emboîtage commun 
d’éditeur. Illustrations de G. Jean Aubry, id. La Bohème 
galante. Bel. ex. 
40 / 50 €

288 NION (François de), Les façades. 
Paris, Borel, collection « Nymphée » 1899, 518 pp., in-8 en 
ff., maroquin bleu à décor doré de fl eurs, dos à nerfs, emb.
cart.. Illustrations de A. Calbet.. Bel. ex.
40 / 50 €

289 NOUGARET (Pierre Jean-Baptiste), Les aventures 
galantes de Jérôme, frère capucin ou la capucinade. 
Éd. Vialetey, 1951, ff., 14,5 x 22,5, double emb., pointes 
sèches originales de F. Fabiano. 155 / 395.
200 / 300 €

290 NOUGARET (P.J.B.), Aventures galantes de Jérôme, 
frère capucin.
Paris, Gustave Davois, 1914, in-12, 80-[2] pages. Plein veau 
brun, dos à cinq nerfs ornés de caissons dorés, roulette 
dorée sur les nerfs, double fi lets dorés d’encadrement sur 
les plats, avec petites fl eurs dorées aux angles, pointillés 
dorés sur les coupes, couverture conservée (pastiche 
de reliure ancienne par Canape). Réimpression à petit 
nombre sur les presses de J. Enschedé en Zonen à Haarlem 
de l’édition originale de 1797. Bel exemplaire.
150 / 200 €
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291 ORLAN (Mac), Parades abolies.
Paris, éd. A. & P. Jarach, 1948, in-folio, 193 pp., ff., étui 
(déchirure) et couv. rempliée. Aquarelles de Roger Wild, 
mises en couleurs à la main par Edmond Varel . Tirage 
sur papier d’Auvergne, num. 158 / 282.
150 / 200 €

292 OVIDE, Les amours.
La Tradition, 1943, in-12, 193 pp., rel. demi-maroquin 
noir, dos à nerfs ornée de vingt-quatre pointes sèches par 
Bécat. Tirage sur Ingres vergé d’Arches, num. 331 / 650.
100 / 200 €

293 OVIDE, Les amours.
Paris, 1954, éd. Athéna, collection Athéna bibliophile, 
traduction de George Vertut. Pointe sèche in-texte et 
lettrine de Bécat. In-8, couv. remplié, ex. num. 436 sur 997 
sur Arches.
60 / 80 €

294 OVIDE, L’art d’aimer. 
Paris, éd. Athéna, 1952, petit in-4, 181 pp., 12 pl. H.T., 
Lettrines en coul. en feuilles. Couverture rempl., illus. 
de l’éditeur, sous l’emboîtage de suédine rouge marbré 
de l’éditeur. Édition illustrée de 12 pointes sèches et de 
quelques lettrines en couleurs de Bécat, l’ensemble à 
caractère érotique. Tirage limité : un des exemplaires sur 
papier chiffon des papeteries d’Arches. 
40 / 50 €

295 OVIDE, L’art d’aimer. 
Paris, éd. Athéna, 1952, grand in-8 carré, br., 181 pp., 
couverture en couleurs rempliée. Tiré à 997 exemplaires 
numérotés ; celui-ci (n°145), un des 185 sur B.F.K. de 
Rives, mis en couleurs à la main et enrichi d’une suite en 
noir de pointes-sèches avec remarques. Avec 12 pointes-
sèches en couleurs dont une en couv. 1 front. et 10 à 
pleine page et 3 lettrines historiées en couleurs de Becat. 
Bel exemplaire. 
150 / 200 €

296 OVIDE, L’art d’aimer. 
Paris, éd. Athéna, 1952, grand in-8 carré, br., 181 pp., 
couverture en couleurs rempliée. Tiré à 997 exemplaires 
numérotés ; celui-ci (n°710), un des 185 sur B.F.K. de 
Rives, mis en couleurs à la main et enrichi d’une suite en 
noir de pointes-sèches avec remarques. Avec 12 pointes-
sèches en couleurs dont une en couv. 1 front. et 10 à 
pleine page et 3 lettrines historiées en couleurs de Bécat. 
150 / 200 €

297 OVIDE, L’art d’aimer - les amours. 
Paris, éd. Athéna, 1947, in-8, br., ill. de Derambure, couv. 
rempliée et emb. ; Tirage num. 510 / 895 sur papier de 
Rives. 
60 / 80 €

299 OVIDE – BARRIN (Jean), Œuvres galantes et 
amoureuses d’Ovide, contenant L’art d’aimer, le remède de 
l’amour, les Epîtres et les Elégies amoureuses. 
A Cythère, Aux dépens du Loisir, 1757, in-8 plein veau 
brun marbré de l’époque, dos lisse orné aux petits fers 
dorés, pièce de titre de maroquin brun, tranches marbrées.
Coiffe sup. usée, mors très frottés, mors sup. en partie fendu, 
coins usés, petites rousseurs pâles, sinon intérieur très frais et 
ex. dans sa première reliure (Pia t II, n°1376).
Provenance : Madame Marquier 1782 (ex-libris manuscrit à la 
garde inf.).
200 / 300 €

300 OVIDE, Les métamorphoses. 
Genève, éd. Service, s.d., in-4, en feuilles sous couv., 
chemise et étui de l’édit. Réédition en fac-similé des 30 
eaux-fortes originales de Picasso. 
60 / 80 €

301 OVIDE - VILLENAVE, Les métamorphoses d’Ovide.
Éd. Gay & Guestard, 1806, in-12, rel. dos maroquin rouge 
et doubles fi lets dorés. 2 vol. 
250 / 300 €

302 PAUL (Serge), Les maladies des femmes. 
Éd. Bibliothèque Populaire des Sciences Médicales, s.d., 12 
x 18,5, 240 pp., br. 15 ill. anatomiques.
10 / 15 €
 
302 PAUL-M ARGUERITE (Lucie), Les confi dences 
libertines. 
Paris, éd. l’Édition, 1922, in-8, 84 pp., couv. rempliée, 8 
dessins, in-texte de Bénito. 
40 / 50 €

303 PERCEAU (Louis), Le cabinet secret du Parnasse ou 
François Malherbe et ses eschollliers. 
Au Cabinet du Livre, 1932, 107 pp., br., très belles ill. de 
Marcel François. Tirage sur vélin num.646. Couverture terne 
avec ruban adhésif.
40 / 50 €

304 [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]
Les égarements de Julie. Conte moral. 
Ed J.-L Kellinckx., 1958, in-4, en ff. sous double emb. 20 
x 27,5. Ill. de Lode Sebregts (12 h-t dont 4 en coul. et 8 en 
mauve). Culs de lampe, lettrines et couv. de G. Jourdan. 
Num. sur papier bouffant de Hollande spécialement 
fabriqué pour cette édition.
Réimpression textuelle sur la rarissime éd. de 1776. 
20 / 40 €

304bis [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]
Les égarements de Julie.
Bruxelles, éd. J.L. Kellinckx, 1958, in-4, emb et chemise de 
l’éd., couv. rempliée. Tirage num. 93 sur papier bouffant 
de Hollande.
20 / 30 €

305 PETRONE, Le satyricon.
Éd. Georges Crès et Cie, 1913, 13 x 19, 322 pp., br. 
Ornementation typo. dessinée et gr. sur bois par Vibert. 
Ex. sur papier de Rives.
15 / 20 €

306 PICASSO, Le désir attrapé par la queue. 
Ed. Gallimard, 1945, in-8, 66 pp., rel. E.O. cartonnage NRF 
d’après une maquette de Paul Bonet.
70 / 100 €

298 OVIDE, L’art d’aimer. 
Paris, éd. Levasseur & Cie, 
1932, in-8, br. , 22 eaux-fortes 
par Berthommé Saint André. 
Rel. demi maroquin bleu à 
coins, dos à nerfs orné de 
motifs géométriques, tranche 
dorée, emb. . Tirage num. 124 
/ 372 sur vélin d’Arches. 
100 / 150 €
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307 PILON (Edouard), Contes libertins du XVIIIème 
siècle.
Paris, éd. Le Vasseur, 1936, in-4, 224 pp., br., emb. de 
l’éditeur, 32 ill. de A. Calbet. Tirage num. 66 / 587 sur 
papier de Hollande comprenant une suite de 11 litho. 
coul. et 31 noir et blanc. .
80 / 100 €

308 PIRON (Alexis), Œuvres galantes.
Sans éd., s.l.n.d., ff., 16,5 x 25,5 double emb., ornées de 24 
lithos originales en coul. num. sur vélin du Marais.
40 / 60 €

309 PIRON(Alexis), Œuvres galantes.
Idem, num. 237 / 687 sur vélin du Marais.
100 / 120 €

310 PIRON(Alexis), Poésies diverses.
Chez Jackson, 1779, Londres, 240 pp., in -8, rel. plein 
veau d’époque. 
Débuts de fentes aux charnières. Textes parfois très libres. 
Rare. 
60 / 80 €

316 PONCHON, La muse gaillarde.
Éd. Terres Latines, 1949,17 x 23, 280 pp., dble emb., br.. 
Ill. aquarelles de J. Touchet color. à la main. Tiré sur Alfa-
Barjon.
50 / 60 €

317 PRAT (l’Abbé du), Vénus dans le cloître ou la 
religieuse en chemise. 
Paris, Le Livre du Bibliophile, 1956. « Le coffret du 
bibliophile ». in-16, rel. demi maroquin cerise à coins, dos 
à nerfs, couverture et dos conservés, tranche supérieure 
dorée. 217 pages. Illustrations hors-texte de Pierre 
Gandon en noir rehaussé de sanguine. Préface de Paul 
Reboux. Bandeaux et lettrines. 
Infi mes accros à la charnière et à un coin. Dos légèrement 
passé. 
60 / 80 €

318 PREVOST (Abbé) - MARTIN, Histoire de Manon 
Lescault et du Chevalier des Grieux
Éd. La Méridienne, 1934, in -8 de 1 front., 211 pp., demi-
chagrin bleu-nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couv. cons. (rel. de l’époque). Éd. ill. d’un front. 
et de 13 pl. h-t. coloriées au pochoir, certaines à caractère 
érotique, par Charles Martin. On trouve également 4 
ill. dans le texte également coloriées au pochoir. Tirage 
limité sur papier vélin de Navarre. 
150 / 200 €

319 PREVOST (Abbé), Histoire du Chevalier des Grieux 
et de Manon Lescaut.
Paris, Javal et Bourdeaux. 1927, in-4 en ff. sous couv. et 
double emboîtage. Tiré à 510 ex. un des 100 ex. sur Arche 
avec suite en couleurs. 15 jolies aquarelles de R. Lelong, 
gravées sur cuire à la manière du XVIIIè s. par Delzers 
60 / 80 €

