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AUTOGRAPHES
CÉLINE PEGUY

1  AYME (Marcel) écrivain français (1902-1967)  
 L.A.S. à Y. Laborde, 21 janvier 1942, 1p.in-8°, enveloppe jointe.  250 / 350 €

Lettre à la fille de l’illustrateur Chas Laborde, décédé le 30 décembre 1941 sur lequel il avait écrit un article le 10 janvier 1942 
dans « Je suis partout ».
« Je suis très content que l’article sur Chas Laborde vous ait donné satisfaction et que vous y ayez reconnu la figure de votre père. J’avais 
pour lui autant d’affection que d’admiration. Ne viendrez-vous pas nous voir ?… ».
Chas Laborde (Charles Laborde dit) (1886-1941) illustra entre autres le roman de Marcel Aymé la Jument verte.

2  BERNANOS (Georges) écrivain français (1888-1948) 
 L.A.S. à Courtois-Suffit, Lunéville (1926), 3p.1/2in-8° enveloppe jointe.  200 / 300 €

Bernanos demande un sursis pour un article «…utile à votre Revue, et agréable à vous-même, ainsi qu’à certains membres de 
votre conseil de rédaction envers lesquels j’ai une dette particulière de reconnaissance et d’admiration mais à la veille de résilier 
mes fonctions d’inspecteur de la nationale, je dois revoir les comptes de toutes mes agences… Triste nécessité pour moi qui, il 
y a quelques années encore, comptais sur mes doigts comme tout le monde… ».
« Sous le soleil de Satan » publié en 1926 aux éditions Plon, ce premier roman connait un succès public et critique qui permet 
à Bernanos de quitter son emploi à la société d’assurance « La nationale ».

CÉLINE (Louis Ferdinand Destouches) (1894-1961)

3  CELINE 
 L.A.S. au crayon à son oncle Charles Destouches, « Dans le train » (s.l.n.d. Paris 2 août 1914) 2p.in-8°. 500 / 600 €

Lettre écrite le jour de la mobilisation générale :
« … Deux mots pour te dire que nous sommes partis a destination de la frontière. J’espère que l’on en reviendra toutefois comme on ne 
peut jurer de rien et comme les communications sont laborieuses je te présente mes respects et t’embrasse ainsi que Lolotte en espérant 
que ce ne sera pas la dernière fois. » .

4  [CELINE]- DESTOUCHES (Fernand) père de Céline (1865-1932) 
 L.A.S. à son frère Charles (l’oncle de Céline). « Jeudi 5 » (s.l.n.d. octobre 1914) 5p. in-8°. 700 / 800 €

Émouvante lettre, écrite par le père de Céline, dans laquelle il raconte comment Céline fut blessé en 1914 :
« … Il a été frappé sous Ypres au moment où sur la ligne de feu il transmettait des ordres de la division à un colonel d’infanterie. La 
balle qui l’a atteint par ricochet était déformée et aplatie par un premier choc ; elle présentait des bavures de plomb et des aspérités 
qui ont occasionné une plaie assez large, l’os du bras droit a été fracturé. Cette balle a été extraite la veille du jour où nous avons pu 
parvenir jusqu’à son chevet ; il n’a pas voulu qu’on l’endorme et a supporté l’extraction douloureuse avec beaucoup de courage…il 
faudra de longs soins pour reprendre au bras sa vie normale a moins de complication que le médecin ne prévoit pas en raison de la 
robuste constitution de Louis et de la netteté de son sang. Nous l’avons trouvé assez déprimé moralement sous le coup de la réaction 
des fatigues continuelles et excessives de ces 3 derniers mois et surtout de tout ce qu’il a vu sous ses yeux ; la mort de plusieurs bons 
camarades l’a particulièrement affecté : il explique que cette camaraderie des champs de bataille est plus profonde qu’on ne peut 
l’imaginer et que lorsque la mort fauche un compagnon il y a toujours parmi ceux qui restent un contrecoup douloureux… la 
vision de toutes les horreurs dont il a été le témoin traverse constamment son cerveau. L’action était tellement chaude, le nombre de 
morts et de blessés tellement grand que le premier échelon des ambulances  ne put le panser, les tentes étaient remplies de morts et de 
mourants, il a du faire 7 kilomètres a pied pour rencontrer le 2e échelon ou la fracture a été réduite en principe et le bras placé dans 
une gouttière…il devait aller d’Ypres à Dunkerque dans un convoi mais il n’a pu aller jusqu’au bout du trajet tellement la douleur 
était vive, il lui a fallu descendre a Hazebrouck ou un officier anglais l’a conduit à la Croix Rouge… Il se demande encore par quel 
miracle il se trouve encore de ce monde ; la présence du danger aigu de jour et de nuit auquel il a conscience seulement maintenant 
d’avoir échappé a provoqué chez lui comme chez les autres une surexcitation nerveuse que la privation presque complete de sommeil 
n’a fait que surexciter… maintenant tout cela se calmera sous l’influence apaisante du lit d’hôpital et des soins dont il est entouré 
bien que cependant le canon tonne encore aux portes d’Hazebrouck mais c’est une musique avec laquelle il est familiarisé… ». Puis 
il recopie la lettre du capitaine Schneider lui annonçant que son fils vient d’être blessé, il la gardera précieusement dans ses 
archives. : « …Votre fils vient d’être blessé, il est tombé en brave, allant au devant des balles avec entrain et un courage dont il ne s’est 
pas départi un seul instant depuis le début de la campagne… ».
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5 CELINE : Ensemble de deux photographies de Céline blessé, éditées sur carte postale. 
 1°) Photographie éditée en carte postale en noir et blanc : 400 / 500 €

représentant Céline au milieu de quatre militaires de la première Guerre Mondiale.  
 2°) Photographie éditée en carte postale en noir et blanc 800 / 1 000 €

 représentant Céline au centre, la tête bandée, entourée de quatre blessés. Au verso L.A.S de son père à René Destouches 
(s.l.n.d.) [Val de Grâce, 22 décembre 1914]. : « Louis a reçu dans un écrin une médaille militaire qui lui est offerte par le Colonel 
et les officiers du 12e cuirassier. L’envoi en a été fait du fort et c’est le plus ancien de la salle qui a épinglé la médaille sur la Capote de 
Louis au milieu de tous les malades en attendant qu’elle lui soit officiellement remise…».  
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6  CELINE : Carte autographe signée « L Destouches » à son oncle Charles Destouches (s.l.n.d. Londres 10 mai 1915), 
1p.in-16° adresse. 500 / 600 €

« Je suis l’homme des départs précipités aussi je te dis au revoir par carte. Mon père t’expliquera. L Destouches Délégué du Gr Quartier 
Général au Consulat Général de France Londres Bedford Square… ».

7  CELINE : L.A.S. de ses initiales à Albert Milon, Bikobimbo 24 septembre (s.d. 1916), 4p.in-fol. quelques taches et 
traces d’humidité. 2 000 / 3 000 €

Intéressante et longue lettre dans laquelle Céline exhorte son ami qu’il a connu au val de grâce en 1914, à le rejoindre en 
Afrique, puis il évoque avec nostalgie le passé :
« … Les colonies offrent un beau champ d’action peu et mal exploité. Notamment et malheureusement les colonies d’occupation 
françaises. Si tu ne trouves rien chez nous. Passe à la Cie du Ht Ogogué. Société très forte qui opère au Gabon, même genre que la 
nôtre, j’ai vu l’agent général il demande des agents à corps et à cris.
Comme je te répète tu peux après un très bref délai (quelques semaines te faire très normalement de 1000, 1500 ou 2000 f de 
bénéfices nets par mois…
Je vois dans les journaux français mille choses qui m’étonnent, la vie du blessé devient a ce qu’il me semble de plus en plus impossible, 
sans prendre note bien entendu de cette pénible affaire du Zouave Deschamps qui sent la traite des chairs et dont rien que le nom de 
torpillage électrique évoque pour moi les scènes les plus scatologiquement sanguinaires du gd Guignol. 
Que nous sommes loin mon pauvre vieux,… de l’atmosphère de camaraderie souriante et souvent spirituelle du blessé. De nos randonnées 
à travers les hôpitaux. urbains et sururbains,…Hélas ! fini, mon pauvre vieux, ces beaux jours. Envolés ou morts ceux qui les vécurent. 
L’élément civil est définitivement entré dans l’armée, en a chassé peu à peu, inéluctablement le véritable élément militaire.
 Nous n’y sommes plus chez nous mon pauvre Milon. Les semaines de ces années de guerres, comptent chacune pour dix, Les temps 
évoluent vite, nous sommes maintenant des vieux blessés- des temps héroïques,… de ces temps de transition, ou le meilleur de la 
France, fut assassiné, par imprévoyance nous ne sommes plus que bien peu. 
Les jours viendront où l’on aura un peu honte de nous les vieux blessés. Nous rappellerons, le temps ou chaque compagnie n’avait pas 
a sa disposition une batterie mais que les divisions qui en comptaient une s’estimaient bien partagées.
Nous rappellerons le temps légèrement détesté des hommes, ou le sous-off était quelqu’un- et le Caporal quelque chose, le temps où on 
demandait a parler à l’officier. Erreurs peut être, erreurs auxquelles je tiens, et probablement toi aussi parce qu’elles évoquent notre 
jeunesse et notre passé, parce qu’elles évoquent les longs mois, les années ou nous, seuls, représentions malgré les sarcasmes ambiants 
l’armée, active, ce petit noyau qui en dépit des erreurs, de l’imprévoyance, par la force seule des traditions sauva la France, qu’on a 
jamais sauvé depuis… Tout cela, mon pauvre vieux, n’est plus, ceux qui en parlent ont maintenant l’air un peu ridicules et puérils – 
On est peut être aujourd’hui aussi courageux de nos jours, mais le courage aussi a changé de couleur. Il est bleu ciel et simple on 
est maintenant blessé, muni d’une scrupuleuse étiquette méticuleusement soigné. De nos temps…on était peut être soigné selon des 
méthodes un peu tatoneuses, on claquait peut être un peu plus… mais pour rien au monde, on n’eut songé a administrer la torpille 
électrique ni a Dupuy,… ni a toi, ni a moi ce n’était pas dans le règlement. 
Et puis en ce moment là, on ne cherchait pas a éviter les traitements il y en avait peu, et puis nous avions l’esprit militaire qu’avaient 
les vieux sous-off et parfois de l’esprit  ».
Céline évoque le cas du zouave Deschamps qui, gravement handicapé en 1914, fut maintes fois électrisé. Le docteur Clovis 
Vincent voulut lui administrer ses torpilles électriques, Deschamps refusa et en vint aux mains, fut déféré en conseil de guerre, 
il fut condamné à six mois de prison avec sursis ; les méthodes thérapeutiques du Dr Vincent furent révélées par la presse, on 
parla « d’affaire Dreyfus de la médecine militaire. »

8 CELINE : L.A.S. « L. » à Albert Milon (s.l. Douala) 5 février 1917, 4p.in-8°. 1 500 / 2 000 €
«… Tu sais que je ne nourris point de haines éternelles, sois donc absout pour ton long silence, tu es un muffle c’est là une affaire 
entendue rien de ta part ne saurait donc me surprendre. Je suis heureux de te savoir dans la bonne voie il n’était que temps, que la 
chance, te soit propice. Et tu sais que je suis un des rares amis, que la chance d’autrui ne gène point. Je rentrerai en France, d’ici 14 
mois exactement, d’ici la je cumule les données qui nous permetteront de causer de nos affaires avec des certitudes, choses si rares. 
Inutile de te dire que ce projet d’association me chante particulièrement, nous aurons tous loisirs pour en discuter la réalisation. On 
fait ici depuis la guerre des fortunes, que l’on peut sans exagérer qualifier d’énormes. Tous ont bénéficiés, j’espère bien rentrer avec  
25 billets ce qui pour un petit jeune homme, permet de faire bien des choses.
Après la guerre le champ sera beau, il suffit de vouloir, vouloir longuement et ne jamais flancher.
Tenir c’est ici gagner de l’argent. 
D’ici peu, tu recevras ma photo elle n’a point de prétention d’art… » Puis il donne des nouvelles de tous leurs amis dont il a retrouvé 
les traces : Melle Poncelet prie pour son fiancé « elle a gardé tenace souvenance de mes pratiques pieuses et m’invite a se joindre a elle 
dans la prière ce qui m’agréerait fort, mais en tout autres lieux…ne desespère point de nous voir sous peu réunis… ».
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9 CELINE : L.A.S. « Destouches » à «  Cher Ami » (Denoël) (s.l.n.d.Paris 26 janvier 1933 d’après une note au crayon). 2p. in-4°.     
 1 000 / 1 500 €

Lettre écrite après la parution du « Voyage au bout de la nuit », Céline tente le prix Goncourt qu’il manque de deux voix, Il aura 
le prix Renaudot, puis il définit ses relations avec Denoël : 
 « …Je suis sorti de ma réserve au moment du Goncourt et m’y voici revenu. Je n’ai plus rien a dire et plus rien a entendre. Nous 
avons fait très bien nos affaires mutuellent. tout est donc pour le mieux – et ce mieux j’en suis persuadé continuera – Je hais tout ce 
qui ressemble a de l’intimité, amitié, camaraderie etc…
C’est un des coté de la vie qui me dégoûte – On ne se refait pas – Considérez-moi comme un excellent placement, rien de plus, rien 
de moins. Tel est mon vœu et ma vérité - 
Pour ce qui concerne l’Église (qui n’est pas dans notre contrat) je veux me réserver toutes les traduction étrangères (s’il s’en trouve) – 
Pour le reste présentez-moi vos conditions… .»
L’Église comédie en cinq actes, parut chez Denoël en 1933. 

10  CELINE : L.A.S. de ses initiales, à John Hugo Marks. Paris, le 11 (16 novembre 1933). 2p.in-8°. Enveloppe jointe, 
papier à en-tête du « Pigall’s Tabac ».  800 / 1 000 €

Lettre à John Marks (1908-1967) traducteur en 1933 du Voyage.
« …Tant mieux alors puisque le Voyage ne vous embete pas a mourir ! mais hatez vous mon vieux. Voici les Hollandais qui se mettent 
a traduire aussi ? L’Empire est en danger !... voulez vous m’envoyer l’article de Douglas Farman paru sur le Voyage dans Comments 
and Reviews. Bien reconnaissant d’avance – et l’adresse de ce critique…je vais vous envoyer l’Eglise le 16.
La Bonne est un faux jeu de mot – Je veux dire que pour nommer la dernière des dernières dans l’échelle sociale on s’est servi 
précisément de l’adjectif qui signifie Bonté. Donc on voit ce que rapporte la Bonté !
Le pire voyez vous mon vieux c’est d’en écrire un autre… ».

11 CELINE : L.A.S. « Louis » à « Mon vieux » (Henri Mahé). (s.l.n.d.) 2/3p. in-fol.  600 / 800 € 
« … Voici un chant finnois que je traduis et adapte de l’allemand - Elle n’a plus de musique. Ta femme pourrait en trouver une a son 
goût. Je crois qu’il faudrait commencer en geignant et finir par un coup de gueule. C’est un récit saga… ».

12  CELINE : Manuscrit autographe signé de ses initiales, (à Henri Mahé) (s.l.n.d. 1934), 2p.in-fol., la première page est 
très fragile avec déchirure à la pliure. Ce manuscrit présente quelques différences avec la version publiée dans les cahiers 
de l’Herne, ainsi que des corrections et des ajouts. 1 500 / 2 000 €

Premier jet de chanson intitulée « Katika » ; genre chanson de marin composée sous l’influence brève de l’expressionisme 
international. Céline indique dans sa lettre précédente qu’il s’agit d’un chant finnois. Cette chanson fut en fait écrite et 
enregistrée par Céline le 10 octobre 1936 à la SACEM sous le titre « nœud coulant ». 
« J’aime Katika la putain/ Celle qui n’aime le matin/ Ni mon cœur fidèle, ni les roses
Quand Katika sera bossue/ Nous irons voir aux citadelles/ A force de preter son cul/ La cloche trois fois grand comme elle/ Celle qu’on 
branle chaque matin/Grosse bataille, petit butin/Pour faire lever tous les putains/Depuis l’Irlande aux Dardanelles  ».
Il ajoute : « Je n’ai pas dit chinoise mais finnoise et curé ! de Finlande.

13 CELINE : L.A.S. de ses initiales à Henri Mahé, Paris 12 (s.d. 1934), 2p.gd in-4°, en-tête du « Pigall’s tabac ».
 1 000 / 1 500 €

« De Katika je suis le seul auteur en vérité. Donc je ne suis pas inspiré pour le 4° vers du début. J’ai décidé que c’était ainsi. Il ne faut 
pas bouffer la ficelle. Vous seul savez ce qu’il en est. Pour le monde entier cela restera finnois, musique finnoise…on va bien rigoler…
vous avez raison de profiter des derniers soleil. Il doit y avoir à Deauville encore de biens jolis culs. Je te recommande les concours de 
pyjamas…J’ai vu depuis mon retour ici des trucs bien marrants. Au studio Joinville Gance- Printemps Madame aux Camélias !... ».
Abel Gance tourna « La dame aux Camélias » jouée par Yvonne Printemps en 1934. 

14 [CELINE] – MAHE (Henri) peintre et décorateur, ami de Céline (1907-1975)
 Portait de Céline à l’encre de chine par Henri Mahé avec une ligne autographe signée (s.l.n.d.) 1p. 20,5/10 ,5cm
 500 / 600 €

Céline est représenté en buste ave la dédicace « Céline chante « Katika » Henri Mahé ».
Joint notes manuscrites de 4p.in-4° concernant la chanson « Katika », sa copie complète, d’après le livre de Mahé « La 
Brinquebale avec Céline ».
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15 CELINE : L.A.S. « LFCéline » à �éophile Briant (s.l.n.d. Paris 21 septembre 1938), 1p ½ in-folio. Enveloppe jointe.
 600 / 800 €            

« Tous mes regrets de ne pas t’avoir vu au départ - les événements ! Je suis rentré dare dare au fil de la catastrophe. 
Mille mercis pour les Amazones dont je vais me régaler. Et ce Goncourt ? Puis-je quelque chose ? Veux-tu un mot pour Ajalbert et 
même pour Des caves – je veux bien… A tout hasard à denoël ? …  »
�éophile Briant est un poète breton, ami de Céline (1891-1956 à Paramé) : les amazones de la chouannerie furent publiées 
en 1938 aux éditions Sorlot.