320 PREVOST (Abbé), Histoire de Manon Lescaut et du 
Chevalier des Grieux. 
Paris, Hernst Bourdin et Cie, 1839, in-8. Rel. de l’époque : 
demi chagrin vert foncé, dos fl euronné doré en long, 
plats de percaline noire chagrinée, tête dorée, couv. et 
dos cons. Édition illustrée par Tony Johannot. Précédé 
d’une notice historique sur l’auteur par Jules Janin. 
Ouvrage parut en 33 livraisons. Illustré d’un portrait en 
camaïeux en frontispice. 18 bois gravés hors texte sur 
chine appliqué sans lettre, deux bois hors texte – en brun 
clair introduisant les chapitres, et nombreuses vignettes 
en noir, en bambou ou in texto. Exemplaire enrichi du 
tirage du dernier hors texte sur chine avant la lettre et 
avant la signature. Très frais.
150 / 200 €

321 PREVOST (Abbé), Histoire de Manon Lescaut et du 
Chevalier de Grieux. Préface par Guy de Maupassant, 
Paris, Tallandier, 1898, in-8, rel. demi chagrin bronze, dos 
lisse orné de fi lets dorés en long et de fers rocaille aux 
angles, titre or. Plat souligné de deux fi lets d’or, tranche 
supérieure dorée. Couverture supérieure conservée. 
Petites épidermures sur le dos, plats frottés, mors 
supérieur fendu sur 3 cm. Complet des 12 h.t. en couleurs 
(reproduction en fac-similé des aquarelles de l’édition de 
1855) et des deux h.t. noir et blanc. Nombreuses vignettes 
en noir dans le texte qui est encadré en rouge.
20 / 40 €

311 PIRON (Alexis), 
L’Amour et la folie, 
poèmes satiriques. 
Paris, 1910, in-4, ill. 
de Bonestoc « von 
Bayros ». Couv. 
demi-maroquin avec 
coins. ‘‘Édition non 
destinée à la vente 
publique’’, num. 530 
ex. celui-ci n° 330. 
Quelques rousseurs, 
mais bon état.
500 / 600 €

312 PIRON(Alexis), Epigrammes licencieuses.
Aux dépens et au profi t des Amis du Maki (dessin), 1943, 
in-8 en feuilles, 59 pp., 3 ff., chem. et étui de l’éd., dessins 
de Lep. Tirage clandestin.(Dutel T2 n°1492). Bon état, rare.
150 / 200 €

313 PLANCHER DE VALCOURS, Le petit neveu de 
Bocace ou conte nouveau en vert. 
Amsterdam, 1787, 3 tomes en un volume in-8, demi-
basane blonde, dos à faux nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin rouge (reliure d’époque). Réédition de ce très 
célèbre livre au XVIIIème siècle; cet ex. est imprimé sur 
papier rose, et a été sobrement relié quelque années plus 
tard.    
150 / 200 €

314 POMPADOUR (marquise de), Lettres de Madame 
de Pompadour depuis 1746 (…) jusqu’à 1762. 
Londres, O. Owen & T. Cadelt, 1773, 4 tomes en un 
volume in-8, dos parchemin à nerfs, pièce de titre bleue 
(accident).
60 / 80 €

315 PONCHON, La muse gaillarde.
Éd. Rieder, 1939, 310 pp. 16 x 24, br., grand in-8, couv. 
ill., rempliée. Nombreuses compos. originales, color. 
au pochoir à pleine page et en vert dans le texte par 
Dignimont. Ex. num. sur vélin. 
30 / 40 €
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322 PREVOST (Abbé), Histoire de Manon Lescaut et du 
Chevalier de Grieux. Préface par Guy de Maupassant, 
Paris, Librairie Artistique H. Lonette et Cie, G. Boudet, 
succ., 1889, in-4, demi maroquin long vert, dos lisse orné 
de deux quadruple fi lets or formant compartiment avec 
titre or entre eux. Date dorée en pied. Filet or bordant 
la reliure, tranche supérieure dorée, couverture et dos 
conservés. Dos insolé, petit manque de papier sur le 
coin inférieur. Complet du frontispice et des douze h.t. 
couleur de Maurice Leloir. Nombreuses fi gures int. en 
noir. Piqûres.
15 / 25 €

323 PREVOST (Abbé), Histoire de Manon Lescaut et 
du Chevalier des Grieux. Présentation et étude doc. Par 
Raymond Naves. Suivi du voyage en Angleterre.
Paris, éd. Bordas « Les grands Maîtres », 1949, in-8 broché. 
Complet des 9 h.t. en noir repro. de gravures.
15 / 20 €

324 PREVOST (Abbé), Histoire du Chevalier des Grieux 
et de Manon Lescaut.
Ed. Floury, 1934, in-8, couv, rempliée, ill. de 16 h.t. coul. 
par Bruneleschi. Tirage num. 2753 / 3500. 
40 / 50 €

325 PREVOST Marcel, Les demi vierges. 
A . Romagnol, 1909, in-4, 261 pp., demi-maroquin brun à 
décor de fl eurs, dos lisse doré. Nombreuses illustrations 
en sanguine et deux tons par Joseph- Marius Avy. 
Exemplaire numéroté 237 sur 300. Tiré sur papier vélin.
100 / 200 €

326 RADIGUET, Le diable au corps.
Éd. Georges Guillot, 1957, in-4 en ff., sous double emb. 
23 x 29. Préface inédite de J. Cocteau, 16 compositions en 
coul. de Bécat. Num. 533 sur vélin de Rives.
250 / 300 €

327 RAISON (Horace), Le code conjugal – Le code 
gourmand.
Paris, éd. Figuière, s.d., in-8, br., deux volumes avec 
emboîtage. Ill. de Stab. 
25 / 30 €

328 RALI (Aubré) ill., Gisèle.
Éd. Kellinckx, Bruxelles, 1958, fort in-4, (26x34) ff., sous 
emb. (usagé). Bon état intérieur. Poèmes de Seingalt, ill. 
de A. Rali, spécimen et 2 ill. supplémentaires, num. 117, il 
comporte 60 planches h.t. et 60 culs- de- lampe.
80 / 100 €

329 RAPHAËL (Maurice), Ainsi soit-il ! Préface de 
Raymond Guérin. Frontispice de Christiane Alanore. 
Paris, édition du Scorpion, 1947, in-8, br., un des 120 ex. 
num. sur Alfa de l’édition originale. Bel ex., recherché.
80 / 120 €

330 REAGE (Pauline) – CREPAX (Guido), Histoire d’O.
Éd. J.J Pauvert, 1975, 24 x 31, cart. et emb. Ex. h.c n°3 
réservés aux collaborateurs de l’ouvrage comportant 1 
grav. originale sur vélin d’Arches crème. Très bel ouvrage.
200 / 300 €

331 REBELL (Hugues), Les nuits chaudes du Cap 
français.
Éd. Henri Jonquières, 1927, 15 x 20, 261 pp. rel., Pointes 
sèches par Hermine David.
40 / 60 €

332 REBELL (Hugues) – DAVID (Hermine), Les nuits 
chaudes du Cap français.
Éd. Georges Briffaut, 1939, 16,5 x 23, rel. Litho. originales 
de H. Bellair, sur vélin bibliophile. Num.
80 / 100 €

333 REBOUX (Paul), 32 Poèmes recueillis par Paul 
Reboux. 
Lausanne, éd. du Bibliophile, 1921, in-12, 148 pp., 
ill. coul. par Gabriel Ducultit. Rel. cuir rouge à motif 
de fl eurs or et chiffres « 32 » en creux, dos lisse orné 
(usures).On y joint une belle lettre de Paul Reboux.
40 / 50 €

334 REGNIER (Mathurin), Macette.
Sans éd., s.l.n.d., ff., double emb. Tiré à 90 ex., celui-ci 
num. 35 sur vélin contenant 1 dessin or signé et 1 suite en 
sanguine. Pointes sèches de Courbouleix, texte gr. à l’eau 
forte et imp. sur presse à bras par l’artiste.
250 / 350 €

335 REGNIER (Henri de), La pécheresse.
Albin Michel, 1922, grand in-4 (25x33), br., sous étui ; Ill. 
de 20 compos. originales aux crayons de couleurs par 
Antoine Calbet et 14 dessins orig. du même artiste gravés 
sur bois par A. Jarraud. Num.490 / 560.
80 / 100 €

336 REGNIER (Henri de), La pécheresse.
Ed. du Nord, Albert Parmentier, Bruxelles, 1944, 258 pp. 
+ suite. Couv. rempliée, br.    
Couv. pleine page par l’ill. Brunelleschi Ex. n° 283 sur 
vergé supérieur de Hollande (suite NB + coul. sur vélin.)
100 / 120 €

337 REGNIER (Henri de), La double maîtresse.
Paris, Société Littéraire de France, 1920, in-8, 302 pp., 
br., belles gravures sur bois par Robert Bonfi ls. Tirage 
num. 1027 / 1250 sur vélin de Lafuma. Envoi de d’Henri de 
Régnier datée de 1923.
80 / 100 €

339 RESTIF DE LA BRETONNE, Mes amours à vingt 
ans
Éd. du Moustié, 1947, in -8 (15 x 22,5) en ff., double emb. 
2 vol. Tiré à 840 ex. Ill. coul. de Jacques Tournebroche 
( 2 front., 22 in-t, 6 lettrines). Celui-ci 1 des quelques ex. 
réservés à l’artiste (ex. sur vélin de Lana), en plus du 
tirage ordinaire.
50 / 60 €

340 RESTIF DE LA BRETONNE, La duchesse ou la 
femme Sylphide.
Aux dépens de quelques amateurs. Sans éd., s.l.n.d., 
circa 1948, in-4 en feuilles, 124 pp., avec cart. sous double 
emb. Ex. num. 148 / 240. Tirage fait sur papier Lana pur 
chiffon à la forme de cuve, 20 eaux-fortes en coul. (Dutel 
T2 n°1441).
100 / 200 €
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341 RESTIF DE LA BRETONNE, Le pied de Fanchette ou 
le soulier couleur de rose.
 Éd. G. Briffaut, 1932, 16x23, 266pp., br., emb. Éd. ill. de 16 
eaux-fortes en coul. de Luc Lafnet. Tirage limité à 541 ex. 
celui-ci num. 281, ex. sur vélin de Rives avec un état des 
planches en coul.
200 / 300 €