16  CELINE : L.A.S. « Destouches » à �éophile Briant (s.l.n.d. le Havre 9 décembre 1938), 2p. in-8°. En-tête du « Docteur 
Malouvier » au Havre. 600 / 800 €  

« Mon Jeune et mon vieux poète
Veux tu m’envoyer les deux titres des livres « occultes » dont tu m’as parlé ? avec les éditeurs ? Icy- vie ouvrière médicale, intermède un 
peu nourrissant, 3 semaines ! et puis Paris ! ou plutôt St germain- et encore une autre machination funambuleuse pour gagner sa vie. 
Ce doit être bien la 30 ou 35ème depuis 33 ans que je la gagne – Je te prie de le croire ! Que devient ton pensum a l’ouest Eclair ? t’es 
du bois que je connais de ceux qu’on vire infailliblement…on ne se refait pas. On ne revit pas. Heureusement même !... ».

17 CELINE : L.A.S. « Destouches » à « Mon bon �éo » (�éophile Briant) (s.l.n.d.)1p.2/3in-fol. 600 / 800 €     
« … Ne te ronge pas pour le cochon – Mais un jambon tout de même… s’il te passe entre les jambes ne le laisse pas filer… Prépare 
Merlin. Chiade la chose… Les Fritz ont fracturé mon coffre en Hollande et barboté le contenu. Tel quel ! je n’ai plus rien. Du papier 
chiot. Je la connais l’Europe nouvelle ! Nous pouvons nous attendre a des difficultés de papier…on n’imprime plus le « Voyage » 
because… Mais Merlin Enchantera aussi l’imprimerie ! Œuvre et bouille ! L’œuvre est a toi !... » 
Le Testament de Merlin fut édité à titre posthume en 1975.

18  CELINE : Pièce autographe signée, Brenner Park Hotel (s.d. Baden Baden 1944), 1p.in-8° cachet de Baden Baden. Rare 
de cette époque. 500 / 600 €

Ordonnance : « charbon veg. pulverisé 0gr50
 Magnesie calc.   0gr20… ».

Les Lettres suivantes sont écrites du Danemark où Céline s’était réfugié. Après avoir passé plusieurs mois  
en prison à Copenhague, en réponse à la demande d’arrestation et d’extradition de la légation française,  
il fut libéré en juin 1947, hospitalisé puis hébergé par son avocat �orvald Mikkelsen, ancien résistant  

et juriste francophile en mai 1948 à Klarskovgaard, près Korsor au bord de la Baltique. 

19 CELINE : 3 lettres à l’éditeur Owen 1 enveloppe de Korsor 1947.   
 1°) L.A.S. « LFCéline », korsor 10 juillet (1947), 2p.2/3in-fol. Enveloppe.  800 / 100 € 

A propos des droits de traduction du « Voyage au bout de la nuit » pour une réimpression du livre  en Angleterre:
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que je suis seul propriétaire de tous les droits de traduction de Journey to the End of the Night 
(copyrights) et que je vis actuellement au Danemark (adresse ci dessus) Je n’ai plus rien a faire avec la maison Denoël et Steel qui ne 
sont plus mes éditeurs. Si vous désirez republier mon livre en Angleterre je suis d’accord avec vous pour les 10pr100 royalties. Je vous 
avise toutefois qu’il vient d’être publié a New York par New Direction mon nouvel éditeur américain (autrefois Little Brown) Mais 
bien entendu vous pouvez parfaitement le rééditer en Angleterre !... ».
En post scriptum : « Je lis l’anglais vous pouvez m’écrire en Anglais ».

 2°) L.A.Signée 2 fois « LF Céline » et « LF Destouches » Korsor (s.d.) le 25 (1947). 2p. in-folio. 800 / 1 000 €
«  Je reçois très bien vos contrats et je m’apprete a vous envoyer l’exemplaire américain de Journey but vous ne me dites rien du 
versement des royalties ?
Quid ? Quod ? A quel moment ? de quelle façon ? comptez vous me verser une avance ? Combien ? Où ? Je vous fais connaître que j’ai 
toujours un compte courant a Londres… Mais je serais heureux de recevoir directement les sommes a Copenhague. Que pensez-vous ? … ».
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 3°) L.A.S. « LF Céline » Korsor, le 24 aout. 4p. in-folio.    800 / 100 €
« Je suis très content d’apprendre que Journey se vend un peu et que je possède chez vous un crédit de 59 £. Je vous demande de 
garder cette somme a ma disposition chez vous…ma femme Lucie Georgette Destouches née Almanzor – se rendra a Londres pour y 
passer une dizaine de jours en janvier prochain. Je voudrais que vous teniez à sa disposition a Londres cette somme pour les frais de 
son voyage… Ma femme est danseuse classique et elle veut aller a Londres voir les ballets classiques : Sadlers Wells. Je voudrais vous 
demander a titre amical de bien vouloir, maintenant m’envoyer un plan (map) de Londres. Elle ignore la ville et l’Angleterre mais 
parle un peu anglais (elle a dansé en USA). Pensez vous publier Death on installment Plan ? Il se vend très bien en Amérique. Il 
se serait bien vendu en Angleterre s’il n’avait pas été saboté. Je n’irai pas a Londres avec ma femme j’ai trop de travail ici avec mon 
prochain roman… ».

20  CELINE : L.A.S. « LFCéline » à Deshayes (Charles Deshayes, journaliste), (s.l.n.d. Korsor 1947 ?) « le 3 ». 1p. in-
folio. Enveloppe. 600 / 800 €    

« Vous n’y etes pour rien du tout ! que diable ! c’est le cas de le dire ! que diable !
Tout est diabolique dans cette affaire. Il s’agit d’une haine sans remission- infiltrée partout contre laquelle il est bien vain de tenter de 
reagir… je le sais moi le tout premier. Tout me retombe sur le chef ! il m’est devenu tout a fait fastidieux de faire le bilan de ma misere… ».

21  CELINE : L.A.S. de son paraphe à « Mon cher ami » (Charles Deshayes), Korsor (Danemark) « le 27 » (s.d. août 1948), 
2p. in-folio. Enveloppe jointe.  800 / 1 000 €

« … Ne répondre strictement qu’aux attaques est la meilleure tactique Eviter de dérailler dans l’idéologie. Moucher la canaille… 
où elle morve - Sans plus- Sechement- Poliment- l’injure ne déconcerte plus à l’époque ! Elle est usée – Mais attention : ne faites rien 
paraître avant l’année prochaine vous me feriez gd tort. J’ai de petites raisons d’esperer une amélioration… ». Puis en post scriptum : 
« L’affaire Grasset me dégoute. Cet épicier fou de présomption, fils de la très riche et célèbre famille grasset martyr ! Fils du peuple aussi 
bientôt !! Allons on a fait mille fois moins de manière pour une me dépecer ! aucune à vrai dire !... ».
Céline fait allusion à l’accusation de « collaboration » en 1944 , sur dénonciation anonyme contre l’éditeur Bernard Grasset 
qui fut condamné par la Chambre civique le 20 mai 1948 à la dégradation nationale à vie et à la confiscation de ses biens. 
Mais en 1949, sur décision du président de la République Vincent Auriol, il retrouve ses droits et reprend sa maison d’édition.

22 CELINE : L.A.S. « LFC » à « Mon cher Vieux » (Daragnès), (s.l.n.d. Danemark 1948), 2p. in-fol. 1 000 / 1 200 €  
Jean-Gabriel Daragnès (1886-1950) peintre, éditeur et illustrateur de livres, ami personnel de Céline depuis le milieu des 
années trente, entretint une importante correspondance avec l’écrivain, pendant son exil il fut chargé de faire éditer « Foudres 
et Flèches ».Ce ballet, refusé par Paulhan et Sorlot parut fin décembre 1948 chez Charles de Jonquières.
 « …Tu es mille fois amical de t’occuper de mes Foudres 0 combien mouillées ! Ce Sorlot est un chenapan sans doute son suppléant 
doit être pire… Enfin ce que tu décideras sera parfait. Du côté du voilier rien que de la grotesque calembredaine dont j’ai mille fois 
archimarre. Ce bazar de bas voyous et garces m’horripile. Je crois que la fille Voiliers est à présent poursuivie pour escroquerie par la 
veuve Denoël. Que tout ce joli monde se massacre mais moi que je tire quelques sous de mes livres et pas pour les contributions d’un 
état français qui m’a déjà plus que pelé ravagé et ne me conçoit qu’au poteau… Je n’ai pas trois siècles à vivre ! celui qui m’imprimera 
et honorera vite sera mon pote. Au chiot les chichis ! Depuis 5 ans que cette infecte calembredaine dure ! On vieillit voilà. On n’a plus 
aucune patience. Et Dieu sait pourtant quelle école !... ».
Jeanne Loviton dite Voilier (Jean) ancienne compagne de Robert Denoël devint directrice des éditions Denoël après 
son assassinat.

23 CELINE : L.A.S. de ses initiales « LF », à Daragnès. (s.l.n.d. Korsor vers 1948) 2p.in-folio. 800 / 1 000 €
Lettre relative au procès intenté contre lui à Paris en février 1950 : on lui demande de s’adresser à Henri Mondor, il sera témoin 
à décharge lors du procès. 
« Demande a Naud qu’il te fasse voir ma Réponse au Réquisitoire. J’ai peur d’en parsemer Paris ! Le parquet pourrait s’en vexer ! Et 
les bourriques sont partout. Mais vous et Marcel. Oh Mik (Mikkelsen) a soudain bouffé du lion ! il passe courageusement a l’attaque 
Ca va ! Löchen le Pasteur de l’Eglise réformée française de Copenhague a été aussi admirable il fonce chez Charbonnière il obtient tout 
Ah ! Voilà que je compte une nouvelle recrue très ardente le Prof Mondor de toutes les académies. Je lui écris pour lui demander 
d’envoyer une lettre à Naud en ma faveur ! ».
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24 CELINE : L.A.S. « LF Céline » à « Mon cher Vieux » (Daragnès) (s.l.n.d.) « le 23 ». 2p. in-folio. 800 / 1 000 €   
« Pour l’amour de Dieu pas de cadeaux ! même des meilleurs cœurs du monde ! Je refuse absolument. Veux tu dire a M. Marteau que 
je suis infiniment touché sensible, très reconnaissant d’avoir pensé a moi mais je refuserai (et Mik )  cette très gentille générosité - tu 
sais que j’ai toujours passé (Popol dixit) pour un damné ladre- mais mon horreur du tapage est égale a mon horreur de la prodigalité. 
Je préférerais crever et mille fois de misère plutôt que d’accepter un sol de mon meilleur ami. Ce que je voudrais c’est que mes éditeurs 
se décident et me payent- me rééditent s’énervent, surtout (Fasqelle)… » il demande que Sorlot envoie 20.000 francs d’abord sur 
la somme a Marie. C (Canavaggia).
Eugène Fasquelle éditeur (1863-1952) ; Marie Carnavaggia était la secrétaire de Céline ; Popol désigne le peintre Gen Paul, 
ami de Céline (1895-1975).

25 CELINE : L.A.S. de ses initiales à « Mon vieux » (Daragnès) (s.l.n.d.Danemark fin 1948 – 49) « le 29 ». 3p.in-fol. 
 800 / 1000 €  

« Toi seul réalise des merveilles Geoffroy payé ! Marie comblée ! Hurray ! Fourgue lui Scandale à ce Jonquière s’il douille ! Ne 
t’embête pas avec ces impressions quasi clandestines ! Tu as besoin de tout ton Crédit ! La preuve ! Regarde la lettre de Tixier 
Vignancourt, il a l’air assez nerveux et actif- En somme maintenant l’os c’est le procureur général – J’aurai voulu que Mik a 
Paris aille le voir… et peut être aussi avec Nordling et toi même ! L’affaire était dans le sac. Entrevue préparée par Marteau (via 
Marie)… l’intervention directe de Nordling, de toi même, et de Mik en personne voilà du panache et du jus ! L’affaire était dans 
le sac - Je l’écris à Mik … il faut éviter le pire ! un jugement avant le 1er Janvier - Mille amabilités a Naud qui ne fout rien mais 
représente la Resistance ! … Il fait froid, il vente a faire tomber des falaises, il pleut et nous n’avons pas d’eau ! Les puits sont vides- 
Pas de carburants non plus ! mais c’est de la folle rigolade a coté des années précédentes !...Voilà deux mois critiques. (Ils bouclent 
parait-il les cours de justice le 1 janvier)… » 
Voilà deux mots critiques. 
Raoul Nordling (1881 - 1962) est un homme d’affaires et consul suédois qui a joué un rôle important dans la Libération de 
Paris, en août 1944 en évitant que Paris soit brulé, Il est intervenu deux fois en faveur de Céline quand celui-ci était en exil 
au Danemark : une première fois en écrivant au ministre des Affaires étrangères du Danemark, Gustav Rasmussen, pour 
éviter l’extradition de l’écrivain, et une seconde fois lors du procès en transmettant au dossier une lettre d’un universitaire 
suédois E. Bendz.

26  [CELINE] DARAGNES (Jean Gabriel) peintre et graveur ami de Céline (1886-1950). L.A.S. de Daragnès à Marteau, 
Paris 19 avril 1948, 1p. in-4°, bel en-tête. A ses nom et adresse. 200 / 300 €  

Cette lettre fut écrite au retour d’un voyage de Daragnès à Copenhague, où il put voir Céline et le convaincre d’accepter l’aide 
de M. Paul Marteau. Aide qui prit la forme de l’achat d’un manuscrit. 
« … J’ai vu a Copenhague notre ami qui me prie de vous dire mille choses aimables car j’ai pu le persuader d’accepter votre aimable 
offre, cela sous forme d’un achat de manuscrit. J’en rapporte donc un pour vous, écrit en prison. C’est le début de l’ouvrage qu’il écrit 
en ce moment. Je pense que vous serez heureux de l’avoir… ».

27  CELINE : L.A.S. « L.F. Céline » à M. Paul Marteau (s.l.n.d. (Copenhague) « Le Vendredi » (20 septembre 1948). 1p ½. 
in-folio. Enveloppe jointe.   600 / 800 €     

« Mon bon, excellent avocat, �orwald Mikkelsen (le seul valable, hélas !) arrive a Paris en auto le 27 courant… je serai bien heureux 
qu’il vous rencontre (De vous à moi il est très sensible aux bonnes choses de la table et aux fines liqueurs…) En lui faisant plaisir 
vous me feriez plaisir… Et je ne sais comment lui faire plaisir dans mon état ! Avec quoi mon Dieu ?! Si ce n’est en tirant des traites 
d’amitié sur mes amis ! L’horreur ! J’ai déjà mis Daragnes tellement à contributions ! J’ai honte ! enfin tout ceci en toute sincérité, 
humilité, et fidélité !... ».
Paul Marteau (1885-1966) : riche admirateur et ami de Céline, qui pour l’aider matériellement pendant son exil, lui acheta 
un de ses manuscrits.

28  CELINE : L.A.S. « L.F. Céline » à M. Paul Marteau. [Danemark], 15 décembre 1949. 3p. in-folio. Enveloppe jointe de sept 49
 800 / 1 000 €      

« … Je suis archi désolé de vous savoir souffrant !... Mon affaire en justice, pourrit si j’ose dire, mais finira mal – c’est a peu près sur. 
Je vais me permettre une grande arrogance. Je vais vous demander de faire envoyer un gros paquet de Bonbons à ma fille qui demeure 
près de chez vous… C’est une jolie fille. Mais elle a 4 enfants déjà ! a 30 ans ! et est en cours d’une 5ème grossesse ! Elle s’est mariée 
contre mon gré a un imbécile (la preuve !). Bien sûr, le ménage n’est pas riche. Le Noël sera pauvre. Dans l’état où je me trouve je ne 
peux guère les aider. Je vous rendrai ce petit don plus tard si je sors de mon abominable embarras… ».
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29 CELINE : L.A.S. à John Marks, son éditeur américain, Copenhague 27 décembre (1948), 2p.in-fol.  800 / 1 000 €     
« … Que devenez vous ? Que se passe - t’il ? Je vous sais vivant et en Espagne mais en plein mystère ! Ici j’attends je ne sais quoi… 
assez péniblement. Milton Hindus a été ma providence en USA. Je n’ai pas hélas son pareil en France où mes livres sont toujours 
depuis 4  ans pratiquement interdits. J’espère que la nouvelle année n’apportera pas une catastrophe encore plus grotesque et 
embrouillante que celle de 39 !... Ah comme je voudrais être en Espagne ! Que je hais le nord à présent et les protestants et leurs 
prisons ! Je comprends Charles Quint !... ».
Milton Hindus (1916-1998), ami de Céline, intellectuel américain de confession juive, contribua fortement à faire éditer le 
Voyage aux états unis.