342 -RESTIF DE LA BRETONNE, Le paysan perverti.
Éd. Henry Kistemaeckers, Bruxelles, 1886, in-8, reliure 
demi-maroquin, dos lisse à palmettes, tr. dorée. 2 tomes. 
Tirage limité.
60 / 80 €

343 H. REY ROIZE (H.), Le bréviaire d’amour.
Paris, Gorge Petit, imprimeur-éditeur, 1897. Magnifi que 
ouvrage tiré à 200 ex., num. 186, demi-maroquin à coins 
de grande qualité, splendide lithographie sépia. Rare dans 
cet état.
100 / 150 €

348 RONSARD et al., Sonnets d’amour.
Éd. Compagnie des Arts Graphiques, 1943, in-4 ff. emb. Ill. 
de grav. en taille douce. Sonnets de Ronsard, Du Bellay, 
Malherbe, Nerval, Musset, Baudelaire, Banville etc… 9 
grav. originales h-t de Segonzac, Frélaut, Laurencin, Ciry, 
Daragnès, Bonfi ls, Dignimont, etc. Tirage à 326 ex. celui-ci 
n° 277 sur Arches.
250 / 300 €

349 ROPS (Félicien), Lot de 4 ouvrages comprenant : 
- L’art et la vie de Félicien Rops – préface de Mac Orlan - 
essai critique de Jean Dubray.
Ed. Marcel Seheur, 1928, in-8, 290 pp., belle rel. maroquin 
rouge et fi lets or, tr. dorée, dos à nerfs (déchirure) signée 
A. Auskraft. 5 ill. couleurs et nombreuses en noir. Front., 
gravure sur bois par Jean Dubray. Tirage num. (241).Ex-
libris jean Lummurzheim.
-BRISON (Charles), Pornocrates – an introduction to 
the life and work of Félicien Rops. Londres, 1969, in-4, 
136 pp., ill., rel. edit.
-KUNEL(Maurice), Félicien Rops, sa vie son œuvre. 
Offi ce de publicité, 1948, in-8, 66 pp., planches h.t., un 
des 25 ex. d’auteur, signé et numéroté 4.
-EXTEENS (Maurice), Félicien Rops, peintre. Bruxelles, 
Nouvelle Société d’Éditions, 1933,32 pp., planches h.t. 
150 / 200 €

350 ROPS (Félicien), L’art et la vie de Félicien Rops 
– préface de Mac Orlan - essai critique de Jean Dubray.
Ed. Marcel Seheur, 1928, in-8, 290 pp., rel. demi 
maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs. 5 ill. couleurs 
et nombreuses en noir. Front ; gravure sur bois par Jean 
Dubray. Tirage num. (136).
80 / 100 €

351 ROUVEYRE (André), Le recueil précédé d’une glose 
par Rémy GOURMONT. 
Paris, Mercure de France, 1909, in-4, br., bon ex. frais. 
1er tirage de ce recueil de 76 dessins caricaturaux, avec 
la préface de Gourmont en édition originale. Num. Belle 
édition dont le texte à été entièrement dessiné et gravé 
sur bois par P-E. Vibert.
Par la crudité de ses représentations, cet album fi t scandale lors 
de sa parution.
60 / 80 €

352 ROYER (Louis Charles)- COLIN, La maîtresse noire.
Éd. E.P.I.C, 1947, 228 pp., 19 x 24, br. et emb. Ill. coul. de 
Paul Colin. Num. sur vélin de Renage. 
50 / 60 €

353 SACHER MASOCH (Léopold von), La Vénus aux 
fourrures.
Éd. Maurice Gonon, 1954, pet. in-4, demi- chagrin noir à 
coins par Mireille Poulet, plats fi l. dorés, dos fl euronné 
doré à 5 nerfs, t. polie, couv. et dos cons. 12 ill. h-t 
rehaussées au pochoir dont un front. Num. sur vélin de 
Lana. (Ref. Monod 10031).Ill. en coul. de S. Ballivet. Bon ex.
150 / 200 €

354 SACHER-MASOCH (Léopold von), La Venus aux 
fourrures. 
Paris, Maurice Gonon, 1954, in-4,197 pp., 12 ill. En 
coul., en feuilles, couv. imp. rempl., sous emboîtage de 
velours noir de l’éditeur. Traduction nouvelle de André 
Desmond. Édition illustré de 12 compositions originales 
en couleurs à pleine page, certaines a caractères érotique, 
par Suzanne Ballivet. Tirage limité : un des exemplaires 
numérotés (n° 409) sur vélin chiffon de Lana.
60 / 80 €

344–RIMBAUD (Arthur) Les Stupra.
Éd. non mise dans le commerce réservée aux personnes 
en ayant assumé les frais (aux dépens de bibliophiles 
carolopolitains), Grenoble, 1943, 22 x 26, br. Ornés de 4 
pointes sèches d’un gr. en renom. Ex. 15 / 200.
250 / 350 €

345 RIMBAUD (Arthur), Les Stupra. 
Bruxelles, imp. Particulière, 1925. Petit in-4, 10 ff., br., 
couverture décolorée, décharge sur le premier f., sans les 
illustrations. 
Édition clandestine tirée à 30 exemplaires, publiée deux ans 
après l’original, tiré à 30 exemplaires numérotés sur hollande. 
Le 3e sonnet est de Verlaine (Dutel T2 n°2459).
120 / 150 €

346 ROBIDA (A.), La vie en rose.
Paris, E. Dentu, s.d. in-12, bradel, cartonnage marbré non 
rogné, couv. ill. cons., 1ère éd. Ill. par l’auteur.
50 / 60 €

347 ROJAN (Feodor Rojankovski dit), Idylle printanière. 
Anonyme, 1936, folio de 31 ff., étui carton, remplié, dos 
toile. Album comprenant 30 planches et un frontispice. 
Tirage pour souscripteurs sur vergé teinté d’Arches et 
numéroté 368 / 516.
1 200 / 1 800 €
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355 SACHER-MASOCH (Léopold von), La Vénus aux 
fourrures. 
Paris, Maurice Gonon, 1954, in-4,197 pp., 12 ill. en 
coul., en feuilles, couv. imp. rempl., sous emboîtage de 
velours noir de l’éditeur. Traduction nouvelle de André 
Desmond. Édition illustré de 12 compositions originales 
en couleurs à pleine page, certaines à caractères érotique, 
par Suzanne Ballivet. Tirage limité : un des exemplaires 
numérotés (n° 807) sur vélin chiffon de Lana.
50 / 60 €

356 SADE (Marquis de), Justine ou les infortunes de la 
Vertu. 
Paris, Pierre Larrive, 1949. Petit in-4 en feuilles, sous 
couverture, chemise et étui de l’éditeur. Figures en 
couleurs gravées sur pierre d’après Schem. Tiré à 612 
exemplaires, celui-ci (n°225) un des 300 sur chiffon de 
Belgrade. 
50 / 60 €

362 SAINT-JUSTE (Mérard de), Œuvres de la Marquise 
de Palmarèze, espiègleries, joyeusetés, bons mots, folies, 
vérités de la jeunesse de Sir S. Peter Thalassa-Aithei. 
Rotterdam, Van Ten Bock, 1882 : trois parties en deux 
volumes, in-12, demi chagrin mauve, dos à nerfs très 
orné, tête dorée, front. par Chauvet tiré sur chine (dos 
légèrement passé).
120 / 150 €
 
363 SAHUQUE (Adrienne), Les dogmes sexuels. Les 
infl uences sociales et mystiques dans l’interprétation des 
faits sexuels. 
Éd. Félix Alcan, 1932, in-8, 374 pp., plein chagrin prune, 
dos à faux nerfs, guirlandes à froid sur les plats.
80 / 120 €

364 SAINTE CROIX(de) (Ill.), Les égarements de Julie..
Eryx, 1949, in-4, 20,5 x 26,5, en ff. sous chem., double 
emb. éd., dos de l’étui abîmé. Texte collationné 
d’après l’éd. princeps de 1756, revu sur l’éd. de 1782. 
L’orthographe, l’accentuation et la ponctuation ont été 
intégralement reproduites. Ill. de 21 aquarelles originales 
par de Sainte-Croix. Ex. num. sur vélin de Renage. 
40 / 80 €

365 SCHOEDER- DEVRIENT, Les mémoires d’une 
chanteuse allemande.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1961, in-8, ex. num. ill.. in 
fi ne, rel. moire rouge, dos lisse orné.
Traduction augmentée d’une préface de G. Apollinaire et 
de documents d’époque 
30 / 40 €

366 SCHWOB (Marcel), Le Parnasse satirique du 
quinzième s. anthologie de pièces libres.
Paris, H. Welter, 1905, in-12 carré, br., index par P. 
Léautaud. Ex. non justifi é sur vergé d’Arches. 
Cette étude fut également publiée dans le t. IX de 
« Kryptadia ». Quelque témoins lég. défraîchis sinon bon ex. 
Rare édition séparée posthume de ce choix de 135 pièces libres 
en gde partie tirées du ms. 1719 de la B.N.
80 / 100 €

367 SENTA, Nus, présentés par G. ITCHEFF.
Paris, Monceau, 1945, in-4, ex. num. sur vélin blanc 
cont. 22 comp. à pleines pages de A. Senta en noir et en 
sanguine ; en ff. sous cart. (abîmé).
50 / 60 €

368 SERMAINE (Robert, Prélude charnel..
Éd. Deux rives, 1957, in -8 carré, en ff. sous couv. ill. en 
coul., rempliée, chemise et étui de l’éd.
Lithos originales en coul. à pleine page de Chimot. Ex . 
num. sur vélin pur fi l. 
50 / 60 €

369 T’SERSTEVENS (A.), De François Villon à Mathurin 
Régnier, Jeux et Desduits. 
Paris, éd. de la Belle Page, 1946, in-4, en feuille sous 
couverture ornée, rempliée, chemise et étui de l’éditeur. 
37 lithographies originales, dans le texte et en pleine 
page, de G. de Sainte-Croix. Tirage limité à 435 ex. num. 
celui-ci, un des 75 sur vélin pur fi l du Marais enrichie 
d’une suite des hors-texte.
60 / 80 €

370 SHEERCYPHER SBEENAN, Walter-mémoires d’un 
libertin du XIXeme siècle. 
Paris, éd. de la Seine, 1969, in-4, 516 pp. Num. 
30 / 40 €

357 SADE (Marquis de), Histoire de Jerôme.
Paris, 1936, in-4 de 2 ff., 126 pp., 3ff., couv. rempliée en 
bleue, édition ornée de 12 gravures coul. par Schem et 
de petites vignettes coloriées. Tirage à 325 ex. sur vélin 
d’Arches, celui-ci num. 244.
50 / 60 €

358 SADE (Marquis de), Œuvres complètes. 
Paris, Le Cercle du Livre Précieux, 1962, 15 volumes in-8, 
pleine toile rouge, dos entièrement ornés, rhodoïds (sauf 
pour trois vol.). Édition défi nitive établie sur les originaux 
imprimés ou manuscrits accompagnés d’études de plusieurs 
écrivains et précédée de la vie de l’auteur, avec un examen de 
ses ouvrages par G. Lely P. 
150 / 200 €

359 SADE (Marquis de), Œuvres complètes. 
Paris, Le Cercle du Livre Précieux, 1966, 16 parties en 8 
volumes in-8, cuir noir de l’éditeur.
Édition établie sur les originaux imprimés ou manuscrits 
accompagnés d’études et de notes. 
150 / 200 €

360 SADE (Marquis de), Les crimes de l’amour.
1966, in-4, 8 litho. de X. Saint Just. Tirage num. 309 / 990. 
Ex. signé de l’artiste.
50 / 60 €

361 SADUT (Claude) DANNAT (F.) Thérèse ou la 
soumission. 
Au Cercle du livre précieux, 1963, 17 x 25, ff., double 
emb. vert. gr. originales de Dannat. Ex. sur vélin.      
80 / 100 €
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371 SEVIGNE (Madame de), Lettres choisies, précédées 
d’observations littéraires par M. Sainte-Beuve. 
Paris, éd. Garnier frère, in-8,  535 pp. Reliure à dos 
nervuré demi maroquin. 
30 / 40 €

372 SOULAGES (Gabriel), Le malheureux petit voyage 
ou La misérable fi n de Mme de Confl ans.
Ed. Baniyan, 1950, 20 x 25,5, 184 pp., emb., ff., 20 grav. 
deux tons à la pointe sèche de Bécat. Tirage num.
Tranche passée
200 / 300 €

373 SOULAGES (Gabriel), L’idylle vénitienne. 
Les Presses de la Cité, 1945, petit in-4, ff. sous couv. 
rose rempliée, chemise et étui. 49 burins originaux de 
Traynier fi nement mises en coul. au pinceau à l’aquarelle. 
Ex. num. sur chiffon de Lana. Parfait état.
100 / 150 €

374 SPADDY, Dévergondages. 
S.e., Aux dépens d’un amateur, 1942, in-4, 2ff. , 152 pp., 
couv. rempliée. 16 Reproductions lithographiques coul. 
d’après Rojan (Feodor Rojankowski) ne se rapportant pas 
au récit. Tirage. num. 136 / 250 sur vélin de Rives (Dutel 
T2 n°1389).
100 / 150 €

375 TALLEMANT DES REAUX / DORE (Amandine), 
Historiettes galantes. 
Bibliophiles de la Basoche, (1966), in-4 en ff. sous emb. 
frontispice, 14 h-t. gr. à la pointe sèche et imp. en coul., à 
la poupée, ornements dans le texte, par A. Doré. On joint 
5 pointes sèches en noir. Ex. num. sur grand vélin de 
Mandeure.
150 / 200 €

376 TINAN (Jean de), Aiminene ou le détournement de 
mineure. 
Paris, éd. du Sagittaire chez Simon Kra, 1922, in-8, demi 
basane bleu, dos à 4 nerfs, pièces de titre en basane verte, 
4 fi lets dorés en carré entre les nerfs, pointillés dorés sur 
les nerfs, tête dorée, dos lég. Orné de bois de P. A. Moras. 
80 / 100 €

377 TINAN (Jean de), Aimienne ou le détournement de 
mineure. 
Idem mais rel. demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs 
perlés, caissons fi l et fl euronnés dorés ornés de petits 
motifs mos. en rouge et brun, couv. et dos cons. Front. 
en 2 tons, in texte en noir. Orné de bois de Moras. Ex. sur 
vélin. Charmante édition.
100 / 150 €

378 TINAN (Jean de), Aiminene ou le détournement de 
mineure. 
Paris, éd. du Sagittaire chez Simon Kra, 1922, in-8, orné 
de bois de P. A. Moras.
80 / 100 €

379 TOUSSAINT (Franz), Lydis le jardin des caresses.
Éd. Germaine Raoult, 1954, grand in-4, 150 pp. . 18 Ill. à 
pleine page, en ff., couv. impr. rempl. entièrement non 
rogné, sous emb. de l’éd. Ex. orné de 18 eaux-fortes à 
pleine page, certaines à caractère érotique. Tirage limité, 
celui-ci n°261 sur vélin de Rives.
100 / 150 €

380 TOUSSAINT (Franz), Le jardin des caresses.
Éd. Germaine Raoult, 1954, grand in-4, 150 pp. . 18 Ill. à 
pleine page, en ff., couv. impr. ; rel. demi chagrin à coins, 
dos à nerfs. Ex. orné de 18 eaux-fortes à pleine page, 
certaines à caractère érotique. Tirage limité, celui-ci n°96 
sur vélin de Rives.
100 / 150 €

381 TRAYNIER (Jean) - GILSOUL (Robert)
Les Quinze joies de mariage. 
Paris, aux éd. Terre Latine, 1946, in-8, 198 pp., ill. in-texte 
par Jean Traynier, br., couv. ill. rempliée, non coupé et 
non rogné, sous emboîtage de l’éditeur. Édition ornée de 
nombreuses illustrations dans le texte. Tirage limité : 1 des 
exemplaires numéroté sur alfa. 
30 / 40 €

382 TRESSAN (M. de) / MOREAU (Le jeune), Histoire du 
petit Jehan de Saintré et de la dame des Belles-Cousines.
Éd. Lepetit et Guillemard l’aîné, 1792, 8 x 12,5, 230 pp., rel.
70 / 100 €

383 UZANNE (Octave) – GERVEX-KRATKE-LYNCH- 
MOREAU- ROPS, Son altesse la femme.
Quantin, 1885, in -8, demi maroquin rel. postérieure. Ill. de 
Gervex, Kratke, Lynch, Moreau et F. Rops,bel ex. sur vélin 
fi ligrané, joliment rel. et mosaïqué. 
350 / 400 €

384 UZANNE (Octave), L’Ombrelle – Le Gant – La 
Manchon.
Paris, A. Quantin, 1883, in 4, demi maroquin brun à coin, 
dos à nerfs orné, tête dorée (Smeers. Engel). Édition 
originale ornée de compositions de Paul Avril tirées en 
différents tons. Reliure légèrement frottée. 
100 / 150 €

385 UZANNE (Octave), L’éventail.
Paris, A. Quantin, 1882, in 4, 143 pp., couv. rempliée, ill. de 
Paul Avril.
 200 / 250 €

386 UZELAC (Milivoy), HAMILTON (Antoine), Zeneyde. 
Paris, éd. Eryx, 1954, in-4, 200 pp. 19 pl. h.t. en coul. (y 
compris le front.), en feuilles, non rogné, couv., imp. 
rempl., sous emboîtage de suédine grise de l’éditeur. 
Édition publiée dans la collection des « auteurs et conteurs 
galants du XVIIIè s. », elle est illustrée de 19 lithographies 
originales en couleur de Uzelac. Tirage limité : un des 
160 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches contenant 
une suite des illustrations et 4 lithographies refusées avec 
remarques, état noir sur annam. 
80 / 100 €

387 VADE (Joseph), Poésies et lettres facétieuses. 
Éd. A. Quantin, 1879, 13 x 20,5, 284 pp., rel.
60 / 80 €

388 VAN BEVER, Ad., SANSOT-ORLAND, Oeuvres 
galantes des conteurs Italiens (XIV, XV, XVIe siècles). 
Traduction littérale accompagnée de notices biographique 
et historique et d’une bibliographie critique. 
Paris, éd. Mercure de France, 1904-1905, 2 vol., in-12, 
demi-chagrin à coins de percaline, plats à fi l. dorés, dos à 5 
nerfs orné et entre-nerfs fl euronnés dorés, tr. jaspées. Série 
complète de ces traductions de textes de G. Fiorentino, 
M. Bandello, Fr. M. Molza etc…. mention de 5ème édition 
sur le T. 1 les 2 ex. num. sur papier d’éditeur. Ex. enrichie 
d’une courte lettre d’Elémir Bourges à Van Bever. Bon ex.
70 / 80 €
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389 H.-M. VAN DER SPLEEN, La Libertine de Delft.
Paris, éd. Trianon, 1930. 8 fi g. Ch. De ROG, in-16, br., 
couv. ill., belle édition h.c., tiré à 100 ex. celle-ci sur Rives 
contenant 2 états des ill. dont une en coul. n°32.
60 / 80 €

390 VANEL (Ch. ), Histoire du temps ou Journal galant.
Paris, Auroy, 1685, in-12, rel. veau brun de l’époque, dos 
à nerfs orné, un mors fendu, une coiffe et un coins usés. 
Édition originale, le second volume prévu n’a pas paru. 
Ces historiettes galantes mettent en scène des contemporains. 
Mouillure à un angle inférieur.
70 / 80 €

391 VARAUSE (Maurice Guy Vicomte de), Schwester 
Emilie, Die lüsternen Schwestern-Zweiter Band – Mit 
Zeichnungen .
Hamburg, 1980, in-folio, 4 ff, 118 pp., 12 ill. h.t. 
reproduites en fac-similé d’après Albert Schindehütte, 
frontispice arcimboldesque et 3 fi gures en double 
page. Rel. de l’éd. en velours anthracite, titre à froid, 
reproduction de deux des trois lith. En double page sur 
les gardes. Tirage num. 11 / 600 signé au crayon avec 
une lith. originale datée de 1989. 
Belle réédition d’une traduction allemande du roman « les 
nones lubriques », publié anonymement en Hollande en 1891. 
Le nom de Varause est une supercherie de l’éditeur.
150 / 200 €

392 VARLEY (H.), Une Jeune fi lle à la plage.
En Touraine, Au château de la volupté, s.d., in-8. Tirage à 
400 exemplaires. Ex. sur vergé de Rives cont. 12 ill. coul. 
h.t. br., couv. Titrée, dos muet.
Provenance : collection G. Nordmann.
200 / 300 €

393 VERLAINE, Chansons pour elle.
L’Artiste, s.d. (1945), in-4, en ff. sous couv. étui. Front. et 
32 pointes sèches en noir de Lobel-Riche. Tirage à 260 ex., 
n° 157. Fortes rousseurs.
150 / 200 €