30 CELINE : L.A.S. « L.F. Céline » à « Mon vieux » (Albert Paraz)
 (s.l. Copenhague, 20 août, s.d.). 2p. 3/4 in-fol. (Enveloppe jointe datée du 18 août 1947)  1 200 / 1 500 €

Belle lettre de Céline pleine de révolte et d’amertume :
« …Ils sont gentils tous ces potes qui me veulent du bien- mais que peuvent ils contre les maniaques du parquet ? Rien- C’est le 
mandat d’arrêt qu’il faut faire sauter - Cela ne se fait pas avec bruit. Cela se fait avec efficacité - comme Sacha- par les sentines 
ministérielles. Si je hurle plein la presse française. Je me ferai jeter du Danemark et c’est tout- repousser vers Fresnes où l’on me 
fricottera le procès de sorcière- maison- banal- classique. En vérité tout le monde s’en fout … J’aurai du en 14 au lieu de resister cette 
fois vraiment laisser passer les boches foutre mon flingue au fossé comme ils l’ont fait en 39. Mon local, ne serait pas occupé pillé par 
Yvon Morandat ! comme c’est le cas ! bras droit de de gaulle ! le monde appartient aux cabotins. C’est moi qui suis traqué comme 
un chien lepreux de cellules en lucarnes. A 54 ans ! C’est Morandat foireux de 39 qui occupe mon plumard. C’est la crapule …qui 
exploite mes livres et me salit a tour de bras. Il y aurait mon pauvre vieux à dégueuler pour plusieurs siècles. A bramer d’injustice a 
faire craquer la voute des cieux- A quoi bon ? je n’ai qu’une envie : rejoindre ma pauvre mère au Père Lachaise
Où je n’ai pas pu l’accompagner ( 1945)…je suis pauvre a present, cassé, crevé, il me faut deux cannes, j’en ai marre…mais aller 
crever me faire couvrir d’insultes et d’outrages par l’abrutie justice civique ! non salut ! j’en dégueule des glaviots !...ce serait a maitre 
Naud mon avocat, en cheville avec de puissants amis a agir sur le parquet. Agir pas babiller… ».
Albert Paraz, ami de Céline l’a ardemment soutenu pendant son exil.
Yvon Morandat (1913-1972) prit possession de l’hôtel Matignon au nom du Gouvernement provisoire, a la libération.
C’est en avril 1945 que le juge d’instruction Alexis Zousman lance un mandat d’arrêt contre Céline.
Sacha Guitry a été libéré en octobre 1944, deux mois après son arrestation pour antisémitisme, grâce à l’intervention de Tristan.

31 PARAZ (Albert) romancier et journaliste, ami de Céline (1899-1957)             
 Ensemble de 4 lettres
 1°) L.A.S. de ses initiales à Céline (s.l.) le « 26/1/50 ». 3p.1/2. In-folio. 300 / 400 €

Très longue et intéressante lettre dans laquelle Paraz lui donne des informations, avec un certain humour, sur les articles le concernant:
« … Ta lettre du 21 tombait pile, où tu disais qu’on te fricotait de l’inédit. Tu as vu l’infamie d’Hervé dans l’Huma. On sait 
maintenant, (depuis octobre) que tu es de la gestapo. Si Naud est humoriste il fera marrer la terre entière. Et si Mauriac avait 
un tout petit reste de générosité il en profiterait pour accabler ce petit Hervé. Tu es de la Gestapo pour avoir demandé à Hans 
Grimm une autorisation d’aller à St Malo. Joinovici a fait rire toute la presse en disant au tribunal : je ne pouvais pas demander 
l’autorisation aux Anglais… Vraiment je me demande pourquoi Naud ne profite pas d’une infamie comme celle d’Hervé dans 
l’huma du 21/1/50, que tu dois avoir reçue, pour faire un procès à l’Huma. Ça te situerait, au moins, comme pas stalinien. Croit-
il que l’huma recherche ça ? Demande leur un million. Il fait « appel aux résistants pour que la justice suive son cours en dépit des 
interventions et des pressions de toutes sortes en faveur de l’agent de la gestapo.» Je vais lui demander ce qu’il en pense. (Peut être 
est-ce dangereux. Le fascisme relève la tête !) Il y a quelque chose de tellement bête dans cette accusation. Les SS auraient eu besoin 
d’un agent important du S.D. comme Céline pour effectuer des missions pour la gestapo à St Malo, qui était considéré comme 
un point important de la zone côtière ! C’est du Guignol de l’ubu au carré. Enfin j’aurais compris que les anglais aient besoin de 
quelqu’un mais pas les Fritz…Ah mon salaud ! tu as voulu détacher la Bretagne de la france. Tu as tous les vices alors… Tu as 
vu le Lib. Il paraît qu’ils ont reçu des lettres pour et contre et que Lemaitre est obligé de passer un peu de contre, il doit arrêter, ça 
vaut mieux. Mais ça a fait un boum et le Lib est introuvable… ».
Maurice Lemaître, à la veille du procès de Céline par contumace, fixé au 21 février 1950, en accord avec Maurice Joyeux et 
l’hebdomadaire anarchiste Le Libertaire, lança une enquête intitulée « Que pensez-vous du procès Céline ? » Ayant reçu plusieurs 
réponses favorables à Céline, tant de la part de personnalités, telles Marcel Aymé, René Barjavel, Jean Dubuffet et Albert 
Camus, que de la part de simples lecteurs, il demanda à Céline ce qu’il avait à répondre aux accusations. Ayant été convaincu 
par la réponse de Céline, Lemaître envoya alors au président de la Cour de justice une lettre écrite au nom d’une «Association 
israélite pour la réconciliation des Français», qui lui valut les félicitations de Céline. 
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   2°)  Lettre dactylographiée signée avec 4 lignes autographes, à Melle Marie-Antoinette de l’Ecochere. Vence, le 6 mars 
1953. 1p. in-4°. Enveloppe jointe.  100 / 200 €

« …En ce moment je n’ai pas de poste du tout et, je m’en trouve très bien. Je me dis que si quelque chose arrive, on me le dira 
et en effet quelqu’un me dit que Staline n’était pas bien. J’en suis bien contrarié. J’ai dû dire que ce type était très précieux. 
Supposons qu’on se mette bien avec eux, on serait envahi de Russes. Ces gens-là jouent de la guitare toute la nuit et ne dorment 
jamais. Il faudrait que vous lisiez le Gala des Vaches et Valsez Saucisses. Vous verriez que je ne peux pas me déplacer et que je 
suis malade ici à Vence. Je viens de terminer un nouveau livre sur l’Afrique, l’Adorable Métisse. Ça m’a un peu distrait de mes 
préoccupations… » Puis en post scriptum : « Un juge est venu ce matin. Je lui ai dit qu’il était un con. Ça m’a bien distrait. 
Comment va la carambouille de votre patron ? ».
Le Gala des vaches (1948) et Valsez saucisses (1950) de Paraz, racontent l’histoire de la lutte menée en faveur de Céline 
pendant son procès.

  3°) L.A.S. « A Paraz » (à Duvieusart), Vence, le 31 juillet 53. 1p.1/2. In-4°.  100 / 200 €
« Il me reste un gala, je vous l’envoie par amour pour les animaux. Si vous les aimez, lisez la « Parisienne » de Juillet où je raconte 
une histoire de poisson rouge. 
Ce « Gala » que je vous envoie revient de loin, il était destiné à un ministre, et il y a un Duvieusart qui l’est en Belgique… Je conserve 
votre lettre avec d’autres pour décider un éditeur à rééditer le Gala. Si vous tenez vraiment aux dédicace, envoyez moi vos livres… ». 

 4°) L.A.S. à M. Henri Philippon. Vence, le 21 juin 1956. 1p. in-4°. Enveloppe jointe. 100 / 200 €
« Après 8 ans d’absence, couché au sana je vais me risquer à aller passer 8 jours à Paris, où j’arriverai mercredi 27. Je suppose que le 
mieux que je puisse faire pour rencontrer le plus de gens à la fois c’est d’aller m’installer chez Lipp. Peux-tu en parler à des copains, 
rappelle leur que j’ai eu le prix Cazes et que c’est là que je reviendrai. Peut être pourras-tu, alors l’annoncer dans le « Temps de Paris », 
où personne n’a jamais signalé mon livre « Schproum à Casa», que je t’ai envoyé. … et puis voir Juin, Céline et Arletty… ».
Le Prix Cazes a été créé en 1935 par Marcelin Cazes. Il est décerné chaque année à un auteur n’ayant jamais eu de distinction 
littéraire, à la Brasserie Lipp.
Schproum à Casa parut en 1956.

32 CELINE : L.A.S. « LF Céline » à « Mon vieux » (s.l.n.d.« le 29 ») 2p. in-fol. 600 / 800 € 
Céline, inquiet, écrit à ses amis pour préparer son procès
« J’apprends maintenant qu’il faut que les vrais amis qui me veulent sauver l’os doivent écrire tout de suite en ma faveur et sur le ton 
lyrique- a M. Drappier directement Président de la Cour de Justice - une bonne lettre bien joliment tonique – et convaincante. Si 
j’étais des fois trop malade pour me rendre a l’audience. La lettre serait lue- tu vois ? Je pourrais jouer les petits repentants moi après ! 
J’aurai bonne mine moi j’aurai pleurnicher dans le gilet de tous les potes pour qu’ils me tirent des griffes ! Avec toi c’est différent je 
suis intime si j’ose dire !... ». 

33 CELINE : L.A.S. de ses initiales à « Mon cher vieux » (Daragnès ?) (s.l.n.d.) [Danemark] « le 28 ». 2p.in-folio.
 600 / 800 €     

« Je crois qu’il faut que tous les vrais amis écrivent maintenant en ma faveur. Tout de suite au Président Drappier Cour de Justice 
directement.C’est à dire toi. Paulhan- debuffet- Marcel. Tout ceux auxquels tu penseras veux -tu les alerter ? Naud est d’accord. Ce 
sera lu a l’audience avec comme entête des lettres Affaire Céline
Comme je suis malade ! J’ai peine a écrire…tu parles faire ronéotyper a Copenhague ! Mik s’en fout et ne fait rien- Heureusement 
Lochen le pasteur est admirable- Sans lui jamais les pièces ne seraient visées au consulat ni même tapées… Mik garde mes lettres huit 
jours sans les lire… Il ne s’intéresse pas !... ».

34 CELINE : L.A.S. de ses initiales à «Mon cher vieux »  (s.l.n.d.Danemark) « le 16 ». 1p.in-fol.
 600 / 800 €     

Lettre écrite au dos d’un brouillon numéroté « 185 8 » avec de nombreuses ratures.
« …Surtout que Tixier ne vienne pas ici- Il est bien gentil mais c’est une catastrophe verbale ! Naud encore ce serait peut être utile… 
Et puis Naud en piquerait une de ces jalousies qu’ils s’éventreraient devant la cour ! assez de gaffeurs palsambleu ! Un pavé d’ours de 
plus et je passe ad patres ! Tu saisis !... ».
21-fév-50 : Au procès de Céline (absent) devant la Cour de Justice de la Seine présidée par Jean Drappier, témoignèrent : 
Marcel Aymé en compagnie de �éophile Briant, Evelyne Pollet, Henri Mondor, Jean Galtier-Boissière, �ierry Maulnier, 
Henry Miller, Marcel Jouhandeau, Albert Paraz, Louis Pauwels, Pierre Mac Orlan.



11

35 CELINE : 3 documents :          
 1°) L.A.S. « L.F. Céline » [à Gaston Gallimard] (s.l.n.d.) « le 26 » [1952]. 1p. in-folio. 400 / 500 €

« Bien merci pour votre « Semmelweiss » parfaitement édité, grâce à vous, comme toute la collection ! Votre très reconnaissant et dévoué ».
« La Vie et l’Œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » est le titre de la thèse de médecine de Céline publiée en 1924, elle fut 
publiée sous le titre « Semmelweiss » en 1936 et connut de nombreuses rééditions.

  2°) Billet autographe signé « Destouches ». Meudon, le 7 novembre 1956. 1p. in-8°. En-tête imprimé à ses nom, 
titre et adresse. 200 / 300 €

« Excusez moi ! Ma faute ! Voici la bonne carte ! en couleurs !... »
 3°) L.A.S. « Destouches ». Meudon, le 13 mai (s.d.). 1p. in-8°. En-tête imprimé à ses nom, titre et adresse. 400 / 500 €

« Mille mercis et gratitudes pour les cartes Almanzor… elles sont de parfait gout et font une impression profonde d’élégance, 
de total raffinement. 
Il me reste, si vous le voulez bien a attendre, mes « ordonnances » !
Je voudrais bien qu’elles soient reliées par « blocs de 50 » sur un carton d’égale taille… ainsi plus maniable… Est ce possible ? … ».

36  CELINE : Fragment de manuscrit autographe (s.l.n.d.1957). 2p. in-4° et deux lignes autographes sur 1/2p.in-4°, 
ratures et corrections. 1 000 / 1 200 €

Fragments du manuscrit « D’un château l’autre », pages numérotés : 741, 742, 743, roman publié en 1957 chez Gallimard. 
« p.741 : Ces gueules alors !.. Toute la serie père fils neveux. »
 p.742, : « de Paris. il arrivera jamais a rien Staline avait (ce qu’il faut) qualité le croc… ceux d’a présent se grattent mais ont peur ils 
se font passer a la casserole faute de… pas un qui dit c’est moi ! c’est moi le bourreau pas un autre… qui qui qu’ en veut ? la ! billot ! toc !
Kroubitchef Eisenhower ou Triolette.. ? Personnes de confort !... je vous dis la les Hohenzollern de petites méchancetés limitées. 
Je ne veux pas vous faire perdre votre temps… aucun malheur n’est égal au temps qu’on a perdu de qui est cette phrase ? de 
Mussolini »,p.743 : « Benito !... phrase broquenquine et je la lui laisse ! oh mais pas sotte !... donc soyons bref !... le château de 
Sigmaringen pour que vous imaginiez ? …mettez le château de Vincennes un petit peu aussi Carcassonne… un petit peu surtout 
maquette, Joinville, Epinay. Bichelonne nous avait expliqué pourquoi il faisait si cinéma énorme colossal clinquant mais pas sérieux 
a portes féodales formidables… imposant, bluffant …mais fragile on l’aurait pas dit de contreplaqué que vous enfonciez un doigt 
voilà c’est qu’il était construit pas sur la terre, ni meme sur le limon. ».

37  [CELINE] – GEN PAUL (Jean PAUL dit) peintre expressionniste 
français, ami de Céline (1895-1975) 2 000 / 3 000 €

 Pastel 33/24cm : beau portrait de Céline signé.

 38  CHAMBORD (Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d’Artois 
comte de) petit fils de Charles X, fils du duc de Berry (1820-1883)   
 800 / 1 000 €

L.A.S. à Chateaubriand, Londres 4 décembre 1843, 2p.1/3 pet.in-4°.
Intéressante et belle lettre politique écrite après le décès de l’héritier 
de Louis Philippe survenu le 13 juillet 1842. Le comte de Chambord, 
en exil à Londres, rassemble autour de lui l’élite des partisans de la 
branche ainée des Bourbons
« …je veux vous parler encore de toute ma reconnaissance pour la visite que 
vous êtes venu me faire sur la terre étrangère, et vous dire tout le plaisir que 
j’ai éprouvé…à vous entretenir des grands intérêts de l’avenir. En me trouvant 
avec vous en parfaite communauté d’opinions et de sentimens je suis heureux 
de voir que la ligne de conduite que j’ai adoptée dans l’exil, et la position que 
j’ai prise sont en tous points conformes aux conseils que j’ai voulu demander à 
votre longue expérience et à vos lumières. Je marcherai donc avec encore plus 
de confiance et de fermeté…vous allez bientôt revoir votre chère patrie. Dites à 
la France tout ce qu’il y a dans mon cœur d’amour pour elle. J’aime à prendre 
pour mon interprête cette voix chère à la France et qui a si glorieusement 
défendu …les principes monarchiques et les libertés nationales… ».

37
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39 CHATEAUBRIAND (François René vicomte de) écrivain français (1768-1848)
 L.A.S. 30 juin 1840, 1p.in-8°, encre palie par endroit.    500 / 600 €

« Je suis bien importun…mais je compte sur votre indulgence. Auriez vous l’extrême bonté de faire passer à l’auteur de l’article M.A du 
Courrier, le billet que j’ai l’honneur de vous envoyer. Recevez… la part des remerciements que je vous dois sans doute pour cet article… ».

40  CLAUDEL (Paul) écrivain français (1868-1955) 
 L.A.S. à un ami, Paris 8 mars 1945, 1p.2/3in-16°, encre palie sur la 1°p.  300 / 500 €

Il est heureux de savoir que «  v. êtes sorti sain et sauf de cette horrible tourmente. Voici la liste des ouvrages que vous demandez… ». 
Au verso il donne des titres et les éditeurs de : « Présence et prophétie », « Cent phrases pour éventail », « Seigneur, apprenez-nous 
à prier », « le Soulier de satin ».

41 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre) écrivain français (1893-1945)  
 L.A.S. juin 1930, 2/3p.in-4°, adresse : 70 rue Saint Louis » 300 / 400 €  

« J’accepte volontiers votre offre amicale. Je suis prêt à vous aider. J’espère vous rencontrer un jour et discuter des questions qui nous 
sont chères… ».

42  DUNOYER DE SEGONZAC (André) peintre graveur et illustrateur (1884-1974)  
  Correspondance de 7 LA.S. et 1L.S. de 1938 à 1973, de formats divers à Marcel Guiot galeriste et à sa femme, 2 photos 

dédicacées, 3 cartes postales et une carte de visite autographes signées : 800 / 1 000 €
18/11/38 : il est hésitant : « …J’ai toujours échoué lamentablement dans les portraits que j’ai essayé de faire de moi…une mauvaise 
gravure ne servirait ni votre suite d’eaux fortes- ni moi-même…il vaut mieux ne pas m’engager étant peu sûr du résultat… » il ajoute 
les entretiens sur la gravure sont très intéressants ; 27/12/38 : «  …je ne vous cache pas que je suis sursaturé d’expositions : j’ai 
envoyé ce que j’avais de disponible à Chicago. D’autre part il faut songer à organiser les envois pour l’exposition de new York et celle 
de San Francisco. Et j’ai une exposition d’ensemble à Londres ce printemps. Les seules expositions qui m’intéressent sont les ensembles, 
expositions privées que j’organise de temps en temps… » il lui propose une aquarelle pour Strasbourg ; 12/01/39 : « …j’ai le 
sentiment que la gravure contemporaine est en pleine renaissance et que vous faites de votre mieux pour y aider… » 1/07/56 : il le 
remercie de la soirée et lui envoie un ouvrage du critique suisse François Fosca «  qui met bien des choses au point sur le cubisme 
et l’art abstrait et s’appuie sur de nombreuses et significatives citations… » ; 8/03/57 : Il le félicite d’exposer Guy Bardonne, il 
a trouvé sa toile « Ma fenêtre » très intéressante et témoigne « d’un jeune talent authentique et très doué… » 14/12 67 : il est 
à Saint Tropez « …j’espère y passer un hiver laborieux et travailler dans cette belle campagne provençale-heureusement à peu près 
intacte jusqu’à maintenant… » ; 12/05/73 :
« J’ai bien volontiers authentifié et annoté- pour votre jeune amateur- ce dessin que j’ai exécuté, il y a 2 ou 3 ans à Saint tropez… » 
les deux photos le représentant assis seul puis dans la galerie Guiot sont dédicacées et signées à Madame Guiot, décembre 1967 
et sans date format in-4°, noir et blanc.