394 VERLAINE, Chansons pour elle.
Sans éd., 1954, s.l, 23, 5 x 28,5, ff. double emb. . Pointes 
sèches originales de Bécat. Tiré à 499 ex. celui ci n° 390 
sur Rives.
100 / 150 €

395 VERLAINE, Fêtes galantes.
Éd. Le Livre de Qualité, 1953, pet in-4 en ff., couv. 
rempliée, ill. d’1 vignette coul., jaquette et étui bleu ornés.
Ill. par Paul Emile Bécat.
80 / 100 €

396 VERLAINE, Poèmes tendres.
Imprimerie Nationale - L’art français du livre, 1957, ff., 
emb. .Tirage sur papier de Rive numéroté 353 / 500. 
Illustrations par Decaris avec suite sur papier Japon et 
une grande gravure signée.
200 / 300 €

397 VERLAINE, Oeuvres libres.
Sous le nom du licencié Pablo de Herlagnez à Segovie, 
1948, in-4, ff, 180 pp., sans étui (Dutel T2 n° 2093).
 Tirage pur fi l Johannot num. Couverture abîmée.
100 / 150 €

398 VERLAINE, Poèmes d’amour. 
Paris, La Vasseur, 1937, in 4, rel. plein chagrin, maroquin 
vert émeraude, dos lisse à deux nerfs, en tête et en pied, 
orné de fi lets dorés répétés, de pastilles dorées et de 
fl eurs d’iris de maroquin rouge mosaïqué, plat décoré 
d’un je de trois et sept fi lets dorés s’entrecroisant dans 
les angles, bordure intérieure agrémentée de fi lets dorés, 
garde de faille moirée émeraude, double garde, tête 
dorée, couverture et dos, étui bordé. (Reliure signée 
de Trinckvel). 25 eaux-fortes dans le texte et à pleine 
page, de Edouard Chimot, coloriées au pochoir. Tirage 
limité à 515 exemplaires numérotés, celui-ci, un des 60 
sur Hollande van Gelder contenant une suite en noir 
avec remarques disposées dans un portefeuille à dos de 
reliure d’une même peau. Bel ex., bien relié. 
600 / 700 €

399 VERLAINE, Ode en son honneur.
Paris, éd. du Bélier, 1948, in-folio, ff, 80 pp., couv. 
Renpliée. Ill. originales de Touchagues. Tirage sur vélin 
de Lana num.. 70 / 230
100 / 150 €

400 VIGNOLA (Amédée), Toutes les femmes.
Éd. Albert Mérican, 1904, 10x 19, br. 3 vol. Très 
nombreuses grav.
150 / 200 €

401 VIVANT DENON, Point de lendemain.
Paris, éd. La Tradition, 1944, in-8 ff. , 93 pp., ill. de 20 
grav. et front. par Maurice Leroy + 2 suites (20) en noir 
et blanc. Ex. h.c. , un des 30 sur papier vergé d’Arches. 
Tranche usée. 
60 / 80 €

402 VOLTAIRE , L’odalisque.
Sans éd., s.l.n.d.(Paris sur la presse à bras de l’artiste, 
circa 1945), in-4 en feuilles, 26 eaux-fortes dont 9 h.t. coul. 
par Léon Coubouleix, texte avec lettrines dans le style 
oriental. Ouvrage traduit du turc. Rare et recherché.
150 / 250 €

403 VON BAYROS (alias Choisy-
le Conin), Erzahlungen am 
Toilettentishe.
Sans éd., s.l.n.d., 27 x 32, portfolio. 
Série complète originale de 15 pl. + 
1 page de titre ill. portant au verso 
la table des pl. Très recherné.
400 / 500 €
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404 VON BAYROS, Madame.
Sans éd., 1912, 25 x 36, série complète de 30 grav. 
érotiques signées Choisy Le Conin tirées sur beau vergé 
blanc. Le tout en portfolio. Recherché activement.
1 500 / 2 000 €

405 ZOLA, Nana.
Éd. Javal et Bourdeaux, 1933, 25 x 33, 3786 g., ff., couv. 
remp., 2 vol. (livre et 2 suites). Ex. n° 48 sur Japon 
impérial avec 1 état colorié à la main et 1 état en noir des 
30 grav. originales de Vertès et 2 suites.
700 / 800 €

406 ANONYME, Anacréon, Sapho, Bion et Moschus. .
Imprimerie de la Jouye, 1755, 47 pp., frontispice de 
Lebarbier., rel. post. demi-maroquin, dos lisse orné or.
150 / 200 €

407 ANONYME, Anecdotes pour servir à l’histoire 
secrète des Ebugors –statuts des sodomites au XVIIè 
siècle.
Paris, Bibliothèque des Curieux, in-12, 146 pp., rel. demi 
chagrin havane à coins, dos à nerfs orné.. Tir. num. 189 / 
505.
30 / 40 €

410 ANONYME, Le baiser : étude littéraire et historique. 
Éd. Berger – Levrault, Nancy, 1888, 16 x 25, 316 pp. Rel. 
sur papier de Hollande. Tirage limité à 315 ex. Ill. de 6 
jolies vignettes à mi-page gr. sur bois.
100 / 200 €

411 ANONYME, La Belle sans chemise ou Eve 
ressuscitée.
Bruxelles, Gay et Doucé, 1882. Joli frontispice en bistre 
tiré sur chinois d’après Chauvet. Tirage à seulement 
200 exemplaires, numéro 12. Relié à la suite : Mercier 
de Compiègne, Eloge du sein des femmes. Bruxelles, 
Gay et Doucé, 1879. Joli frontispice tiré sur chine 
d’après Chauvet. Tirage à 500 exemplaires, numéro 
469. L’ensemble est relié en un volume in -2, rel. demi 
basane vert sapin, dos lisse orné de fi lets dorés, quelques 
rousseurs. Bon exemplaire. 
Ouvrage curieux dans lequel on examine s’il doit être 
découvert, s’il est permis de le toucher, quelles sont ses vertus, 
sa forme, son langage, son éloquence, les pays où il est le plus 
beau et les moyen les plus sûrs de le conserver.
120 / 150 €

412 ANONYME, La Belle sans chemise ou Eve 
ressuscitée -Historiette.
Paris, Aux dépens d’un Amateur, 1947, in-8 en ff., sous 
couv., chemise et étui de l’éditeur. 16 eaux-fortes en 
couleurs par Maurice Leroy. Tiré à 320 ex., celui-ci n° 215, 
un des 100 sur vélin de Rives.
80 / 100 €

413 ANONYME, Chansonnier manuscrit.
Vers 1850, in-12, reliure d’époque en basane tacheté, dos 
lisse orné, pièce rouge. Recueil manuscrit de 100 feuillets 
contenant près de 90 romances et chansons badines, 
avec plusieurs mélodies notées. Quelques ornements 
polychromes.
60 / 80 €

414 ANONYME, Chansons pour elles. 
St Raphaël, éd. des Tablettes, 1922, in-8, 80 pp., suite de 8 
ill. hors texte de A. Calbet.
20 / 30 €

415 ANONYME, Contes grivois du dix-huitième siècle 
à savoir : Parapilla – les Dévirgineurs – ver-Vert 
– M. Alphonse – les trois manières – ce qui plait au 
dames – les Cerises – le Mal d’aventure – le Savetier 
etc… précédés de réfl exion sur le conte par DORAT. 
Illustrations dans le texte tirées en rouge ou en noir. 
Bruxelles, Kistemaeckers, s.d. (fi n du XIXè s.), in-12, rel. 
cartonnage brique éditeur, quelques rousseurs, bon ex.
60 / 80 €

416 ANONYME, Contes en vers imités du moyen de 
parvenir… par Autreau, Dorat, Grécourt, B. de la 
Monnoye, Plancher de Valcour, Regnier, Vergier etc… 
avec les imitations de M. le comte de Chevigné et celles 
d’Epiphane Sidredoulx.
Paris, Léon Willem, 1874, in-8, br., couverture grise 
imprimée. Couverture jaunie et passée, une déchirure 
de 2 cm sur le dos. Très belles fi gures en noir en tête de 
chapitre. 
L’auteur en serait Charles Bordes (1711-1781). Rousseurs.
15 / 30 €

417 ANONYME, Contrepèteries salaces. Ce qu’il faut 
dire et ne pas dire!... en 60 lithographies. 
S.l.n.d., 22,5 x 28,5, ff. Ex. num. sur vélin d’Arches.
50 / 60 €

408 ANONYME, L’art de jouir.
A Cythère, s.e. , 1753, in-12,70 
pp., non relié, petite déchirures, 
lettrines. 
Il est possible que cet ouvrage soit 
l’original de « L’art de bien baiser » 
de 1763 (Dutel A 115). Ancienne 
bibliothèque Marcel Bekus.
60 / 80 €

409 ANONYME, Avantages du mariage (et combien il 
est nécessaire & salutaire aux prêtres & aux évêques de 
ce temps-ci d’épouser une fi lle chrétienne).
Bruxelles, s.e., 1758, in-8, reliure basane tachetée 
(endommagée), dos lisse orné, plats aux fi lets. 2 Tomes. 
100 / 120 €

2009 02 12 livres érotiques page27   27 13/01/2010   10:59:40



28 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 12 février 2010

418 ANONYME, Les Curiosités.
Ed. Losfeld, fi n années 1950, in-8 en feuille couv. en 
papier noir imprimé en bistre, chemise rouge (pliure),. 8 
ill. couleur. 
En fait rééd. du T. 2 de « Liqueurs et parfums » paru en 1894. 
30 / 40 €

419 ANONYME, Cydalise ou le péché dans le miroir .
S.e., s.d. (circa 1930), in-8, 1 ff., 229 pp., couv. rempliée, 
8 eaux-fortes. Par T. Mertens. Tirage à 700 ex. sur vélin 
(Dutel T2 n°1331). 
150 / 200 €

420 ANONYME, Dessert de petits soupers agréables 
dérobés au chevalier du pélican.
A Paphos, le Boucher, 1773, 104 pp., frontispice par 
Machard., ill., rel. en veau à fi lets dorés, dos à nerfs orné or. 
200 / 300 €

427 ANONYME, Epices .
Edité par un groupe de bibliophiles, vers 1955, 108 pp., 
in-4 en ff.. Édition ornée de 24 illustrations, num. 273 / 
500 sur Lana.
60 / 80 €

428 ANONYME, Epices – Réfl exion sur quelques à-côtés 
de l’amour destinées à des personnes expérimentées.
Edité pour un groupe de bibliophiles, s.d. (circa 1955), in-
4 en feuilles, 108 pp., couv. rempliée, emb. et chemise, 24 
ill.. coul. coloriées à la main, 2 suites avec remarques sur 
Rives. Tirage num. 77 / 300 sur Lana (Dutel T2 n°1491). 
450 / 600 €

429 ANONYME, Epigrammes amoureux.
Éd. du Palmier d’Or, 1948, in-4 en feuilles de 2 ff, 149 pp., 
édition ornée de douze sanguines de France Micoulau et 
lettrines de Paul Picaud. Tirage limité à 500 ex. h.c. 
30 / 40 €

430 ANONYME, L’érotisme dans l’Art contemporain 
– introduction par André Salmon.
Paris, Librairie des Arts Décoratifs, s.d., in-8, en ff., 56 
planches à la suite, couv. rouge et étui de l’éd. (à relier). 
80 / 100 €

432 ANONYME
La folle journée de Gaby 
d’Ombreuse.
Sans éd., s.l.n.d. . album litho. 
comportant 28 pl. en coul. sur 
papier Japon et 28 suites en 
noir avec remarques sur papier 
bleuté fi ligrané Japon. Tirage 
limité à 350 ex. 
300 / 500 €

421 ANONYME, 
Dissertation 
étymologique, histoire 
et critique sur les 
diverses origines du mot 
cocu -Avant propos de 
Paul Lacroix. 

431 ANONYME, Estampes érotiques.
Paris, Au Cercle du Livre Précieux, 1961, in-folio en 
feuilles, 32 pp., 50 reproductions en fac-similé d’estampes 
japonaises rehaussées à la main (20 en coul. et 30 en 
noir,) numérotées en rouge au verso, sur papier d’Ingres 
d’Arches. Etui de l’éd. en toile bordeaux avec trois 
fermoirs à l’initiation de l’ivoire. Sur le premier plat se 
trouve une plaquette (usures et taches). Tirage limité à 
500 ex,. num. Très beau recueil. 
250 / 300 €

Blois, S. Ed., 1835, in 12, br., dos factice, mouill. en début 
et fi n de volume. Volume / Aventures de l’abbé de 
Choisy habillé en femme. Nouv. éd. complète. 
50 / 60 €

422 ANONYME, Le dix-septième siècle galant.
Paris, Albert Guillot, 1951 / 1952. 4 vol., in-8 en feuilles 
sous chemises et emboîtage unique. Ill. de Paul Lemagny 
gravée sur bois par G. Angiolini (nouvelle libertine), 
ill. de Gaston Barret, gravées sur bois par Roger Boyer 
(Tallemant des Réaux, Historiettes), ill. de Lucien 
Boucher gravées sur bois par G. Angiolini (chronique de 
l’Oeil de bœuf), ill. de Pierre Leroy gravées sur bois par 
Roger Boyer (Le Cabinet Satirique). Rouss. sur les tr. et le 
dos, sinon bel ex.
60 / 80 €

423 ANONYME, Le doux entretien. 
Paris, 1867, in-12, 175 pp., rel. demi chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs (rel. d’époque). Tirage sur Hollande numéroté 
61 / 100. Réédition d’un recueil de 1634. Bon état
70 / 80 €

424 ANONYME, L’école des biches –mœurs des petites 
dames de ce temps . 
S.e., 1939, in-8, 110 pp., 2 ff, couv. rempliée. 12 Ill. hors-
texte coul. de Schem. Tirage num. 4 / 99 (Dutel T2 
n°1447).
60 / 80 €

425 ANONYME, L’école des biches –mœurs des petites 
dames de ce temps. 
S.e., 1939, in-8, 110 pp., 2 ff, couv. rempliée. 12 Ill. h. texte 
coul. de Schem. Tirage num. 6 / 99 (Dutel T2 n°1447).
60 / 80 €

426 ANONYME, Emilienne ou Les Amours ambigus (par 
un académicien passionné).
Paris, Cercle du Livre Précieux, s.d., grand in-8. 
Exemplaire numéroté sur vélin (sans la suite annoncée). 
Gravures originales de F. Dannat, en feuilles sou 
couverture, emboîtage et coffret.
40 / 50 €
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CHAMBLEY)
La légende des sexes. 
S. e., circa 1923, in-4 en feuilles, 144 pp. Ill. de 27 planches 
héliogravées, déclassées dans cet ex. (1 frontispice 
d’après Félicien Rops, 15 dessins d’après Nicolas 
Sternberg, 5 dessins d’après Martin van Maele, 6 dessins 
d’après Franz von Bayros). Tirage sur vélin de Hollande 
num. 129 / 350 (Dutel T2 n° 1840).
Petite déchirure à la tranche.
60 / 80 €

441 ANONYME, Madame de C***, Lettres historiques et 
galantes de deux dames de condition, dont l’une étoit à 
Paris, & l’autre de Province - Ouvrage curieux. 
Nouvelle édition de Pierre Brunel à Amsterdam, 1732, 
in-12, 524 pp., tome I. Rel. en veau, dos à nerfs, 
Mauvais état. 
50 / 60 €

433 ANONYME, Le fond du sac.
Rouen, éd. Lemonnyer, 1879, 2 vol., in-8, rel. demi chagrin, 
dos à nerfs, tranche dorée. Tirage sur vélin, front., ex-libris. 
40 / 50 €

434 ANONYME, Hippocrate & Vénus (Thérapeutique de 
jadis – Eloge des tétons – Maladies royales).
S.e., 1951, in-8, ff., trois volumes. Ill. in texte sur bois en 
couleurs de Pierre Leroy. Ex. h.c. . 
60 / 80 €

435 ANONYME, Histoires déraillées par l’auteur de 
pommes d’Eve, ill. par de Joyeux artistes. 
Paris, Monnier 1884, in-8. Bradel demi percaline bleue, 
pièce de titre (rel. d’époque).
20 / 30 €

436 ANONYME, Histoire de Gouberdom portier des 
Chartreux.
Bruxelles, s.e., 1946, in-4, 12 pp., 2ff., couv. rempliée, emb. 
déchiré. 12 Ill. h.t. par Schem, 2 suites (10 planches d’après 
Paul Avril et 22 planches de reproductions de gravures 
anciennes). Tirage num. 298 / 450 sur vélin de Lana (Dutel 
T2 n°1696).
300 / 400 €

437 ANONYME, Histoire de Gouberdom portier des 
Chartreux.
Bruxelles, 1946, in-4, 120 pp. Tirage en deux parties sur 
vélin, illustrations et 33 gravures hors-texte. Édition 
limitée et numérotée 420 / 450. Manque haut de l’emboîtage.
200 / 300 €

438 ANONYME, Ma jeunesse. 
Relié à la suite : Lavallee (J.). les bas-reliefs du dix-
huitième siècle, avec des notes. 
Paris, Buisson, 1786. L’ensemble relié en un vol. in-12, rel. 
veau marbré, dos lisse et orné, pièce de titre de maroquin 
grenat, tr. rouge (rel. de l’époque). 
Le titre étant absent. Roman du XVIIIème s., complet en 
2 parties, dont le héros est un jeune homme relatant sa vie 
amoureuse. Joli ex., peu commun.
60 / 80 €

439 ANONYME
Les jeux de l’amour. 
S.e., s.d. (circa 1930), petit in-
folio de 10 planches en noir 
et blanc. Emb., pièce de titre, 
ex-libris.
100 / 150 €

440 ANONYME (SIRE DE 

442 ANONYME, Livre d’amour ou Folastreries du vieux 
temps.
 Janet, s.d. in-12, rel. d’époque en maroquin bleu à grains 
longs, dos à nerfs orné, fi lets dorés et roulette à froid en 
encadrement des plats, tranches dorées (Janet). Coins 
légèrement émoussés. Titre gravé et six charmantes 
fi gures en couleurs. Quelques rousseurs. Bel exemplaire.
250 / 300 €

443 ANONYME, Mémoire de l’abbé de Choisy. 
Paris, Bibliothèque des Curieux, 1920. in-16,156 pp., br.. 
Un des 1000 ex. (non num.) sur pur-fi l.
50 / 60 €

444 SCHOEDER- DEVRIENT, Les mémoires d’une 
chanteuse allemande.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1961, in-8, ex. num. ill.. in 
fi ne, rel. moire rouge, dos lisse orné. Traduction augmentée 
d’une préface de G. Apollinaire et de documents d’époque 
30 / 40 €

445 ANONYME, Mémoires sur la Chevalière d’Eon, avec 
les portraits d’après Latour. 
Paris, Dentu, s.d. (environ 1866). Un volume in-8, relié 
en demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée. Ex-libris d’Henri Bordes en cuir. Un portrait de 
la Chevalière d’Eon en frontispice (photographie de 
Nadar). XV et 444 p. Tirages sur grand papier. Rousseurs 
éparses. Bon ex. La vérité sur les mystères de sa vie d’après 
des documents authentiques suivis de 12 lettres inédites de 
Beaumarchais par Frédéric Gaillard, et l’un des auteurs de
« La tour de Nesle ».
80 / 100 €

446 ANONYME, Les mille et une nuits.
Paris, éd. Ernest Boudin & Cie, s.d. (circa 1840), 3 vol., 
in-4, rel. post. demi maroquin noir à coins, dos à nerfs 
et titre or. Ill. sur bois par Fr. Baron, Watier-Laville. 
Rousseurs.
600 / 800 €

447 ANONYME, Musée royal de Naples – Peintures, 
bronzes et statues érotiques.
Paris, éd. Au Cercle du Livre Précieux, 1959, in-8, en ff., 
sous couv., ill. de soixante gravures, étui de l’éd. en toile 
pourpre (légèrement défraîchie, frottements). Tirage 
num. 268 / 2500. 
Réédition d’après l’édition de 1836 d’Abel Ledoux.
50 / 80 €

448 ANONYME, Musée royal de Naples – Peintures, 
bronzes et statues érotiques.
Paris, éd. Au Cercle du Livre Précieux, 1959, in-8, en ff., 
sous couv., ill. de soixante gravures, étui de l’éd. en toile 
pourpre (légèrement défraîchie et frottements),. Tirage 
h .c. .
Réédition d’après l’édition de 1836 d’Abel Ledoux.
80 / 120 €