43 FOLON (Jean Michel) peintre belge (1934-2005)
  2 cartes postales autographes signées à Renée Legrand 18 février 1978, et à Hervé Legrand 22 septembre 1979, 1 

enveloppe. Les cartes représentent 2 peintures de Folon. 200 / 300 €
A Hervé qui se trouve en prison : « … Je ne vais pas t’ennuyer avec des considérations morales, mais la drogue m’a toujours semblé 
une fuite, un peu comme d’arroser une plante avec de l’essence, au lieu de lui verser de l’eau. Alors que tu as l’immense chance de 
pouvoir dessiner, et cela c’est une drogue aussi, tellement exaltante. J’espère que tu vas te retrouver très vite, hors des ennuis, et pleins 
de projets d’images, et que tu vas faire des merveilles, j’en suis sûr… ».

44 GAULLE (Charles de) (1890-1970)
  L.S. à Jean Lambert, avocat général à la cour de Paris, Paris 25 juillet 1962, 1p.in-4°, en-tête gravé à ses nom et grade. 

Enveloppe jointe. 400 / 500 €
« Merci, bien sincèrement, de m’avoir adressé le texte du très beau discours que vous avez prononcé lors de l’audience solennelle de 
rentrée de la cour d’appel de Paris. Je suis très sensible à cette attention… ».
Joint : la plaquette imprimée du discours de Jean Lambert lors de l’audience solennelle de rentrée du 16 septembre 1961.
Joint ensemble de 8 Lettres de personnalités diverses, dont L.A.S. d’André Spire : condoléances adressées à Madame Raymond 
Schwob, quatre lettres de recommandations de députés en faveur de Jean Lambert, pièce imprimée 1916 : souscription de J. 
Lambert au 2° emprunt de la défense nationale, photo du banquet des avocats socialistes sous la présidence de L. Blum : Dreher 
31 janvier 1935, 28/18cm, Edgar Faure : dédicace autographe signée sur une carte de vœux 1967et carte aut ; signée 1972.
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45 GRACQ (Julien) écrivain français (1910-2007)
  L.A.S. « Louis Poirier alias Julien Gracq) à « Mon cher Camarade » (Pierre Escoube) 17 septembre (1984), 1p.in-8°, 

enveloppe jointe. 400 / 500 €
Intéressante analyse du livre de Pierre Escoube qui obtint le prix de l’Académie française en 1985 : «  Sénac de Meilhan : de la 
France de Louis XV à l’Europe des Emigrés ».
Il a trouvé son livre et a tout de suite deviné au titre et au nom de l’auteur le plaisir qu’il allait y prendre : « si je n’ai pas un goût 
très prononcé pour le XVIIIe siècle, je reconnais que auncun n’a laissé un plus libre jeu aux destinées individuelles et aux personnalités 
singulières la qualité de l’écrivain, les disciplines de recherche apprises à la vieille école, et l’expérience de l’administration qui est la 
tienne font de cette étude une vraie réussite. J’avoue que j’y ai beaucoup appris  ».

46 LEAUTAUD (Paul) écrivain et critique littéraire (1872-1956) 
 L.A.S. à « Mon cher Karl » (Roger Karl) Fontenay aux roses 12 novembre 1942, 1p.1/2 in-8°. 400 / 500 €

Léautaud donne son avis sur le livre de son ami Roger Karl (1882-1984) intitulé Madame Arnoul qu’il a publié sous le nom 
de Michel Balfort et qui parut en 1942. 
« Votre récit est fort bien mené, très intéressant et d’un grand relief… C’est une réussite… je ne vous dirai pas qu’il est, dans l’absolu, 
complètement agréable à lire. Nous avons tous plus ou moins des souvenirs de ce genre, lointains ou récents, et j’ai eu, à vos dernières 
pages, quelques petits rappels de pincement au cœur… ».

47 MARITAIN (Jacques) philosophe français (1882-1973) 
 Photo signée le représentant en buste de profil 7,5/10cm    100 / 150 €

PEGUY (Charles) (1873-1914)

48 CÉCILE QUÉRÉ mère de Charles Peguy (1846-1933)   
  L.AS. à Madame Marcel Bernard, Orléans 16 octobre 1922, 1p.2/3in-8°, enveloppe jointe. 80 / 100 €

 « …je marche toujour tres mal et pourtant il y a des moman ou jespere pouvoir aller vous voir Je suis si contante quand on me parle 
de mon pauvre Charles il était toute ma vie… Pierre et Germaine sont resté avec moi sa ma fait plaisir… ».
Lettre adressée à Blanche Raphaël, le grand amour platonique de Peguy qui avait épousé son ami Marcel Bernard.

49  PEGUY : L.A.S. à son ami Gaston Raphaël, 29 décembre 1899, 1p.in-8°, en-tête « Société nouvelle de librairie et 
d’édition (Librairie Georges Bellais), directeur Félix Malterre… ». 500 / 600 €

« Je t’envoie régulièrement les premiers numéros d’une revue que nous allons publier. Si elle te plait tu t’abonneras. Si elle te plait plus 
tu la nourriras par des souscriptions mensuelles. » 
Péguy fonda la librairie Bellais en 1898 mais fera faillite. Le premier numéro des « Cahiers de la Quinzaine », revue créée par 
Péguy, parut le 5 janvier 1900 et le dernier en août 1914. Chaque Cahier compte entre 100 et 200 pages environ. Il n’y a 
aucune publicité. La revue est vendue soit au numéro, soit par abonnement. Il en est tiré en moyenne 2000 exemplaires. Péguy 
y publie ses oeuvres ainsi que celles d’auteurs plus ou moins connus.
Joint L.A.S. à M. Raphael père 30 Août 1910 1pin-12° carré, adresse, en-tête des « Cahiers de la quinzaine » : donne rendez 
vous sans faute pour le lendemain aux cahiers.

50  PEGUY : 2 L.A.S. à Mme Bernard (Blanche Raphaël) 1 et 27 octobre 1910, 1p.in-8°et 3p.in-12° carré, en-tête de la revue 
des Hautes Etudes Sociales, 2 enveloppes. 700 / 800 €

1er octobre : « Quelqu’un a-t-il pensé à vous aviser qu’Alphandéry a perdu son père et que l’enterrement est demain… » ; 27 octobre: 
« Avez-vous lu dans les journaux que Romain Rolland a subi un grave accident d’automobile. Il est soigné chez sa mère… » il lui 
demande de prendre des nouvelles auprès de sa sœur.

51  PEGUY : 2 L.A.S. à Mme Bernard 30 août et 30 novembre 1910, 1p.1/2 in-12° carré et 1p.in-8°, en-tête des « Cahiers 
de la quinzaine » 2 enveloppes : 600 / 700 €  

Le 30 août Péguy lui demande de prier son père «  de venir me voir aux Cahiers demain mercredi quatre heures sans faute… », le 
30 novembre : il lui demande de faire « au docteur Iéri une visite de remerciement et de compte rendu ... ».

52 PEGUY : L.A.S. à Mme Bernard 10 décembre 1911,1p.1/2in-8° enveloppe, en-tête des « Cahiers de la quinzaine » :            
 400 / 500 €

 « J’ai l’impression qu’une guerre de quinze ans et plus va peut-être se résoudre en quelques semaines ; que nous avons un intérêt 
capital à avoir et les sujets de Desjardins et si on pouvait son cours à Sèvres… ».
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53  PEGUY : POEME AUTOGRAPHE SIGNE, à Blanche Raphaël, Dimanche 17décembre 1911, 7p.in8°, en-tête des 
« Cahiers de la quinzaine ». 1 500 / 1 800 €

Acrostiche de 7 quatrains : La première lettre de chaque quatrain donne le prénom : Blanche. Péguy connut Blanche Raphaël 
en 1902, il en fut très amoureux. Ce fut un « adultère cérébral » comme le qualifiera son ami Lucas de Peslouan, car Peguy resta 
très attaché à son mariage ; Blanche épousa Marcel Bernard en 1910, grand admirateur de Péguy.
« Béni sois-tu, cœur pur,/ pour ta détresse ;/ Béni sois-tu, cœur dur,/ pour ta tendresse. : Loué sois-tu cœur las,/ pour ta bassesse ;/ loué 
sois-tu, cœur bas, pour ta hautesse./…Honni sois-tu, cœur double,/ Ô faux ami ;// Honni sois-tu, cœur trouble,/ cher ennemi… ».

Année 1912 à Blanche Bernard

54  PEGUY : Billet autographe signé 18 janvier 1912, 2/3p.in-8°, en-tête des « Cahiers de la quinzaine », papier jauni, 
enveloppe et L.A.S. 23 janvier 1912, 1p.in-8°, en-tête des « Cahiers de la quinzaine », enveloppe : 700 / 800 €    

18/01 : « Voyez par ce journal qu’il y a des protestants très gentils ». Joint le journal de la jeunesse protestante patriote « La bonne 
cause » du 10 janvier 1912, reprenant des déclarations de février 1871 ; 23/01 : « M. Bourgeois a reçu le désabonnement de 
madame Séligmann-Lui ce procédé me peine extrêmement ».

55 PEGUY : L.A.S. 9 février 1912, 5p.in-12° carré, enveloppe à en-tête des cahiers de la quinzaine : 500 / 600 €   
Il arrivera tard aux cahiers car il a des courses après le déjeuner chez les Marix puis il ira chez les Peslouan car on opère Hervé 
demain de son appendicite puis diner chez les Laurens. « Pierre m’a dit qu’il vous avait trouvée fatiguée. Tenez bon et subordonnez 
tout, votre fille exceptée, à la survivance de votre santé…je suis sous une menace de mon foie ; je négocie pour obtenir que la crise soit 
reportée après l’achèvement de la troisième Jeanne d’Arc. J’en suis à la page 154 de ma copie… ».
Eddy Marix fut un des amis juifs les moins connus de Péguy, à sa mort en 1908 il lui dédia « Le porche du mystère de la deuxième 
vertu ».

56 PEGUY : 2 L.A.S. 16 et 28 février 1912, 4p.in-12° carré, 2 enveloppes : 600 / 700 €                 
16/02 : « Aujourd’hui devant mon papier je me suis trouvé le même homme et j’ai fait ma journée pleine. N’ayez donc point des 
regrets et puissiez vous un jour faire des journées ordinaires… » ; 28/02 : « Il ne faut jamais perdre un jour… J’écris aux demoiselles 
Marix. J’irai les voir demain…peut-être feriez vous bien d’y être… ».

57 PEGUY : 2 L.A.S. 29 février et 1 mars 1912, 1p.2/3et 3p1/2 in-12° carré , 2 enveloppes, encre palie : 600 / 700 €      
Lettre relative à la maladie de son fils Pierre :
 29/02 : « La nuit a été un peu meilleure, la température a un peu baissé. Le docteur Armand Bernard nous fait une consultation... » ; 
01/03 « Nous avons décidément une typhoïde et nous devons nous en estimer heureux. Elle se présente bien…je déjeune en principe 
chez Marcel tous les jours…tout ce monde est admirable je suis honteux d’être tant aimé. ».

58  PEGUY : 3 L.A.S. 3 mars, 4 et 18 mai 1912, 3p.1/2 in-12° carré, 2 enveloppes:
 A propos de la santé de son fils Pierre : 600 / 700 €

03/03 : «… la consultation a été bonne… »,04/05 : « Pierre parait sauvé. Les demoiselles Marix viennent de perdre leur père… la 
mère de Perier est morte… » ; 18/05 : « aujourd’hui Pierre a déjeuné pour la première fois à table avec tout le monde… ».

59  PEGUY : 2 documents : Billet autographe signé 19 avril 1912, 2/3p.in-8° et L.A.S. 20 mai 1912, 2p.in-12° carré, en-tête 
des Cahiers, 2 enveloppes : 600 / 700 €     

19/04 : « Vous me ferez penser demain à vous demander un conseil ferme sur un point important. » ; 20/05: « trop fatigué pour 
travailler, trop fatigué même pour marcher, il ne reste plus qu’à tendre le dos et à attendre qu’il ne pleuve plus. Je suis comme un 
infirme dans un hôpital ».

60 PEGUY : 2 L.A.S. 23 avril 1912, 1p.in-12° carré, et 28 avril 1912, 1p.1/4 in-12° carré, 2enveloppes : 
 400 / 500 €

23/04 : « J’ai l’impression que vous étiez soucieuse et que vous ne me tenez plus juste au courant de vos soucis » ; 28/04 : « Ne me 
croyez point à Dieppe et sur les routes. Un télégramme de Claude …décommandait cette folle équipée ».
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61 PEGUY : 2 L.A.S. 1mai 1912, 3p.1/2in-12° carré, et L.A.S. 1 mai 1912, 2p.in-12° carré, 2 enveloppes : 700 / 800 €    
Péguy évoque les difficultés de vente des cahiers : « il ne faut pas se dissimuler que le cahier est tombé dans un silence de plomb. 
Si l’infortune et la peine ont été les maitresses de nos cœurs nous pouvons espérer que ces dures maitresses nous seront fidèles jusqu’au 
bout… » Hier en lisant le courrier des théâtres il a eu un coup en voyant le nom du régisseur de la Comédie française : il a lu 
Molière au lieu de Morière ; 01/05 : « enfin je veux dire qu’on n’en a pas vendu quatre exemplaires en dix jours…les démarches 
réussissent une par une mais il n’y a pas le moindre enlèvement… ». 

62 PEGUY : L.A.S. 6 mai 1912, 1p.1/2 in-12° enveloppe : 400 / 500 €      
« Il faudrait que je fusse de fer pour ne pas sentir le choc physique de ce silence total où les Innocents sont tombés ».
Le mystère des saints innocents parut en 1912

63 PEGUY : 2 L.A.S. 20 et 22 mai 1912, 3p.1/2 in-12° carré, 1en-tête des cahiers, 2 enveloppes : 600 / 700 €
20/05 : « quelle misère que de ne pas pouvoir travailler. Je suis tombé au rang d’animal à sang froid. Je dors jours et nuits. Très mal 
d’ailleurs et nerveusement… » ; 22/05 : «  A moins qu’il y ait plusieurs Berr de Turique, ne manquez point de dire… à Pierre Marcel 
combien vous connaissez cette famille et combien vous vous intéressez aux enfants ».
Pierre Marcel, historien d’art est un ami de Péguy.

64 PEGUY : L.A.S. 10 juin 1912, 4p.in-8°, enveloppe : 500 / 600 €    
Son père viendra le voir aux cahiers demain, il doit lui rendre compte des pourparlers, il ira à Chartres jeudi soir « Massis m’a 
fait aboutir un cahier Henri Poincaré. Ma pauvre enfant je n’ai pas envie de rire…puis à propos d’une comédie de Peslouan : «  
un jeune reporter entre portant un appareil photographique et dit « mon verre n’est pas grand, mais c’est un vérascope » c’est aussi 
Peslouan qui a nommé Bergson le liquidateur des associations d’idées… ».

65 PEGUY : 2 L.A.S. 21 juin et 7 juillet 1912, 2p.in-8°, 1 en-tête des Cahiers de la quinzaine, 2 enveloppes : 600 / 700 €      
21/06 : il lui rendra compte des pourparlers Drouin et son père de ceux de Crouzet. S’agit-il de la publication de Clio, 
dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle qu’il négocia avec Paul Crouzet rédacteur en chef de la grande revue. Ce dernier la 
publia en 1917 après la mort de Péguy ; 07/07 : Citation d’Homère « pour épouser une captive en parlant d’Agamemnon « se 
mêler en amitié »… « ou une femme jeune, pour que tu t’y mêles en amitié ».

66 PEGUY : 2 L.A.S. 21 et 23 août 1912, 1p.in-8° en-tête des cahiers et 1p.1/4 in-12°, 2 enveloppes : 500 / 600 €   
« Monsieur Bourgeois a dû vous dire comment nous avons été subitement mobilisés…je rentrerai de Paris… par le train de cinq 
heures un quart. » ; 23/08 : A propos de son fils: “Pierre est hors de danger c’était une diphtérie. On lui a fait deux piqures… ». 

1914 à Blanche Bernard 
Les dernières lettres de Péguy tué le 5 septembre 1914, la veille de la bataille de la Marne.

67 PEGUY : L.A.S. avec post scriptum autographe signé également, 16 août 1914, 4p.in-8°, enveloppe. 1 500 / 1 800 €
Belle lettre écrite lors de son départ à la guerre :      
 « …Si je ne reviens pas, vous irez une fois par an à Chartres pour moi. Dès aujourd’hui vous joindrez aux deux prières que je vous 
ai demandées pour tous les jours les mêmes dans leur texte latin et une troisième en latin… » Il copie le Pater noster puis Ave 
Maria (1p.1/2 en latin) puis « quoiqu’il y ait, une fidélité éternelle mais une fidélité sans deuil. Dieu m’a déjà tant donné… » 
En post scriptum il donne son adresse et ajout : «  Pas un mot dans vos lettres qui soit des nouvelles politiques ou militaires. Les 
lettres… sont interceptées. Nous-mêmes n’avons pas le droit de dire où nous sommes. Ces mesures sont fort sages avant tout il ne faut 
pas renseigner l’ennemi… ».
Charles Péguy, touché par la maladie d’un de ses enfants, effectua 2 pèlerinages à Chartres en 1912 et 1913. 

68 PEGUY :L.A.S. 17 août 1914, 1p.in-8°, enveloppe : 800 / 1 000 €    
« Quand vous m’écrivez voulez vous mettre dans votre lettre une ou deux enveloppes écrites à votre nom et adresse. Je vous embrasse 
fidèlement ». Il donne son matricule.
Joint Carte de visite avec quelques mots au crayon, (sans date) : « 276eme régiment infanterie 19eme Compagnie 5eme corps d’armée ».

69 PEGUY : L.A.S. 21 août 1914,1p.1/2petit in-8° : 800 / 1 000 €    
 « …j’ai retrouvé mes jambes de vingt ans. Perdu dans une grande ferme rectangulaire au milieu des bois nous sommes sans nouvelles 
du monde depuis quatre jours… ».
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70 PEGUY : L.A.S. 22 août 1914, 3p.1/4in-12°, enveloppe : 1 200 / 1 500 €    
Il a reçu des lettres de tout le monde sauf d’elle et lui redonne son adresse : « …pendant toute une semaine nous avons entendu 
des canonnades intermittentes. Rien depuis vingt quatre heures. Nous avons l’impression que l’ennemi recule...santé parfaite…Une 
immense paix. Ce seul souci qu’au départ vous étiez moins appareillée que les autres pour ce qui allait se passer… ».

71 PEGUY : Billet autographe signé, 24 août 1914, 2/3p.in-12°, enveloppe. 400 / 500 €
 « Journées un peu plus fatigantes mais tout va bien ».
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72 PEGUY : L.A.S. 23 août 1914, 1p.1/3 in-8°. 1 200 / 1 500 €
Une de ses toutes dernières lettres, il fut tué le 5 septembre :
 « Depuis mardi une immense paix dans une grande ferme abandonnée. J’y commande en chef un peloton de 120 hommes. Nous 
sommes en grande garde au milieu des bois. Depuis une semaine canonnades intermittentes. A vingt cinq kilomètres. Mais aucunes 
nouvelles. Je reçois des lettres de tout le monde excepté les vôtres… ». 

73  PEGUY [DIVERS DOCUMENTS relatifs à]
 Ensemble de 45 documents environ parmi lesquels : 300 / 500 €

Barrès (Maurice) : carte de visite écrite en son nom à M. Raphaël le priant de remettre ses félicitations « au fils de notre glorieux 
Charles Péguy » ; Baudouin : L.A.S. à M. Raphaël : il annonce la mort de Péguy, et L.A.S. à Blanche : « Péguy est à Villeroy au bout 
de la tranchée où sont ses hommes et les autres officiers. J’ai rapporté son mouchoir… » ; Jean-Desthieux (J.) : L.A.S. à M. Raphaël : 
il vient d’apprendre que son fils est tombé aux côtés de Péguy et aimerait avoir des renseignements sur cette « mort glorieuse » ; 
Benda (Julien) : 5 billets autographes signés à Blanche : demande « l’emplacement où fut inhumé notre cher Péguy » ; Boudon 
(Victor) : 2 L.A.S.  1916 « Notre commémoration de Villeroy et de la marne se fera … le dimanche 10 septembre…nous irons déposer 
des fleurs sur les tombes de Péguy et de nos camarades… » ; Favre (Geneviève) mère de Maritain : 20 lettres et cartes aut. signées à 
Blanche ; Malaurie (Henriette) : L.A.S. à Blanche : longue lettre décrivant les derniers moments de Péguy, racontés par des blessés 
qu’elle soignait ; Péguy (Charlotte Françoise Baudouin veuve) : Carte de viste autographe signée à Blanche ; Romain Rolland 
(Marie) : 3 L.S. à Blanche à propos d’un livre de Romain Rolland sur Péguy ; Secrétain (Roger) : 2 L.A.S….
Joint article de journal sur la mort de Péguy, encart imprimé par les amis de Charles Peguy demandant aux abonnés d’affirmer 
leur fidélité à sa mémoire, Liste imprimée des cahiers de la quinzaine et liste dactylographiée.

74 SIMON (Michel) acteur suisse (1895-1975)   
  Photographie en noir et blanc (16/11,5cm) avec dédicace autographe signée, le représentant jeune, assis visage de face. 

Studio Piaz Paris. 80 / 100 €
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LIVRES ANCIENS  
ET DU DÉBUT DU XIXE SIECLE

75  Charles ASSELINEAU. Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique. Paris, Pincebourde, 1866. In-8, demi-
maroquin bordeaux à long grain à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture factice en papier marbré avec l’étiquette 
d’origine contrecollée et dos, étui (M. Blin).  120 / 180 €

 ÉDITION ORIGINALE ornée en frontispice d’un titre gravé à l’eau-forte de Célestin Nanteuil.
 Tirage limité à 381 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vergé.
 Couverture datée 1867. Rares piqûres.

76  Honoré de BALZAC. Le Cabinet des antiques. Scène de la vie de province. Paris, Souverain, 1839. 2 volumes in-8, 
demi-chagrin maroquiné bleu canard, dos à 4 nerfs orné, étui (Reliure pastiche).  300 / 400 €

Première édition séparée en partie originale. Le Cabinet des antiques est suivi de Gambara qui paraît ici pour la première fois. 
Ce texte parut d’abord en Belgique en 1838 sous le titre Les Rivalités de province, puis fut réimprimé avec La Vieille fille dans 
la Collective Furne, en 1844, sous le titre Les Rivalités.
Cachet sur le titre d’une librairie des Carpentras.

77  Honoré de BALZAC. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, parfumeur... Paris, Chez l’éditeur, 
1838. 2 volumes in-8, demi-basane blonde, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).   200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Bel exemplaire bien complet des Malheurs et aventures de César Birotteau avant sa naissance, du catalogue des Œuvres de M. de 
Balzac et des errata.
Reliures frottées avec manques aux coiffes.

78  Charles BAUDELAIRE. Curiosités esthétiques. Paris, Michel Lévy, 1868. In-12, bradel demi-toile maroquinée bordeaux 
(Reliure de la première moitié du XXe siècle).  100 / 150 €

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE.
Ce texte forme le tome II des Œuvres complètes.
Reliure salie avec usures aux coiffes.
On joint : Alexandre DUMAS. L’Art et les artistes contemporains au Salon de 1859. Paris, Librairie nouvelle, 1859. In-12, 
broché. ÉDITION ORIGINALE dans laquelle Dumas fait une critique du Salon de 1859 auxquels participèrent, entre 
autres, Daubigny, De Dreux, Delacroix, Fromentin, Gérome, Isabey, Rousseau…

79  Charles BAUDELAIRE. Les Épaves. Amsterdam, À l’enseigne du coq, (Bruxelles, Poulet-Malassis), 1866. In-12 grand de 
marges, maroquin janséniste rouge sang, dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, tête dorée (Reliure du début du XXe siècle). 
 5 000 / 7 000 €

Édition en partie originale contenant les 6 pièces condamnées et 17 poèmes nouveaux.
Une très belle eau-forte en frontispice de Félicien Rops et un feuillet d’Explication du frontispice, tirés sur Chine.
Tirage à 260 exemplaires, celui-ci un des 250 sur vergé de Hollande, ici enrichi d’une lettre autographe signée de Baudelaire, 
de 2 états supplémentaires du frontispice et d’un second feuillet d’Explication du frontispice avec une imposition différente.
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La lettre, non datée (vers 1860), une page in-16, est adressé à Eugène Crepet :
Je vous jure qu’il m’est impossible de savoir si je pourrai avant dix jours peut-être déjeuner chez des amis.
Il n’y a pas de différend. - Vous m’avez prié autrefois d’atténuer ce qui avait trait à De Laprade, aux tours de force de Le Vavasseur à 
la grossièreté et à la balourdise de Moreau. J’ai promis de le faire (j’ai peut être eu tort) et je le ferai. 
Vous ne me dites pas encore si je puis avoir 2 bonnes épreuves définitives de Gautier et de Barbier. 
Tout à vous 
Ch. Baudelaire
Je ne pourrai avoir de différend que si je ne trouve pas le moyen de vous satisfaire.
Cette lettre est en partie reproduite, avec quelques erreurs, dans la correspondance de Baudelaire, éditions de La Pléiade, 
1973 (II – 215). Elle a trait à un différend qui opposa Baudelaire à Eugène Crepet au sujet de modifications que Crepet avait 
demandé à Baudelaire sur des notices qu’il avait rédigées. Il écrivit au même Crepet dans une lettre d’avril 1860 (La Pléiade, 
II – 21) : … Ce que j’écris est bon et irréfutable. Cependant je vous l’ai déjà promis, par complaisance et par déférence, de remanier 
plusieurs passages. Je l’ai déjà fait, dans le Barbier par exemple. Or comment voulez-vous que je corrige quoi que ce soit, puisque 
je n’ai pas d’épreuves ? Comment voulez-vous que je recommence, pour la troisième fois, le passage relatif à ce jocrisse de Laprade, 
puisque je n’ai pas l’épreuve sous les yeux…
Bel exemplaire lavé, bien établi.

80  Charles BAUDELAIRE. Œuvres complètes. Paris, Lévy, 1868-1873. 7 volumes in-12, demi-chagrin vert lierre, dos à 5 
nerfs, tranches peignes (Reliure de l’époque).  120 / 180 €

Première édition collective ornée d’un portrait-frontispice gravé sur acier par Nargeot.
Exemplaire composite dans lequel seul L’Art romantique est en édition originale. Le reste des tomes porte les mentions de 
deuxième ou quatrième édition.
Étiquette de bibliothèque au dos de 5 volumes.
Taches sur la tranche supérieure ayant produit quelques petites mouillures intérieures.
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81  William BEATTIE. L’Écosse pittoresque, ou Suite de vues prises expressément pour cet ouvrage. Londres, Virtue, Paris, 
Ferrier, 1838. 2 volumes in-4, chagrin rouge, jeu de filets or et à froid avec fleuron aux angles, dos à 4 nerfs ornés, 
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).   80 / 100 €

Traduction de Bauclas illustrée de 2 vignettes de titre, une grande carte dépliante et 117 planches de vues hors texte dessinées 
par �omas Allam, Bartlett et McCulloch gravées sous la direction de Robert Wallis.
Petites taches sur les plats et quelques rousseurs.

82  BERNARDIN de SAINT PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Didot l’aîné, 1806. In-folio, maroquin rouge, décor dans le 
genre Du Seuil, dos à 5 nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Petit Succr. de Simier).   800 / 1 000 €

Très belle édition remarquablement illustrée contenant un portrait par Lafitte, gravé par Ribault et 6 figures hors texte par 
Gérard, Girodet, Isabey, Lafitte, Moreau et Prudhon, gravées sur cuivre par Bourgeois de la Richardière, Bovinet, Mecou, 
Pillement fils, Prot et Roger. 
Un des rares exemplaires tirés en format in-folio, avec le premier tirage des illustrations avant la lettre. 
Bel exemplaire, grand de marges, dans une élégante reliure de Petit, successeur de Simier. 
Rousseurs, réparations à 4 feuillets.  

83  Elzéar BLAZE. Le Chasseur au chien d’arrêt. Paris, Moutardier, 1836. – Le Chasseur au chien courant. Paris, Barba, 
1838. 2 volumes. Ensemble 3 volumes in-8, demi-veau bleu marine, dos lisses ornés en long (Reliure de l’époque). 
 150 / 250 €

ÉDITIONS ORIGINALES de ces classiques et incontournables ouvrages cynégétiques ornées de faux-titres avec encadrement 
cynégétique gravés sur bois.
La signature de l’auteur figure comme presque toujours sur le faux-titre du tome I du second ouvrage.
Reliures un peu frottées, un cahier un peu dérelié au premier ouvrage.

84  BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante... Paris, Sautelet, Mesnier, 
1829. 2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos à 4 nerfs ornés à l’or et à froid (Reliure de l’époque).   100 / 150 €

 Troisième édition ornée de 2 lithographies d’Henry Monnier en frontispice.
Mors en partie fendus avec restaurations anciennes, nombreuses rousseurs. 

85  CHAMPFLEURY. Chien-caillou. Fantaisies d’hiver. Paris, Martinon, 1847. In-12 non rogné, demi-percaline saumon 
à coins, tête dorée, couverture, étui postérieur (Reliure de la fin du XIXe siècle).  120 / 180 €

 RARE ÉDITION ORIGINALE.
 Dos très légèrement sali.

86  CHAMPFLEURY. Souvenirs des funambules. Paris, Lévy, 1859. In-12, bradel percaline marron, couverture (Reliure de 
la fin du XIXe siècle).  60 / 80 €

 ÉDITION ORIGINALE.
 Quelques rousseurs. Second plat de la couverture doublé avec petit manque.

87  CHAMPFLEURY. Le Violon de faïence. Paris, Hetzel, Claye, s.d. (1862). In-12, demi-chagrin cerise à coins, dos lisse 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin).  60 / 80 €

Première édition collective, en partie originale pour « Le Violon de faïence ». Les trois autres nouvelles « L’Avocat qui trompe 
son client », « Les Amis de la nature » et « Les Enfants du capitaine Turck » sont en nouvelle édition.
Bel exemplaire malgré de rares pâles rousseurs.

88  François Jean de Beauvoir, maquis de CHASTELLLUX. Voyages dans l’Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 
et 1782. Paris, Prault, 1786. 2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 500 / 600 €

Première édition ornée de 2 cartes dépliantes gravées par Aldring et de 3 planches dépliantes.
Le marquis de Chastellux servit comme officier dans l’armée de Rochambeau pendant la Guerre d’Indépendance des États-Unis.
De la bibliothèque de Mr Le Ch. De Palys Montrepos avec son ex-libis.
Manque à 2 charnières, taches marginales à quelques feuillets.

89  André CHENIER. Œuvres complètes. Paris, Baudouin, Foulon, 1819. In-8, demi-basane verte, dos lisse orné 
(Reliure de l’époque). 60 / 80 €

ÉDITION ORIGINALE.
Exemplaire ne comportant pas les feuillets de musique. 
Dos passé.  



90  [Louis de CHEVIGNÉ]. Les Contes rémois. Paris, Lévy, 1858. In-12, maroquin rouge sang, triple filet, dos à 5 nerfs 
joliment orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Durvand �ivet). 100 / 150 €

Troisième édition illustrée de 2 portraits représentant Chevigné et Lavalette d’après Meissonier  et nombreuses vignettes dans 
le texte d’après Meissonier et Foulquier.
Bel exemplaire.

91  Prosper Jolyot de CREBILLON. Œuvres. Paris, Didot jeune, An V-1797. 2 volumes in-8, maroquin rouge à long grain, 
dentelle droite avec urnes et guirlandes fleuries, dos à 5 doubles nerfs avec décor à mille points, encadrement intérieur 
avec roulette, doublure et gardes de tabis bleu ciel avec roulette dorée, tranches dorées (P. Borézian jeune). 

 2 500 / 3 000 €
Portrait-frontispice et 9 figures de Peyron gravés par Petit, Baquoy, Huber…
SUPERBE EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER VELIN AVEC LES FIGURES EN 4 ÉTATS : eau-forte pure, avant la 
lettre, avec la lettre en noir et coloriées.
On a également ajouté : - la suite d’un portrait par Saint-Aubin et 9 figures par Moreau le Jeune, avant la lettre, provenant de 
l’édition Renouard, 1818, - le portrait et les 9 figures par Marillier pour l’édition de 1785, - 5 portraits de Crébillon par divers.
Des bibliothèques Robert Hoe IV, 1912, n°851), Cortland Bishop (I, 1938, n°515) et Kettaneh (1980, n°21). 
Minimes frottements à une charnière.
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92  [Claude-Prosper Jolyot de CREBILLON Fils]. Le Sopha, Conte Moral. Gaznah, De l’imprimerie du Très Pieux, Très 
Clément et Très Auguste Sultan des Indes, L’an de l’Hégire 1120 (1742). 2 volumes in-12, veau fauve, dos à 5 nerfs ornés 
(Reliure de l’époque). 120 / 180 €

Seconde édition décrite par Tchemerzine qui n’a pas vu la très rare première 
Bel exemplaire malgré des restaurations anciennes aux coiffes. 

93  Olfer DAPPER. Description de l’Afrique, contenant les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties, leurs 
Rivières, leurs Villes & leurs Habitations, leurs Plantes & leurs Animaux ; les Mœurs, les Coutûmes, la Langue, les 
Richesses, la Religion & le Gouvernement de ses Peuples… Amsterdam, Wolfgang, Boom & Van Someren, 1686. Grand 
in-4, veau brun, dos à 6 nerfs orné (Reliure de l’époque).  2 500 / 3 500 €

Première édition française traduite du flamand, illustrée de 99 gravures sur cuivre dont un frontispice, une carte dépliante de 
l’Afrique, 55 figures dans le texte et 42 planches et cartes à double page représentant avec fidélité les animaux, les plantes, les 
habitants dans leur cadre naturel, les usages des habitants ainsi que de nombreuses vues de villes et monuments telles que celles 
d’Alexandrie, du Caire, de Tunis, du Cap de Bonne-Espérance, etc.
Olfer Dapper, médecin et géographe hollandais, rédigea de nombreux ouvrages décrivant des pays d’Afrique et d’Asie dont les 
planches exactes et bien exécutées assurent à son œuvre une grande pertinence. Il fut également l’auteur d’une traduction des 
Histoires d’Hérodote et d’une Vie d’Homère.
Étiquette de relais sur le titre : Paris, Daniel Horthemels.
Des bibliothèques La Bouslansay (ex-libris manuscrit) et Clays-Palys (ex-libris).
Bel exemplaire malgré de minimes défauts et des restaurations à la reliure, une déchirure marginale à 3 feuillets, dont une avec 
atteinte à une illustration.