449 ANONYME, Le petit neveu de Grécourt. Etrennes 
gaillardes dédiées à ma comère. Introduction, essai et 
notes par Guillaume Apollinaire
Bibliothèque des Curieux; s.d. (fi n du XIXè). Volume 
in-12, rel. demi chagrin marron à coins, dos lisses ornés 
(reliure d’époque), petits frottements, bon ex., num. 946 
/ 1010 sur papier d’Arches.
20 / 40 €
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450 ANONYME, Les petits travaux d’Hercule. 
S.l.n.d., in-4 oblong, 61 pp., 1 ff., édition originale publiée à 
la fi n des années 50 par Eric Losfeld. Dérelié.
Cet ouvrage alterne des pages de texte par Jean-Marc Soyez, 
et des pages ornées de 6 dessins de Jacques Poulet, légendés. Il 
s’agit d’une des premières bandes dessinées érotiques (Dutel t2, 
n°2186). Coiffe lég. déchirée.
30 / 40 €

451 ANONYME, Les phalliques.
Publié en 1923 à Edimbourg (Roumelie Orientale) par 
un comité d’éminents têtes de nœud, s.d. (c.1923), in-12 
carré, 130 pp., br., couv. ill. d’une jolie composition, d’ un 
front. reproduisant les ill. de la chemise qui renfermait le 
manuscrit, une photographie d’époque est contrecollée. 3 
femmes nues ; 2 dessins en bandeaux et culs-de-lampe. Éd. 
originale. Tirage limité à 125 ex. tous num. à la main du 
Président de la Respublique. Celui-ci, 1 des 100 sur papier 
Ordinaire non mis dans le commerce. 
Recueil de poèmes nettement libertins, trouvés dans un taxi le 27 
juin 1922,écrits d’une main masculine sur des feuillets in -8 et 
attribués par la reine Pomaré à l’auteur anonyme et distinguée du 
célèbre vol. Margaritas ante Porcos. 
150 / 200 €

452 ANONYME, Le plaisir et la volupté - conte 
allégorique. 
A Paphos (Paris), 1752, in-16, 120 pp., édition originale, 
rel. demi chagrin rouge, dos à nerfs orné de fl eurs or (rel. 
postérieure). 
150 / 200 €

453 ANONYME, Le plaisir des dieux – chansons de salles 
de garde.
Paris, éd. Asclepios, 1946, in-4, 272 pp., 4 ff, couv. rempliée, 
étui post.. Tirage à 1000 ex sur vélin, ill. coul.. recueil de 50 
chansons (Dutel T2 n°2207).
30 / 50 €

454 ANONYME, Poésies gaillardes manuscrit.
Vers 1820, in-12, rel. basane tacheté, dos lisse orné, pièce 
rouge. Recueil manuscrit de 100 feuillets contenant 110 
poèmes, deux feuillets imprimés à la suite « La jouissance 
de soi même». 
Ancienne bibliothèque Paul Naudon. Rare
150 / 200 €

457 ANONYME, Les Quinze joies de 
mariage. 
S.l., Aux dépens d’un bibliophile et de 
ses amis, 1947, in-4 en ff., sous couv. 
muette et étui. 13 eaux-fortes en coul. 
(non signées) et ornementation. Tiré à 
150 ex. sur grand vélin de Lana, celui-ci 
n° 139.
150 / 200 €

455 ANONYME, Le Putanisme 
d’Amsterdam - Livre contenant les 
tours et les ruses dont se servent les 
Putains et les Maquereles, comme 
aussi leur manière de vivre, leurs 
croyances erronées, et en général toute 
les choses qui sont en pratique parmy 
ces Donzeles.
A Amsterdam, chez Elie Jogchemse de 
Rhin, aux trois Musiciens couronnés, 
1681, pet ; in-12, mar. Olive, dos orné, 
fi l., double et gardes de mar.
La Vallière avec encadre. de fi l. A la Du Seuil, tr. do. (reliure 
du XIXè).
Ex-Libris Jacques Vieillard, anc. bibliothèque Raymond Linard. 
Rare.
400 / 500 €

456 ANONYME, Quelques contes ou nouvelles de la reine 
de Navarre.
Paris, éd. Javal & Bourdeaux, 1932, in-4, br., 219 pp., couv, 
rempliée, emb. de l’éd., lettrines, ill. et gravures sur bois par 
Robert Dill. 
40 / 50 €

458 ANONYME, Requête des enfants à naître. Facétie 
publié par E. FRAISSE. 
Montpellier, (chez C. Coulet), 1873. in-8,51 pp., 8 ff. , br. , 
édition imprimée à 298 exemplaires, celui-ci, un des 18 sur 
papier de Chine (4e papier), nominatifs pour M. Benezech.  
80 / 100  €

459 ANONYME, Séduction.
Aux dépens d’un amateur, 1939, in-4 en feuilles de 2 ff, 142 
pp. Édition ornée d’une suite de dix pointes sèches, manque 
frontispice. Tirage numéroté 38 / 99 sur Lana (Dutel T2 n° 
2377).
60 / 80 €

460 ANONYME, Séduction, jeunes amours. 
Paris, Aux dépens d’un amateur, pour le profi t de quelque 
autres, 1939, in-8, en ff. couv. imprimée, double étui rose 
d’éditeur. Avec des gravures sur cuivre par un artiste 
célèbre. Tirage limité à 99 ex. num. 1 / 79 sur vélin de Lana. 
Ex. contenant 9 planches (sur 10), toues rehaussées de coul. 
à l’aquarelle (Dutel T2 n° 2377). 
Ce texte érotique, récit de l’initiation sexuelle d’une jeune fi lle, a 
paru pour la 1ère fois en 1908, sous le pseudonyme de « Pierrot ».
100 / 150 €

461 ANONYME, La semaine secrète de Sapho.
S.e., s.d. (circa1930), in-4, 158 pp., couv. rempliée, 8 ill. coul. 
d’André Collot. Tirage num. 86 / 300 sur vélin (Dutel T2 
n°2385). 
150 / 200 €

463 ANONYME, Ma vie de garçon - faits et gestes du 
Vicomte de Nantel.
Aux dépens d’un amateur, 1945, in-4, ff, 132 pp., emb., 
tirage sur vélin numéroté 260 / 295.
60 / 80 €

464 ANONYME, Vie privée du maréchal duc Richelieu
Paris, éd. Vialety, « Le panorama des mœurs » 1953, in-8, 
en feuilles sous couverture rempliée, chemise et étui ill. de 
l’éditeur. 12 compositions originales en couleurs a pleines 
pages gravées sur cuivre de Gaston Barret. Tirage limité à 
425 ex. num. celui-ci, un des 324 sur chiffon du Marais à la 
forme. Parfais état.
50 / 60 €

465 ANONYME, Ma vie secrète.
Paris, Cercle du Livre Précieux, 1961, in-8, ex. num. vélin 
ill. de lettrines érotiques, rel. moire violine, dos (lég. passé) 
lisse orné.
20 / 30 €

466 ANONYME, Voluptueux Souvenirs ou Le Souper des 
douze. 
Romainville (Paris), les Disciple d’Eros, 1927, in-4, br. 12 ill. 
Tirage num. à 350 ex. 
Publié pour la 1ère fois d’après le ms. original de R. de B. avec la 
reproduction de fi gure libres de Deveria. Ex. h.c. 
150 / 200 €
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PROSTITUTION
467 HERVEZ (Jean), Le baiser. Les femmes de l’Aretin. 
Courtisanes et ruffi ans en Italie au XVIe s. 
Bibliothèque des Curieux, 1920, 14 x 23, 280 pp. br., 
ouvrage orné de 4 ill. h-t.
40 / 80 €

468 ROMI, Maisons closes. 
Éd. Aux dépens de l’Auteur, 1952, 23 x 28, sous emb. 
parlant avec clé. Très nomb. ill., tirage limité, un beau 
spécimen num. sur vélin. Un des ouvrages les plus complets 
sur la question. 
100 / 150 €

469 Lot de deux ouvrages comprenant : 
SCHREIBER (Herman), Le plus vieux métier du monde. 
Albin Michel, 1968, 15,5 x 21,5, 246 pp., br.
ANONYME, Ma vie de prostituée. Buchet Chastel, 1960, 
14 x 19, 205 pp., br.
20 / 30 €

470 Lot de 23 livres sur la prostitution :
EMILE MAGNE, La comtesse D’Olonne ; J.L 
VAUDOYER, Alice Ozy ; MARCEL BOULENGER, La 
Païva ; ALBERT LONDRES, Le Chemin de Buenos-
Aires ; JULIO L. ALSOGARAY, La Prostitution en 
Argentine ; LUCIE DELARUE-MARDRUS, Eva 
Lavalière Rome

471 Lot de 18 ouvrages modernes sur la prostitution.
100 / 200 €

472 Lot de 22 ouvrages sur la prostitution et les maisons 
closes.
100 / 200 €

SADO- MASOCHISME
473 BOILEAU (abbé Jacques de), Historia fl agelantium. 
De resto et perverso fl agrorum usu apud christianos (…). 
Paris, Apud Joannem Anisson, 1700 ; in-12341 pp., rel. de 
l’époque plein veau, dos fl euronné à nerfs , tr. marbrées. 
Petits manques au dos et aux mors, coins émoussés, coiffes abs.
Édition originale traduite l’année suivante en français par 
l’auteur (« Histoire des fl agellans où l’on fait voir le bon & 
le mauvais usage des fl agellations parmi les chrétiens »). 
L’ouvrage fut immédiatement mis à l’index car, si Boileau 
défendait la mortifi cation, il s’opposait à certaines auto 
fl agellations pourvoyeuses d’extases érotiques ; « Le livre 
se termine par quelques anecdotes du médecin Bartholin, 
d’hommes qui ne parviennent à jouir que si on les fouette au 
moment du coït » (cfr P. Vandermeersch, « Du bon usage de la 
fl agellation » in « religiologiques »’, n°12, 1995, pp. 239-24). 
Ceci suscita une réaction virulente de l’abbé J.-B. Thiers dans 
sa « Critique de l’histoire des fl agellans (…) » (Paris, 1703). 
Boileau était le frère du poète. # Barbier IV-1272; # Gay-
Lemonnyer II-543 (éd. En français) ; # pas dans Pia. 
150 / 200 €

474 Lot de 5 ouvrages sur le fétichisme et la fl agellation 
comprenant : 
VILLENEUVE (Roland), Fétichisme et amour. 
Ed. Azur, 1968, in-8, 302 pp., couverture moirée, emb. de 
l’édit.
VERGERIE (Jean), Goulues et vampires.
Collection de l’Eglantine, s.d. (circa 1925), in-8, 222 pp., ill. 
par Sao-Chang. 
VAN ROD (Aimé), Mémoires d’un fouettée.
Paris, éd. Parisienne, s.d. (circa 1930), in-8, 248 pp., br., 
couv. usée. Front ;, 4 grav. in-texte et 4 gravures h.texte 
par G. Topfer.