94  DORAT. Les Baisers, précédés Du mois de mai. La Haye, Paris, Lambert, Delalain, 1770. In-8, veau marbré, triple filet, 
dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 80 / 100 €

Nouvelle édition de ce chef-d’œuvre de l’illustration gravée du XVIIIe siècle. L’exemplaire comporte quelques différences avec 
la collation de Reynaud mais nous le garantissons complet.
Un frontispice, une figure, une vignette de titre, 22 vignettes et 22 culs-de-lampe par Eisen et Marillier.
Charnières un peu usées.
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95  Maxime DU CAMP. Les Chants modernes. Paris, Michel Lévy, 1855. – Les Convictions. Paris, Librairie Nouvelle, 1858. 
Ensemble 2 volumes in-8, demi-chagrin respectivement noir et aubergine, dos à 5 nerfs ornés de filets à froid, initiales 
P.S. en lettres dorées au pied du premier ouvrage (Reliures de l’époque). 250 / 350 €

ÉDITIONS ORIGINALES.
Le premier recueil vaut beaucoup par sa préface, un véritable manifeste dans lequel Du Camp s’en prend violemment à 
l’Académie française « qui entretient avec grand soin le culte des idoles vermoulues » et « regarde toujours en arrière ». Il y sera 
cependant élu en 1880.
Envois autographes signés à Madame P. Sandeau / très respectueux hommage… / et …/ hommage d’un très sincère dévouement 
/ Maxime Du Camp.
Un coin cassé, manque de papier sur un plat, rares rousseurs.
Nos recherches sont demeurées infructueuses sur un éventuel rapport entre Madame P. Sandeau et Jules Sandeau.
On joint : Édouard GRENIER. Petits poèmes. Paris, Charpentier, 1860. In-12, demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs orné à froid 
(Reliure de l’époque). Édition en partie originale. Envoi autographe signé à Madame Sandeau. Rousseurs.

96  ERCKMANN-CHATRIAN. L’Ami Fritz. Paris, Hachette, 1864. In-12, demi-maroquin bordeaux à long grain, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Reliure moderne). 100 / 150 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Bel exemplaire malgré des couvertures un peu salies, remontées et quelques rousseurs.

97  Eugène FROMENTIN. Dominique. Paris, Hachette, 1863. In-12, bradel demi-maroquin lie-de-vin, étui (M. Blin). 
 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE avec la faute corrigée à la page 177 : censeur au lieu de en sueur.
Inversion d’un feuillet blanc.

98  [Judith GAUTIER]. Judith WALTER. Le Livre de Jade. Paris, Lemerre, 1867. In-12, demi-chagrin lie-de-vin, dos à 5 
nerfs, tranches peignes, étui moderne (Reliure de l’époque). 120 / 180 €

ÉDITION ORIGINALE imprimée sur vergé, du premier recueil de poèmes de Judith Gautier qu’elle fit paraître sous le 
pseudonyme de Judith Walter. Cet exquis recueil est tout emprunt des idées et de la sensibilité de l’Extrême-Orient dont il 
est profondément inspiré.
Exemplaire portant sur une garde et sur le titre la signature de Juliette Marie Louise Darzens. Malgré nos recherches nous 
n’avons pu déterminer le rapport entre Juliette Marie Louise Darzens et Rodolphe Darzens, poète symboliste et célèbre 
préfacier du Reliquaire de Rimbaud.
Dos passé avec une charnière un peu frottée.

99  �éophile GAUTIER. La Belle-Jenny. Paris, Lévy, 1865. In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture, étui moderne (Yseux). 80 / 100 €

Première édition sous ce titre de Partie carrée et de Les Deux étoiles.
Exemplaire enrichi d’un portrait de Gautier gravé à l’eau-forte par Jules Jacquemart.
Taches sans gravités à la reliure, une charnière usée et rousseurs aux deux premiers feuillets.

100  �éophile GAUTIER. Emaux et Camées. Paris, Didier, 1853. In-18, demi-basane cerise, dos lisse orné, tranches jaspées 
(Reliure de l’époque). 100 / 150 €

Seconde édition en partie originale, contenant 20 poèmes, dont deux inédits : Les Accroche-coeurs et Les Néréides. 
Rousseurs.

101  �éophile GAUTIER. Emaux et Camées. Paris, Charpentier et Cie, 1872. In-12 à grandes marges, demi-maroquin 
bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). 400 / 500 €

Édition définitive en partie originale contenant 52 poèmes, dont 23 inédits. 
Un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte par Jacquemart.
Un des 36 exemplaires sur vergé de Hollande.
Bel exemplaire malgré des décharges sur le titre et le faux-titre.
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102  �éophile GAUTIER. Histoire du romantisme, suivie de Notices romantiques et d’une étude sur la poésie française. 
1830-1868. Paris, Charpentier et Cie, 1874. In-12, bradel papier marbré à fond vert, couverture et dos (Reliure moderne).
 60 / 80 €

Seconde édition parue la même année que l’originale.
Ouvrage capital pour l’histoire du romantisme dans lequel sont réunis des articles parus en 1872 dans Le Bien Public. La 
préface y est ici remaniée.

103  �éophile GAUTIER. Omphale. Histoire rococo. Paris, Ferroud, 1896. In-12, maroquin rouge, motifs rocaille en 
forme de médaillons sur les plats, dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées, couverture (P.-R. Raparlier). 

 120 / 180 €
Première édition séparée de cette nouvelle extraite d’Une larme du diable, ornée de 5 eaux-fortes originales de Lalauze, dont 
une vignette de titre, une en-tête, 2 à pleine page et un cul-de-lampe.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 50 sur Japon avec 2 états des eaux-fortes, auquel on a ajouté le spécimen.
Bel exemplaire malgré un nerf et les charnières un peu frottées.

104  �éophile GAUTIER. Le Roman de la momie. Paris, Hachette, 1858. In-12, maroquin janséniste marron, dos à 4 nerfs, 
tête dorée, couverture et dos (Lavollay). 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire, bien établi.
Manque le dernier feuillet avec le nom de l’imprimeur, minimes piqûres sur les tranches, cachet de colportage sur le faux-titre.

105  Victor HUGO. Les Burgraves. Bruxelles, Société typographique belge, 1843. In-12, bradel demi-maroquin bleu à long 
grain, couverture (Franz). 80 / 100 €

Dos un peu frotté.
On joint : HUGO. Les Chants du crépuscule. Paris, Renduel, 1835. In-8, bradel papier bleu foncé, dos lisse orné en long 
(Reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE formant le tome V des Poésies dans les Œuvres complètes. Dos un peu frotté, 
un coin accidenté.

106  Victor HUGO. Châtiments. Genève et New-York (Bruxelles), Saint-Hélier (Henri Samuel), 1853. In-32, demi-maroquin 
à long grain bordeaux à coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). 150 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE complète. Une édition avait parue précédemment à Bruxelles, la même année, avec de très nombreux 
vers remplacés par des lignes de points.
Exemplaire avec la couverture à la date de 1854, comme souvent.
On a relié à la fin 2 extraits des Châtiments destinés à être introduits en France par lettre. Il s’agit de « Joyeuse vie » et « Nox », 
ce dernier tiré à un nombre infime, est resté longtemps inconnu (Clouzot).

107  Victor HUGO. Ruy Blas. Paris, Delloye, 1838. In-8, demi-cuir de Russie vert, dos lisse joliment orné, étui moderne 
(Reliure de l’époque). 120 / 180 €

ÉDITION ORIGINALE formant le tome VII de Drames dans les Œuvres Complètes. 
Exemplaire dans lequel on relié Angelo. S.l.n.d. Nous n’avons pu déterminer cette édition.
Fortes rousseurs.

108  [Jules JANIN]. L’Ane mort et la femme guillotinée. Paris, Baudouin, 1829. 2 tomes en un volume in-12, demi-veau 
marron, dos à 4 nerfs joliment orné avec palettes en tête, en pied et dans le milieu, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

 200 / 300 € 
RARE ÉDITION ORIGINALE du premier ouvrage et de l’un des chefs d’œuvre de Jules Janin.
Les titres sont ornés de 2 grandes vignettes de titre de Devéria gravées par Porret.
Exemplaire auquel on a ajouté une figure gravée par Couché fils appartenant à une édition de 1832 (Paris, Mesnier, Levavasseur).
Petit accroc à la coiffe supérieure. Rousseurs et taches. 

109  Jean de LA FONTAINE. Fables. Précédées de l’éloge de La Fontaine par Chamfort. Paris, Parmentier, 1825. 2 volumes 
in-8, veau glacé rouge vif, décor or et à froid formé d’un filet doré et de roulettes à froid en encadrement avec fleuron 
central à froid, dos à 5 nerfs joliment ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 150 / 250 €

Un portrait de La Fontaine par Deveria.
Elégante reliure en veau glacé de l’époque.
Dos passés, nombreux cahiers brunis.
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110  Charles René Marie LECONTE DE LISLE. Poésies complètes. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858. In-12, demi-
chagrin bleu nuit, dos à 5 nerfs, tête dorée (Reliure légèrement postérieure). 120 / 180 €

PREMIERE ÉDITION COLLECTIVE EN PARTIE ORIGINALE, réunissant “Poèmes antiques”, “Poèmes et Poésies” et 
“Poésies nouvelles”, ornée d’une eau-forte dessinée et gravée par Louis Duveau, ici sur Chine.
Exemplaire enrichi, en regard du frontispice, d’une belle aquarelle originale symboliste avec un portrait de Leconte de Lisle, 
à la signature illisible.
Une charnière très légèrement frottée.

111  Pierre de L’ESTOILE. Journal de Henri III… ou Mémoires pour servir à l’Histoire de France. La Haye, Pierre Gosse, 
1744. 5 volumes. – Journal du règne de Henri IV… La Haye (Paris), Vaillant, 1741. 4 volumes. – Supplément au journal 
du règne d’Henri IV… S.l.n.n., 1736. 2 volumes. Ensemble 11 volumes in-8, respectivement en veau caramel et veau 
marbré, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 200 / 300 €

Édition donnée par Lenglet Dufresnoy, contenant pour le premier ouvrage un portrait de Henri III gravé par Mariette et 
4 figures hors texte. Le second ouvrage ne comporte pas les planches mentionnées par Cohen, mais seulement un portrait-
frontispice, répété dans le Supplément.
Défauts d’usages aux reliures avec petits manques aux coiffes et charnières frottées.

112  [Comte Xavier de MAISTRE]. Voyage autour de ma chambre. Par M. Le C. X******, O.A.S.D.S.M.S. Paris, Dufart, 
An IV (1796). In-16, demi-basane tabac à coins, dos lisse orné, étui moderne (Reliure de l’époque). 300 / 400 €

Première édition française, très rare, imprimée 2 ans après l’originale publiée anonymement à Turin.
Elle est illustrée d’un charmant frontispice représentant une bergère « assise sur un vieux tronc de sapin renversé ».

113  Pierre Carlet de Chamblain de MARIVAUX. Œuvres de théâtre. Paris, Duschene, Briasson, 1758. 5 volumes. – Les 
Comédies… jouées… par les comédiens italiens. Paris, Briasson, 1732. 2 volumes. Ensemble 7 volumes  in-12, veau 
marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque). 400 / 600 €

Portrait gravé par Chenu d’après Garand.
Recueil factice composé de la réunion de 21 pièces de Marivaux avec leur pagination séparée, auquel on a joint les 2 volumes 
du Nouveau théâtre italien qui contient 8 pièces. Le premier ouvrage est enrichi de 2 pièces : Félicie et Les Acteurs de bonne foi 
qui ne figurent pas dans la table au tome I mais semblent faire partie de beaucoup d’exemplaires.
Bel exemplaire avec de minimes restaurations anciennes.

114  Pierre Carlet de Chamblain de MARIVAUX. Le Paysan parvenu. Paris, Prault, 1735-1748. 5 parties en 2 volumes in-
12, basane marbrée, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 60 / 80 €

Nouvelle édition publiée en 5 parties en 1735 et 1736 chez Prault, et réunies sous 2 titres tomés I et II, datés de 1748. 
L’originale fut publiée chez Prault en 1735.
Quelques restaurations anciennes 

115  Prosper MÉRIMÉE. 1572. Chronique du temps de Charles IX. Paris, Mesnier, 1829. In-8, demi-veau blond à petits 
coins, dos à 4 nerfs joliment orné de multiples fers à froid et dorés, étui moderne (Reliure de l’époque). 120 / 180 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Exemplaire de la bibliothèque Degryse (1991-n°457).
Réparation à un feuillet et feuillets tachés.  

116  [Prosper MÉRIMÉE]. �éâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, Fournier, 1830.  In-8, bradel percaline 
bleu roi, dos orné (Reliure postérieure). 100 / 150 €

Seconde édition en partie originale pour L’Occasion et Le Carrosse du Saint-Sacrement. 
Exemplaire auquel on a ajouté un portrait de Mérimée d’après une lithographie de Devéria.
Dos foncé, rousseurs et cachet sur le titre.

117  MOLIÈRE. Œuvres. Paris, Compagnie des Libraires associés, 1788. 6 volumes in-8, maroquin rouge à long grain, plats 
ornés d’un double encadrement de type losange-rectangle au filet et chainette dorée avec les milieux du rectangle 
arrondis, dos lisses joliment ornés de fleurons spéciaux, dentelle intérieure, doublure et gardes de tabis bleu ciel, tranches 
dorées (Durand, rue des Carmes, n°1). 600 / 800 €

Réimpression de l’édition de 1773 avec les commentaires de Bret.
Un portrait d’après Mignard gravé par Cathelin, 6 fleurons de titre et 33 figures de Moreau gravées par Delaunay, De Ghendt, 
Lebas, Legrand, Masquelier, Née, Simonet et Moreau lui-même.
Bel exemplaire élégamment relié en maroquin de l’époque par Durand, relieur répertorié par Fléty, qui exerça à Paris de 1799 à 1820.
Manque à une coiffe, restauration à un coin, grande tache brune aux derniers feuillets du tome I.
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118  MOLIÈRE. Œuvres. Précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. Paris, Paulin, 1835-1836. 2 volumes 
grand in-8, demi-maroquin vert à long grain à coins, dos lisses ornés de fers rocaille, têtes dorées (Reliure de l’époque). 

 50 / 60 €
Édition illustrée d’innombrables vignettes par Tony Johannot gravées sur bois par Maurisset, Andrew, Best, Leloir, Lavoignat, 
etc. et d’un portrait par Johannot gravé par Perret.
Exemplaire enrichi d’un second portrait de l’auteur par Signon, d’après Fragonard et d’une suite de 18 gravures hors texte par 
Desenne, gravées sur cuivre par Bosq et Devillier, Roger, Leroux, Bein, Adam, etc. tirées sur Chine monté. 
Dos un peu passé, quelques rousseurs.

119  Michel de MONTAIGNE. Les Essais. Paris, Angot, 1657. In-folio, basane havane, décor à la Du Seuil avec armoiries 
centrales, dos à 6 nerfs orné (Reliure de l’époque). 250 / 350 €

Nouvelle édition exactement purgée des défauts des précédentes, selon le vray original… ornée d’un beau titre gravé avec portrait de 
Montaigne, motifs à enroulements, portiques, cartouches, sphynges… C’est la dernière édition publiée dans ce format. Elle 
est la réimpression de l’édition de 1635.
Exemplaire aux armes soit de Emmanuel-Galliot de Lostanges, marquis de Sainte-Alvère, sénéchal et gouverneur du Quercy, 
soit de son cousin Jean-Louis de Lostanges, comte de Béduer, député aux Etats-généraux en 1649.
Ex-libris manuscrits sur le titre.
Reliure frottée et épidermée avec restauration ancienne, annotations anciennes et quelques tâches.

120  Charles NODIER. Œuvres… Paris, Renduel, Magen et Comon, 1832-1841. 12 (sur 13) volumes in-8, demi-veau blond, 
dos à 5 nerfs joliment ornés, tranches peignes, étuis modernes (Reliure de l’époque). 1 000 / 1 500 €

RARE ÉDITION COLLECTIVE EN PARTIE ORIGINALE.
Cette édition collective est rarement complète. Le rare tome XIII, Le Dernier chapitre de mon roman, est ici présent mais relié 
avec le tome  IV. La Fée aux miettes est ici en seconde édition datée 1835.
Le tome XII contenant Notions élémentaires de linguistique, ou Histoire abrégée de la parole et de l’écriture… a été remplacé ici 
par l’ÉDITION ORIGINALE de Inès De Las Sierras. Paris, Dumont, 1837, qui ne fait pas partie de cette édition.
Bel exemplaire dans une jolie reliure de l’époque comprenant d’inévitables rousseurs.
Cachets de la bibliothèque Dom. Nannet sur les titres.

121  Charles NODIER. La Seine et ses bords. Paris, Bureau de la publication, 1836. In-8, demi-basane violette, dos lisse 
joliment orné en long (Reliure de l’époque). 80 / 100 €

 ÉDITION ORIGINALE ornée de 46 vignettes sur bois hors texte par Marville et Foussereau et des 4 cartes dépliantes.
 Accroc à une coiffe et pâles taches.

122  [OVIDE]. Suite des gravures pour les Métamorphoses d’Ovide. Paris, Le Mire et Basan, s.d. (1767-1771).  In-4, 
maroquin bleu marine, large dentelle avec fers rocaille sur les plats, dos à 5 nerfs richement orné, dentelle intérieure, 
tranches dorées sur témoins (Chambolle-Duru). 800 / 1 000 €

Très belle suite de gravures pour l’édition des Métamorphoses d’Ovide publiée par le Mire et Basan en 1767-1771. 
Elle se compose d’un titre et de 139 planches gravés sur cuivre par Baquoy, Basan, Binet, Duclos, de Gendt, Helman, de 
Launay, Legrand, Lemire, Leroy, Leveau, de Longueil, Masquelier, Massard, Miger, Née, Ponce, Rousseau et Saint-Aubin 
d’après Boucher, Eisen, Gravelot, Leprince, Monnet, Moreau, Parizeau et Saint Gois.
Comme quasiment tous les exemplaires, la suite ne contient que les planches hors texte et pas les vignettes dans le texte.
Superbe exemplaire dans une impeccable reliure pastiche de Chambolle-Duru.

123  Nicolas-Marie OZANNE. Marine militaire, ou Recueil des différens vaisseaux qui servent à la guerre, Suivi des 
Manœuvres qui ont le plus de raport au combat ainsi qu’à l’ataque et la déffense des ports. Paris, l’auteur, s.d. (1762). 
Grand in-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 300 / 400 €

Ouvrage entièrement gravé contenant un frontispice, un feuillet de dédicace, un titre, 2 feuillets pour l’avertissement et la 
table, et 49 planches montrant les différents vaisseaux qui servent à la guerre et les manœuvres à faire en combat maritime.
Exemplaire avec un second titre différent du premier.
Manque à une coiffe et début de fente à un mors, titre plus court de marge avec cachet ex-libris.
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124  PLUTARQUE. La Vie des hommes illustres, traduite du grec par Amyot, revue, corrigée et augmentée par E. Clavier. 
Paris, Imprimerie de Cussac, An IX (1801)-An XIV (1815). 25 volumes in-8, maroquin rouge à long grain, encadrement 
floral droit sur les plats, dos à 5 nerfs joliment ornés d’un décor à 1000 points, grecque intérieure, tranches dorées  
(F. Bozérian, jeune). 2 000 / 3 000 €

Nouvelle édition donnée par Cussac après celle de 1783-1805 des œuvres complètes de Plutarque, contenant Les Vies des 
hommes illustres, Les Œuvres morales et Les Œuvres mêlées.
Elles sont ornés des mêmes 22 figures par Boirel, de Fraine, Le Barbier, Marchand, Maréchal, Marillier, Monnet, Moreau et 
Myris, gravées par Bacquoy, Halbou, de Longueil, Née, Portas et Ponce.
Un plat et quelques dos frottés, rares rousseurs.
Très bel ensemble dans une élégante et fine reliure caractéristique de Bozérian le Jeune.

125  Les PSEAUMES DE DAVID, Mis en rime Françoise… Charenton, Louis Vendosme, 1664. In-12, vélin entièrement orné 
aux petits fers, dos à 5 nerfs orné de même, tranches dorées, fermoirs modernes (Reliure de l’époque). 200 / 300 €

Nouvelle traduction française par Clément Marot et �éodore de Bèze contenant des psaumes mis en musique et 12 figures 
gravées sur cuivre, une pour chaque mois de l’année.
Bel exemplaire dans une jolie reliure de l’époque ornée aux petits fers.

126  François RABELAIS. Œuvres contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel... Paris, Bry, 1854. In-4, demi-
chagrin marron, dos à 4 nerfs orné, couverture (Reliure moderne avec le dos ancien rapporté). 120 / 180 €

15 planches hors texte et nombreuses vignettes dans le texte, gravées sur bois, d’après Gustave Doré.
Exemplaire de premier tirage contenant la très rare couverture imprimée en rouge et vert.
Quelques rousseurs, tache grattée p.135 avec petit manque de texte. 
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127  Ernest RENAN. Vie de Jésus. Paris, Michel Lévy, 1863. In-8, demi-chagrin vert, dos à 4 nerfs (Reliure de l’époque).
 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
On joint, dans une reliure identique : Etudes d’histoire religieuse. 1858. 4ème édition. – De l’origine du langage. 1859. 
3ème édition. – Essais de morale et de critique. 1859. ÉDITION ORIGINALE. – Le Livre de Job. 1860. 2ème édition. 
– Le Cantique des cantiques. 1860. ÉDITION ORIGINALE. – Saint Paul. 1869. ÉDITION ORIGINALE. Une carte. – 
L’Antéchrist. 1873. ÉDITION ORIGINALE.
Ces sept ouvrages ont tous été publiés par Michel Lévy. Ils ont parfois quelques rousseurs.

128  [Nicolas RESTIF de la BRETONNE]. La Prévention nationale. Action adaptée à la Scène; avec deux Variantes, et les 
Faits qui lui servent de base. La Haye, Paris, Regnault, 1784. 3 parties en 2 volumes in-12, basane porphyre, triple filet, 
dos lisses ornés avec pièce d’armes répétée (Reliure de l’époque). 800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE ornée de 10 figures non signées, dont certaines de Binet. 
Dans la cinquième figure du tome I, le père de famille est représenté sous les traits de Restif lui-même.
Exemplaire portant au dos une pièce d’armes appartenant soit à la famille du Président Hainault, soit à celle des Trudaine de 
Montigny.
Restauration à 2 coiffes et un mors refait. 

129  Edmond ROCHE. Poésies posthumes. Paris, Lévy, 1863. In-12, bradel demi-percaline violette à coins, tête dorée, 
couverture et dos (Lanoé). 150 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE avec une notice par Victorien Sardou et 5 eaux-fortes hors texte de Corot, De Bar, Herst, Michelin 
et Grenaud.
Couverture et dos remontés avec petits manques.

130  Jean-Jacques ROUSSEAU. Collection complette des Oeuvres. Londres (Bruxelles), s.n., 1774-1783. 12 volumes in-4, 
veau marbré, dos à 5 nerfs ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 1 000 / 1 500 €

Belle édition remarquablement illustrée, en grande partie par Moreau le jeune, contenant un portrait gravé par A. de Saint-
Aubin d’après La Tour, 12 fleurons de titre et 37 figures par Moreau, Le Barbier, et Choffard, gravés par Choffard, Dambrun, 
Duflos, Halbou, Le Mire, Saint-Aubin, etc. et 13 planches dépliantes de musique. 
Bel exemplaire dans sa reliure en veau marbré de l’époque. La collation diffère de celle donnée par Cohen, néanmoins 
l’exemplaire apparaît tout à fait complet. 
Début de fente à un mors sur 6 centimètres, fortes brunissures et défauts à certains feuillets.  

131  SULLY PRUDHOMME. Stances et poëmes. Paris, Faure, 1865. In-12, demi-veau lie-de-vin, dos à 5 nerfs, couverture 
(Reliure moderne). 100 / 150 €

ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque Jacques Martineau (I, n° 730) avec son ex-libris.

132  TASSE. La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Paris, Delalain, Durand, Molini, 1771. 2 volumes in-4, maroquin 
rouge, triple filet, dos à 5 nerfs ornés à la grotesque, roulette intérieure, gardes de tabis bleu ciel, tranches dorées sur 
marbrure (Reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

Très belle édition publiée par G. Conti, superbement illustrée de 2 frontispices avec les portraits du Tasse et de Gravelot, 
2 titres gravés par Drouet, une dédicace avec vignette par Le Roy, et 20 figures hors texte, 23 culs-de-lampe et 20 vignettes 
en-têtes avec portraits par Gravelot. 
Superbe exemplaire sur grand papier réimposé au format in-4.
Magnifique exemplaire dans sa reliure de maroquin rouge d’une grande fraîcheur.
Dos un peu passé, réparations marginales à 2 feuillets et pâles tâches à 2 autres.

133  Alfred de VIGNY. Les Destinées. Paris, Lévy, 1864. In-8, demi-maroquin rouge à long grain à coins, dos lisse orné en 
long, tête dorée, couverture et dos (Blanchetière). 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait frontispice d’après une photographie d’Adam Salomon.
Dos de la couverture sali et passé.
De la bibliothèque Jacques Martineau (I, n°789) avec son ex-libris.
Bel exemplaire sans rousseurs. Début de fente à un mors.
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134  VITRUVE. Les Dix livres d’architecture… Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1673. In-folio, veau brun, dos pastiche à 6 
nerfs joliment orné (Reliure de l’époque restaurée). 2 500 / 3 500 €

Première édition de la traduction française et des commentaires de Claude Perrault.
Titre gravé sur cuivre par Scotin d’après Le Clerc et 65 belles figures gravées sur cuivre par Pitau, Tournier, Grignon, etc., 
dont 10 dans le texte et 55 à pleine page, certaines à double page, et figures gravées sur bois dans le texte.
Exemplaire remarquablement bien établi avec un dos pastiche et les plats anciens conservés.
Restaurations à une garde.

135  VOLTAIRE. La Pucelle d’Orléans, Poëme en vingt-un chants. Paris, Didot le jeune, An III (1795). 2 volumes in-folio, 
veau fauve raciné,  grecque fleurie, dos lisses ornés avec pièces de maroquin vert prairie (Reliure de l’époque).  
 600 / 800 €

Portrait de Jeanne d’Arc dessiné et gravé par Gaucher en frontispice et 21 figures par Lebarbier, Marillier, Monnet et Monsiau 
gravées par Baquoy, Delignon, Delvaux, etc.
Très bel exemplaire avec les figures avant la lettre, dans une reliure d’une grande fraîcheur.
Accroc à une coiffe. 
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LIVRES DE LA FIN 
DU XIXE ET DU XXE SIECLE

136  ALI-BAB. [Henri BABINSKI]. Gastronomie pratique. Etudes culinaires, suivies du traitement de l’obésité des 
gourmands. Paris, Flammarion, 1931. In-4, demi-chagrin vert lierre, dos à 5 nerfs, couverture (Reliure de l’époque).

 80 / 100 €
Sixième édition de ce texte qui reste l’un des plus fameux recueils de recettes du XXe siècle. On recommande tout 
particulièrement la façon de déguster les huitres, en leur perçant le foie d’un coup de dent !

137  Guillaume APOLLINAIRE. Le Bestiaire, ou Cortège d’Orphée. Paris, Éditions d’Auteuil, 1965. In-folio, en feuilles, 
emboîtage de l’éditeur. 1 000 / 1 500 €

33 grands bois originaux en couleurs de Bernard Lorjou, dont 4 à double page et 29 à pleine page. 
Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 36 sur Auvergne Richard de Bas, contenant une suite des illustrations sur Auvergne 
et la décomposition des couleurs d’une gravure sur pur chiffon de Guarro.
Etui taché, usé.

138  Guillaume APOLLINAIRE. Ombre de mon amour. Paris, Les Cent bibliophiles de France et d’Amérique, 1956. In-4, en 
feuilles, chemise et étui. 400 / 600 €

12 pointes-sèches originales de Vertès, dont la couverture 11 contrecollées à pleine page.
Tirage à 172 exemplaires sur papier vert pur fil, celui-ci nominatif, imprimé pour Madame A. Maurice-Hersant. 

139  Marcel AYMÉ. Lucienne et le boucher. Pièce en 4 actes. Paris, Grasset, 1947. In-12, demi-chagrin marron à coins, dos 
à 4 nerfs orné, tête dorée, couverture (Reliure de l’époque). 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 112 exemplaires sur alfa. 
Dos passé.

140  Honoré de BALZAC. Adieu. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1965. In-4 en feuilles, chemise et étui. 100 / 200 €
12 lithographies originales en noir à pleine page de Léonor Fini. 
Tirage à 200 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci nominatif, imprimé pour M. Maurice-Hersant.

141  Honoré de BALZAC. La Connestable. Paris, Kieffer, s.d. In-8, broché. 40 €
Ouvrage calligraphié et ymagé par Pierre Noël.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur Japon, contenant une aquarelle et une suite.
Exemplaire débroché avec manques au dos, manque l’aquarelle.
On joint : Mario MEUNIER. Guillaume au faucon et à sa suite… Paris, Seheur, 1921. In-8, broché. Fabliaux du moyen-âge 
reproduits en calligraphie et illustrés par Lucien Boucher de nombreuses vignettes en couleurs. Tirage à 251 exemplaires, 
celui-ci un des 250 sur Arches avec les figures coloriées et une suite sur Chine (sauf pour une illustration). Couverture tachée.

142  Jules BARBEY D’AUREVILLY. Les Diaboliques. Paris, Dentu, 1874. In-12, demi-basane aubergine à coins, dos à 5 
nerfs, tête dorée, couverture et dos (Reliure moderne). 800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE de l’un des plus grands recueils de Barbey d’Aurevilly.
Sur les six nouvelles, seule Le Dessous de cartes d’une partie de whist avait paru à la suite de L’Ensorcelée.
L’édition, poursuivie par le Parquet de la Seine, fut en partie détruite.
Exemplaire avec la couverture réimprimée, portant la mention de Deuxième édition sur le premier plat de couverture, et la 
date de 1875 au dos.
Dos légèrement passé.

143  Maurice BARRÈS. Le Jardin de Bérénice. Paris, Les Cent bibliophiles, 1922. In-8, broché, chemise et étui. 
 400 / 600 €

43 pointes-sèches originales en couleurs dans le texte de Malo Renault.
Tirage à 130 exemplaires sur BFK Rives, celui-ci exemplaire nominatif, offert à M. Georges Teyssier, enrichi d’un dessin 
original aux crayons de couleurs et d’une carte de visite autographe signée.
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144  Maurice BEDEL. Molinoff. Indre-et-Loire. Paris, NRF, 1928. In-4, demi-maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (Lavaux). 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4 Téllière sur vergé Lafuma Navarre, celui-ci enrichi d’une suite de 6 gravures 
à l’eau-forte signées de Denise Bernollin, réalisées pour cet ouvrage. Cette belle suite n’a été tirée qu’à 12 exemplaires.

145  Pierre-André BENOIT. Toute la vie. Alès, l’auteur, 1960. In-8 étroit, en feuilles. 4 000 / 6 000 €
ÉDITION ORIGINALE ornée d’une eau-forte originale sur celluloïd en noir à pleine page signée de Picasso.
Tirage à 50 exemplaires justifiés par l’auteur.
Petites piqûres aux feuillets de garde.

146  Jean-Richard BLOCH. Dix filles dans un pré. Paris, Au Sans Pareil, 1926. Petit in-8, broché. 150 / 250 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 4 eaux-fortes hors texte de Marie Laurencin. 
Tirage à 995 exemplaires, celui-ci un des 800 sur vélin d’Annonay.
Couverture inégalement passée.
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147  Léon BLOY. L’Œuvre complète. Paris, François Bernouard, 1947-1950. 23 volumes in-8, brochés, grand de marges. 
 80 / 100 €

Première édition collective avec des notes et variantes par Bollery.
Tirage limité à 1780 exemplaires, celui-ci un des 100 sur pur chiffon Crèvecoeur.
Couverture abîmée à 7 volumes avec déchirures et manques.

148  Gus BOFA. Œuvres diverses. Paris, Moulin de Pen Mur, Mornay, Gründ…, 1935-1947. 4 volumes in-8 ou grand in-8, 
brochés ou en feuilles. 150 / 250 €

Ouvrages écrits et illustrés par Gus Bofa.
Ensemble contenant : Solution zéro (vélin). – Slogans (Papier phototype) – La Voie libre (vélin). – Zoo (vélin).

149  Camille BOURNIQUEL. L’Enfant dans la cité des ombres. Paris, Le Livre contemporain et les Bibliophiles franco-suisses, 
1978. Petit in-folio, en feuilles, emboîtage. 400/500

 7 lithographies originales en couleurs à pleine page de Alfred Manessier, dont un frontispice.
 Tirage à 190 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme.

150  Robert BRASILLACH. Poèmes de Fresnes. S.l., La Pensée française, 1946. In-8, demi-chagrin Lavallière, couverture et 
dos (Reliure postérieure). 120 / 180 €

Troisième édition, en partie originale, et la première complète. Ces poèmes avaient précédemment paru sous le pseudonyme 
de Robert Chénier avec le titre Barreaux.
Bel exemplaire. 

151  Robert BRASILLACH. Le Voleur d’étincelles. Paris, Librairie de la Revue Française, Redier, 1932. In-12, demi-maroquin 
noir à bandes, dos lisse orné d’étincelles dorées, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). 200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE, dont il n’a pas été tiré de grand papier.
Petits manques au dos de la couverture.
Bel exemplaire.

152  [Bernard BUFFET]. La Passion du Christ. S.l. (Paris), Creuzevault, 1954. In-folio, en feuilles, chemise et étui.
 1 000 / 1 500 €

21 pointes-sèches originales dans le texte, à pleine ou à double page, de Bernard Buffet qui a lui-même établi la mise en page, 
l’architecture et la présentation du livre.
Tirage à 160 exemplaires sur Hollande. 

153  George-Louis Leclerc, Comte de BUFFON. Histoire naturelle. Paris, Gonin, 1939. In-4, en feuilles, sous chemise à 
lacets de cuir. 150 / 200 €

34 (sur 35) eaux-fortes originales de Galanis, dont le titre, 16 lettrines, 4 (sur 5) planches hors texte et 17 illustrations dans le texte.
Tirage à 225 exemplaires sur vergé.
Lacets brisés, manque une planche hors texte.

154  Le CANTIQUE DES CANTIQUES du Roi Salomon. Lausanne, Gonin, 1933. In-4, en feuilles, chemise et étui.
 250 / 350 €

64 bois originaux gravés en couleurs dans le texte de Jean Berque, dont la couverture et une pleine page. Ornement de titre en noir.
Tirage à 119 exemplaires sur vélin de Hollande, signés par l’illustrateur, celui-ci enrichi d’une grande gouache originale signée sur Japon. 

155  Francis CARCO. La Bohême et mon cœur. Paris, Émile-Paul, 1929. In-4, en feuilles, chemise. 150 / 250 €
Première édition illustrée, ornée de 16 gravures sur cuivre en noir de Daragnès, dont un titre à pleine page.
Tirage à 105 exemplaires sur vélin d’Arches.
Manque les cordons de la chemise et couverture salie.
On joint : VERLAINE. Les Amies. Bayonne, Aux dépens d’un groupe d’amateur, A l’enseigne de la guirlande, 1919. In-8, broché. 
6 planches hors texte gravées sur bois en 2 tons  et 6 vignettes en noir dans le texte de Daragnès. Tirage à 280 exemplaires, 
celui-ci un des 250 sur Arches. Petit manque au dos de la couverture.