ANONYME, De l’utilité de la fl agellation dans la 
médecine et dans le plaisir du mariage et de ses fonctions 
des lombes et des reins.
Paris, Le terrain vague, 1955, pet. in-8, 162 pp., br., 
d’après l’édition de 1795.
BOILEAU (Abbé), Histoire des fl agellants – le bon et le 
mauvais usage des fl agellations parmi les chrétiens. Ed. 
Jerome Million, 1986, in-8, 280 pp., br., dédicacé à Léonor 
Fini par Claude Louis-Combet.
120 / 150 €

475 BIRLINGER (Dr J.R.), Das Grausame weib; 
Sexualpsychologische und pathologische dokumente von 
der grausamkeit und dämonie der frau.
Vienne, Leipzig, Fond culturel, 1928, in-8, 240 pp., 
cartonnage de fi ne percaline vert vif orné de fers spéciaux 
et d’une vignette symbolique en médaillon dorés, tête 
teintée, rel. de l’édit., innombrables ill. en noir et en coul., 
dans le texte et à plein page de Alastair, Bayros, Jossot, 
Moro, Rops et des spécialistes du genre.
Très bel ex. sur papier glacé. 
100 / 150 €

476 DESERGY, Diana gantée.
Coll. des Orties blanches, 1932, in -8, 14 x 23, 265 pp. br.. 
16 Ill. de Léon Pierre. 
Ouvrage qui fi t l’objet de 5 jugements du tribunal correctionnel 
de La Seine et de 3 arrêts de la Cour d’Appel. Bon état.
100 / 200 €

LOTS
477 -Collection de six titres de la collection « Le coffret 
du bibliophile illustré ». 
Tirages sur vélin brochés avec illustrations. Éditions Le 
livre du Bibliophile, Paris.
-Cailhava de l’Estendoux, Le souper des petits-maîtres ; 
illustrations in-texte de Pierre Gandon, 206 pp., 1956.
-A. Eret (attribué à), La belle alsacienne; illustrations in-
texte de P.E. Becat, 201 pp., 1958.
-Claude Godart d’Aucourt, Thémidore ou mon histoire et 
celle de ma maîtresse; illustrations in-texte de P. E. Becat, 
180 pp., 1959.
-Georges Marilly, L’apprentissage amoureux ; 
illustrations in-texte de P. E. Becat, 201 pp., 1959.
-Faits et gestes du Vicomte de Nantel, Ma vie de garçon ; 
illustrations in-texte de P. E. Becat, 206 pp., 1960.
-Ernest Feydeau, Souvenir d’une cocotte; illustrations in-
texte de P. E. Becat, 192 pp., 1961. 
100 / 200 €

478 Lot de 2 ouvrages : 
-Les quat’jeudis, tome I de la série « Les jardins des 
délices des supplices », illustrations avec 11 lithographies 
de Bernard Montorgeuil. Tirage limité et numéroté 216 
/ 500, signé de l’artiste. In-4, 1970. Couverture toilée, 
inscriptions or. 
-Une brune piquante , tome IV de la série « Les jardins des 
délices des supplices », illustrations avec 7 lithographies 
de Bernard Montorgeuil. Tirage limité et numéroté 119 
/ 500, signé de l’artiste. In-4, 1970. Couverture toilée, 
inscriptions or. Éditions Bel-Rose, Rotterdam. 
60 / 80 €

479 Lot de trois livres et de six titres de la collection « Le 
Roman de la luxure », 
Paris, 1925, br., in-8, tirages restreints. Série complète. 
-Madame Benson et Miss Aline, 16 planches couleur sur 
vélin hors-texte.253 pp., 285 pp. Décollage de la couverture.
-Miss Frankland et  Les mystères du presbytère, 10 
planches couleur sur vélin hors-texte.253 pp. 
- La veuve amoureuse et  Orgies continentales, 10 
planches couleur sur vélin hors-texte. 234 pp. 
100 / 150 €
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480 Lot de trois livres de chansons grivoises : 
-Chansons des salles de garde.
Ed. des Amis, 1928, in-4, 92 pp., 3 ff., front., 44 dessins en 
coul. par R.B.K. , tirage num. 203 / 360 (Dutel T2 n°1184). 
Déchirures à la couverture.
- Chansons des salles de garde.
Amsterdam, éd. Du Scorpion, 1931, in-4, 288 pp., dessins 
de Frederic Menard, tirage num. 1205 / 1550 (Dutel T2 
n°1185). 
- LE BIHOR (Jean-Marie), Chansons de la Voile « sans 
voile ».
Dunkerque, éd. Pour les Amis du Gaillard d’Avant, in-4, 
1935, 112 pp., dessins de l’auteur, tirage num. 482 / 1800 
sur vélin supérieur.
100 / 150 €

481 Lot de 22 ouvrages sur la sexualité comprenant entre 
autres : 
Berry Huart «Manuel de gynécologie » ; Sunbled « La 
vie de jeune Homme » ;  Randolph « Magia Sexualis » ; 
Avidgor « L’union libre » ; Pierre d’Avril « La vie d’un 
Muscadin », etc...
150 / 200 €

482 Lot de 12 ouvrages reliés cuir comprenant : 
Pierre Aretin « Ier livre des Ragionamenti, l’Arétin » 
(1923) ; Emile Magne «Ninon de Lanclos » (1924) ; 
L’Abbé Prévost « Histoire de Manon Lescaut » (1889) ; 
Les Frères Goncourt « Sophie Arnould » (1877) ; 
Montorgeuil « Les déshabillés au théâtre » (1895) ; 
« Les œuvres de Tabarin » (1858) ; Montifaud « Alosie » 
(1876) ; Ruclens « L’an des 7 dames » (1867) ; Armand 
Silvestre « Contes grassouillets » (s.d.) ; Goldsmith 
« The vicar of Wakenfi eld » (1888) ; J. M. Py « Une nuit de 
Suburre » (1925) ; W. Schoeder-Devrient «Mémoires d’une 
chanteuse allemande » (1953). 
300 / 400 €

483 Lot de 15 volumes de Pierre Louÿs comprenant : 
6 volumes « Aphrodite, Archipel, Sanguines, Psyché, Les 
aventures du roi Pausole, Les chansons de Bilitis », éd. 
Union Latine d’éditions, 1934, in-8, reliés en maroquin 
vert gris à coins + « Le magasin érotique », «Mimes e 
Courtisanes », etc...
200 / 300 €

484 Lot de 30 ouvrages modernes comprenant : 
« Les amours du chevalier de Faublas » en 4 tomes, « Les 
Kama Sutra », « L’école des biches », « Ma vie secrète » ; 
« Un été à la campagne » ; « Lettre à la présidente » ; « les 
cousins de la colonelle » ; 3 volumes sur Sade ; Luisa 
Sigea « Les secrets de l’amour » (1959) ; Jean Chalon « Les 
bonheurs défendus », etc...
150 / 250 €

485 Lot comprenant : 
-Havelock (Ellis), Etudes de psychologie sexuelle. Paris, 
Le Livre Précieux, 1964-1966, 9 tomes (sur 10), in-8 carrés, 
rel. façon maroquin havane. Ill ; en noir in-texte. Sans le 
tome IX ; Tirage limité et numéroté ;
-36 titres, A. Hesmard « Traité de sexologie » ; Georges 
Bataille « L’érotisme », etc...
150 / 200 €

486 Lot de 30 ouvrages érotiques modernes.
100 / 200 €

487 Lot de 29 ouvrages érotiques modernes.
100 / 200 €

488 Lot de 29 ouvrages érotiques modernes.
100 / 200 €

489 Lot de 30 ouvrages érotiques modernes.
80 / 100 €

490 Lot de 29 ouvrages érotiques comprenant : 
Musset « Mimi Pinçon » (Gründ, 1941) ; Octave Uzanne 
« La gazette de Cythère » (1887) ; L’Abbé Prévost 
« Manon Lescaut » (1934) ; Docteur Cabanis « La salle de 
garde » (1917) ; Jean Effel « La vie naïve d’Adam et Eve » 
(1946), « Voluptés par une convaincue » ; …
200 / 300 €

491 Lot de 6 ouvrages sur l’iconographie sexuelle 
comprenant : 
« L’amour et l’esprit gaulois à travers l’Histoire », 4 
tomes, 1928 ; Gonzague Truc « Histoire illustrée de la 
femme », 1940 ; « Eros intime – L’art de l’ex-libris » ; 
Pétrone « Le satyricon », (2) ; « Musée royal de Naples », 
(1936).
200 / 300 €

492 Lot de 44 ouvrages modernes sur la pornographie, 
l’érotisme, la sexualité, anthropologies, etc...
100 / 200 €

493 Lot de 20 romans érotiques, en majorité des années
20 / 30.
150 / 200 €

494 Lot comprenant bandes dessinées et revues érotiques 
modernes (20).
80 / 100 €

495 Lot de 11 ouvrages comprenant : 
« Nouveau dictionnaire de sexologie », « Histoire 
de l’érotisme » ; Lo Duca « L’érotisme au cinéma » ; 
Almanach érotique 1964 ; Lo Duca « Technique de 
l’érotisme » ; Bibliothèque Internationale de l’érotisme 
(N° 11, 12, 13, 14) ; « L’érotisme des mille et une nuits ».
100 / 150 €

496 Lot de 4 ouvrages comprenant : 
BEROALDE de VERVILLE (François), Le moyen de 
parvenir. 
Paris, édition de la belle étoile, 1937, petit in-4, br., 
couverture illustrée, rempliée, étui. Aquarelles coloriées 
au pochoir et dessin originaux de Uzelac. Exemplaire 
numéroté sur vélin Navarre.
BERTONNE, La paysanne pervertie. 
Paris, 1959, ex. num. couv. Velours rouge, dos passé.
CASTANIER (Prosper), Le Lotus du Gange.
 Paris, librairie L. Borel, 1902, in-8. Couv. Relié en 
maroquin vert à décor.   
CATS Jacob, L’amour virginal.
 Éd. E. Dentu, 1886, in-8, 58 pp., rel. toile jaune à pièce de 
dos en cuir.
100 / 150 €

497 Lot de deux ouvrages comprenant : 
DUPE (Gilbert), La Foire aux Femmes.
S. l. s. n., 1945, in-8, ex. num. sur Marais, ill. coul. De 
Goetz, br. couv. (lég. piqures).  
DUVERNOIS (Henri), Morte la bête.
Paris, 1926, in-8, br. . Complet des 30 reproductions 
d’aquarelles de L. Lacoste reproduite au pochoir. Tirage 
num. 174 / 350 sur papier de Rives.  
50 / 60 €
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