156  Francis CARCO. Les Innocents. Paris, La Renaissance du Livre, 1921. In-4, broché. 60 / 80 €
Texte intégral rétablissant les passages supprimés par la censure.
12 illustrations hors texte reproduites en héliogravures et rehaussées de couleurs au pochoir de Chas Laborde.
Un des 500 exemplaires, celui-ci un des 434 sur vélin pur fil, ici signé par l’auteur.
Couverture salie avec petites déchirures au dos.
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157  Francis CARCO. Nuits de Paris. Paris, Au Sans pareil, 1927. In-4, broché, chemise à cordons de l’éditeur.
 300 / 400 €

26 eaux-fortes originales de Dignimont, dont le frontispice en couleurs et 25 en noir pour une tête de chapitre, 12 hors texte 
et 12 dans le texte.
Tirage à 430 exemplaires, celui-ci un des 360 sur vélin blanc portant ici un envoi autographe signé sur le faux-titre : à / 
Monsieur Maurice-Hersant / ces ombres / ces feux blêmes / et ces bouges / qui sont / tout le pitoyable / ornement / des mes / NUITS 
DE PARIS / bien cordialement / F. Carco.
Chemise salie avec le dos passé et petit manque à la coiffe supérieure.

158  Francis CARCO. Rue Pigalle. Paris, Grasset, 1927. Petit in-4, broché. 120 / 180 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 14 lithographies hors texte en couleurs de Vertès.
Tirage limité à 338 exemplaires, celui-ci un des 43 sur Hollande, contenant 2 suites en noir et en couleurs.
L’exemplaire est, par ailleurs, enrichi d’un autoportrait signé de Carco, à l’encre sur un feuillet de Japon, tête de profil avec la 
« cigarette au bec ».
Pliure au second plat de couverture.

159  CATALOGUE (S) COMPLET (S) D’EAUX-FORTES ORIGINALES ET INÉDITES Composées et gravées par les 
artistes eux-mêmes… Paris, Cadart, 1874, 1876 et 1878. 3 volumes in-12, brochés. 400 / 500 €

Ces catalogues qui parurent à partir de 1868 sont illustrés d’eaux-fortes originales hors texte. Les trois volumes contiennent 
respectivement 12, 10 et 10 eaux-fortes soit 32 eaux-fortes de Appian (3), Auffray de Roc-Bhian, Beauverie (2), Buhot, 
Coindre, Feyen-Perrin, Gilli, Goeneutte, Lalanne (4), Lalauze (2), Lefebvre, Los Rios, Martial (3), Masson (2), Piguet, 
Ribot, Taiée (2), Teyssonnières et Veyrassat (3).
On joint 2 autres exemplaires de l’année 1878 reliés à l’époque en un volume demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs. Ces deux 
volumes contiennent chacun 10 eaux-fortes de Appian, Buhot, Gilli, Goeneutte, Lalanne, Lefebvre, Los Rios (2 états dans 
un exemplaire), Martial, Ribot et Veyrassat. Reliure frottée.

160  Blaise CENDRARS. Emmène-moi au bout du monde !... Paris, Denoël, 1956. In-12, demi-chagrin rouge, dos à 2 très 
larges nerfs noirs traversés par un filet gras doré (Reliure de l’époque). 350 / 450 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 86 exemplaires sur Hollande.

161  Le CENTAURE. Recueil trimestriel de Littérature et d’Art. Paris, Rue des Beaux-Arts, 1896. 2 volumes petit in-4, 
chagrin janséniste vert, dos à 5 nerfs ornés, têtes dorées, 
premier plat de couverture (Reliure moderne). 

 1 500 / 2 000 €
Collection complète, en deux numéros, de cette revue 
artistique et littéraire à laquelle participèrent Henri 
Albert, André Gide, A.-Ferdinand Herold, André Lebey, 
Pierre Louÿs, Henri de Régnier, Jean de Tinan et Paul 
Valéry.
Elle est illustrée de petits bois dans le texte, de deux 
reproductions d’après Delacroix et Anquetin pour 
les couvertures et de 11 planches hors texte dont 
6 lithographies de Jacques-Émile Blanche, Maxime 
Dethomas, Henri Heran, Léandre, Armand Point 
et Paul Ranson, 2 eaux-fortes de Albert Besnard et 
Gustave Leheutre, un vernis mou de Félicien Rops et 
2 reproductions d’après Charles Conder et Charles 
Maurin.
Le tome II contient également le poème de Hérédia, Salut 
à l’Empereur, reproduit en fac-similé.
Un des 50 exemplaires sur Japon, bien complet des deux 
suppléments de 12 feuillets sur papier vert et 8 feuillets 
sur papier bois. Exemplaire nominatif imprimé pour 
Monsieur Georges Louis.
Reliures inégalement passées et petite brunissure 
marginale aux feuillets liminaires du tome II.

161



34

162  Marc CHADOURNE. Vasco. Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique latine, 1933 (titre à la date de 1931). In-4, en 
feuilles, chemise et étui. 100 / 200 €

39 pointes-sèches coloriées à la main dans le texte de Vergé-Sarrat, dont le frontispice, 5 têtes-de-chapitre, 4 pleine page, 24 
dans le texte et 5 culs-de-lampe.
Tirage à 130 exemplaires sur Rives.

163  René CHAR. Nous avons. Paris, Louis Broder, 1959. In-8 à l’italienne, demi-box noir encadrant les plats, ces derniers ornés 
d’une composition abstraite inversée avec pièces géométriques de box vert lierre sur fond de feutrine noire, tête dorée, 
couverture conservée d’un seul tenant, chemise à recouvrements et étui (P.L. Martin – 1963). 12 000 / 15 000 €

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, avec 9 poèmes inédits, formant le huitième volume de la collection Ecrits et gravures.
5 eaux-fortes originales en couleurs de Joan Miro, dont la couverture et 4 à pleine page, l’un des plus beaux ouvrages 
illustrés par Miro.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin pur chiffon, ici signé par l’auteur et l’artiste.
Très joli exemplaire finement relié par Martin.

164  François-René de CHATEAUBRIAND. Atala. Paris, Société du livre d’art, 1953. In-4, en feuilles, chemise et étui. 
 150 / 250 €

19 gravures au burin dans le texte de Josso, dont le frontispice, 6 têtes-de-chapitre, 10 dans le texte, un pleine page et une 
double page.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin.
Dos de la chemise usée et couverture un peu roussie.

165  François-René de CHATEAUBRIAND. Les Aventures du dernier Abencérage. Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique 
latine, 1930. Petit in-4, en feuilles, chemise et étui. 1 000 / 1 500 €

Belle édition ornée de gravures sur bois en couleurs et à l’or de François-Louis Schmied qui a également conçu l’ordonnance 
typographique du volume.
Au total, l’ouvrage contient un macaron au chiffre des Bibliophiles de l’Amérique Latine, un frontispice, 15 lettrines avec 
bandeau ornemental et 21 illustrations à pleine page.
Tirage à 140 exemplaires sur Arches, celui-ci nominatif, imprimé pour le Duc de Premio Real.

 166  [Jean COCTEAU]. Le Livre blanc. S.l., Morihien, s.d. (vers 1940). In-8, broché. 100 / 150 €
Nouvelle édition de ce texte qui paru pour la première fois en 1928.
5 illustrations en bleu de Jean Cocteau, dont la couverture, une tête-de-chapitre  et 3 à pleine page.
Tirage limité à 525 exemplaires, celui-ci un des 475 sur vélin Johannot, ici non justifié.
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167  COLETTE. La Naissance du jour. Paris, Ernest Flammarion, 1928. In-12 grand de marges, maroquin janséniste vert 
lierre, dos à 4 nerfs, doublure de maroquin Lavallière, gardes de soie brochée bleue à motifs de papillons, doubles gardes, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos (Valmar). 250 / 350 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 100 exemplaires de tête sur Japon.
Dos passé un peu frotté.

168  COLETTE. Quatrième cahier de Colette. Portraits – Paysages. Montmartre, Les Amis de Colette, 1936. In-4, broché. 
 300 / 400 €

6 eaux-fortes hors texte de André Dunoyer de Segonzac.
Tirage à 175 exemplaires sur Arches tous signés par Colette.
Envoi autographe signé de l’artiste sur un feuillet de garde qui a par ailleurs signé et légendé 4 des eaux-fortes.

169  COLETTE. La Treille Muscate. Paris, Chez l’artiste, 1932. In-4, broché, chemise (Louise Pinand). 6 000 / 8 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 36 eaux-fortes originales gravées par Dunoyer de Segonzac, dont une vignette de titre, 
18 à pleine page et 17 illustrations dans le texte.
Tirage à 165 exemplaires sur Hollande van Gelder, celui-ci enrichi d’une lettre autographe signée de Colette adressée à 
Monsieur Edouard Joseph : Oh ! non, je ne veux pas vendre ma « Treille Muscate ! » Je n’en ai qu’une. Ni « Paris 37 » - pour le 
moment. Cher Monsieur, je vous ferai signe pour quelques originales. D’ailleurs mon mari sera enchanté de vous rendre visite. Il 
n’aime que les livres. Bonne poignée de main. Colette.
L’exemplaire contient en outre une carte autographe signée de Dunoyer de Segonzac et 2 gravures signées, tirées sur Japon nacré.
De la bibliothèque de Lucien Allienne, avec son ex-libris (I-5 mars 1986, n°41), dans laquelle ne figuraient pas les 2 gravures ajoutées.
Chemise abîmée, manque l’étui.
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170  Miguel COVARRUBIAS. Negro drawings. New York, 
Londres, Knopf, 1927. In-8, bradel demi-toile noire de 
l’éditeur, tête dorée, étui. 1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE avec le titre en anglais de 
ce catalogue de dessins et peintures de Covarrubias 
représentant des « nègres », contenant 57 reproductions, 
la plupart à pleine page, dont 8 en couleurs.
Un des 100 exemplaires contenant un dessin original 
signé, ici dessin à l’encre représentant une femme en buste.

 

171  [Henri CREUZEVAULT]. Colette CREUZEVAULT. 
Henri Creuzevault. 1905-1971. Paris, Les Éditions 
de Montfort, 1987. 6 volumes petit in-folio, brochés, 
jaquettes, étui. 250 / 350 €

ÉDITION ORIGINALE de ce catalogue raisonné 
contenant de très nombreuses reproductions en noir 
et en couleurs.
“Ce livre, réalisé en hommage à Henri Creuzevault, réunit 
les maquettes originales (huile, gouache, pastel, aquarelle, 
fusain, encre de Chine, mine de plomb) ainsi qu’un grand 
nombre de ses reliures”.
Un des 750 exemplaires sur papier Biberit GS blanc 
couché mat.

172  [Salvador DALI]. Dali illustre Casanova. 
Paris, Au cercle du livre précieux, 1967. In-
folio, en feuilles, chemise et étui recouverts 
de soie gris perle avec 2 plaques de soie 
brochée. 

 6 000 / 8 000 €
Sept extraits de Casanova illustrés 
d’une couverture en couleurs et de 
21 cuivres originaux de Dali, dont 
14 hors-texte en couleurs et 7 dans le 
texte en bistre.
Tirage à 390 exemplaires, celui-ci un 
des 17 sur vélin pur chiffon de Rives, 
contenant une suite sur soie des traits 
gravés et une suite en couleurs des 
14 planches hors texte en couleurs sur 
vélin B.F.K. de Rives.
Exemplaire dans lequel on a remplacé 
la suite sur soie des traits gravés par 
une suite sur soie des 14 planches 
hors texte.
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173  Alphonse DAUDET. La Double conversion. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1861. In-16, bradel demi-maroquin 
bleu marine à coins, dos lisse, couverture (Canape). 150 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE du deuxième livre d’Alphonse Daudet, contenant un frontispice de Bracquemond d’après Racinet.
Bel exemplaire

174  Alphonse DAUDET. Fromont jeune et Risler Ainé. Paris, Bureaux de l’Administration du Bien Public, 1874. Grand in-8, 
bradel demi- vélin (Reliure moderne). 60 / 80 €

ÉDITION PRÉ-ORIGINALE. 
On joint : Alphonse DAUDET. La Petite paroisse. L’Illustration, 20 octobre 1894-26 janvier 95. Petit in-folio, demi-chagrin 
vert à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée (Reliure de l’époque). Réunion factice de 14 numéros de L’Illustration, contenant 
l’édition pré-originale de La Petite paroisse, illustrés par Marchetti. 

175  Alphonse DAUDET. Port-Tarascon. Dernière aventures de l’illustre Tartarin. Paris, Dentu, 1890. Grand in-8, bradel 
demi-maroquin fauve à coins, dos lisse joliment orné, couverture (Carayon). 200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une couverture en couleurs et de dessins en noir dans le texte de Bieler, Conconi, 
Montégut, Montenard, Mirbach et Rossi.
Un des 75 exemplaires sur Japon, celui-ci à toutes marges.
Dos légèrement passé avec pâles taches au second plat.  

176  Alphonse DAUDET. Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier, 1884. In-12, bradel demi-vélin à coins, dos très 
joliment orné de motifs spéciaux, couverture et dos, étui (Stroobants). 120 / 150 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Très bel exemplaire.

177  [Hermine DAVID]. Jean GIRAUDOUX. Bella. Paris, Émile-Paul frères, 1928. Grand in-8, broché. 100 / 150 €
18 pointes-sèches d’Hermine David dont le frontispice, 9 têtes-de-chapitre et 8 planches hors texte.
Tirage à 225 exemplaires, celui-ci un des 200 sur Hollande.
Petits accidents à la couverture.
On joint : GIRAUDOUX. Elpénor. Paris, Émile Paul, 1926. Grand in-8, broché. Nouvelle édition en partie originale illustrée 
de 14 pointes-sèches hors texte et dans le texte de Hermine David dont le frontispice, 4 têtes-de-chapitre et 9 planches hors 
texte. Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 200 sur vergé.

178  Roland DORGELÈS. Le Cabaret de la belle femme. Paris, Guilhot, 1947. In-4, maroquin janséniste ébène, dos à 4 
nerfs, doublure de maroquin rouge, gardes de suédine gris souris, tête dorée, couverture et dos (Aufschneider). 

 80 / 100 €
38 lithographies originales en couleurs de Edmond Lajoux, dont un frontispice, 13 hors texte et 24 dans le texte.
Exemplaire hors commerce, ici sur vélin Johannot pur fil.
Bel exemplaire malgré la couverture salie et un petit manque au dos de la couverture.
Bon joint : ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Paris, Émile-Paul, 1955. Petit in-4, broché. 12 illustrations en couleurs 
hors texte, reproduites en phototypie, de Grau-Sala. Tirage ordinaire non justifié. Pâle mouillure sur la première de couverture.

179  Joachim DU BELLAY. Sonnets. Paris, Gonin, 1938. In-4, en feuilles, chemise et étui. 100 / 150 €
36 pointes-sèches originales de Jean Berque, dont 20 hors texte et 16 dans le texte.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 100 sur vélin antique, ici enrichi d’un monotype original et d’une épreuve en premier 
état, signés.

180  Georges DUHAMEL. Maurice de Vlaminck. Paris, Les Ecrivains réunis, 1927. In-8, broché. 150 / 250 €
4 gravures sur cuivre de Maurice de Vlaminck et 24 reproductions en phototypie.
Tirage à 875 exemplaires, celui-ci un des 850 sur vélin teinté d’Annecy.
Couverture fanée.
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181  André DUNOYER DE SEGONZAC. Huit illustrations de guerre. Paris, Petiet, s.d (vers 1927). Petit in-4, en feuilles, 
sous chemise. 300 / 400 €

Belle suite de 8 planches dessinées et gravées sur cuivre par André Dunoyer de Segonzac, variantes pour l’illustration des Croix 
de bois de Roland Dorgelès. Chaque planche est protégée par une serpente imprimée. Elles sont toutes justifiées et signées 
par l’artiste.
Tirage à 97 exemplaires, celui-ci un des 17 sur Japon Impérial.

 
182  [André DUNOYER DE SEGONZAC]. Max-Pol FOUCHET. A. Dunoyer de Segonzac, Saint-Tropez et la Provence. 

Paris, Morancé, 1964. Petit in-plano, en feuilles, chemise à rabats sous jaquette illustrée. 200 / 300 €
Deuxième album de la collection Les Grandes signatures.
32 planches en noir ou en couleurs de André Dunoyer de Segonzac.
Exemplaire hors commerce, contenant la gravure en noir, la gravure en couleurs, cette dernière avec un état noir.
L’exemplaire est en outre enrichi sur chaque planche, de la main de l’artiste, de commentaires sur le tirage avec parfois son 
monogramme, et de 2 cartes postales autographes de André Dunoyer de Segonzac à Morancé lui indiquant les réactions de 
quelques personnes à qui il a montré le volume.

183  Paul ELUARD. Un Soupçon. Poème. Paris, Le Degré quarante, 1965. In-folio, en feuilles, chemise et étui.
 4 000 / 5 000 €

Superbe ouvrage conçu par Iliazd, dans lequel chaque gravure est accompagnée de quelques mots du poème d’Eluard 
harmonieusement placés autour de l’illustration.
16 pointes-sèches originales en couleurs par Guino dont une pour la couverture en parchemin et 15 à pleine page.
Tirage à 72 exemplaires, celui-ci un des 47 sur Japon Impérial, ici signé par Guino et Iliazd.
Exemplaire enrichi d’un grand et beau dessin original au crayon à papier avec envoi autographe signé : à Monsieur Jean 
Lambert / avec ma sympathie / Guino. Par ailleurs, les 15 gravures intérieures sont toutes signées par Guino.
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184  Federico FELLINI. Moâ le clown. Paris, Flammarion, 1985. In-folio, en feuilles, chemise demi-basane noire avec fine 
plaque de métal sur les plats, titre frappé sur le premier plat et repris sur la couverture, étui de plexiglass.

 800 / 1 000 €
Livre imaginé, mis en plage, entièrement gravé et calligraphié par Trémois, y compris le texte de Federico Fellini, avec feuillets 
gravés au burin et à l’eau-forte et tirés par les Ateliers Rigal.
Tirage limité à 200 exemplaires sur Rives.

185  Fernand FLEURET. Supplément au Spectateur nocturne de Restif de La Bretonne. Paris, Éditions du Trianon, 
1928. In-12, broché. 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE formant le 6e volume de la collection « Suppléments à quelques œuvres célèbres ». Elle est ornée de 
4 cuivres originaux hors texte et de 6 bois originaux dans le texte de Jean-Émile Laboureur.
Tirage limité à 1.260 exemplaires, celui-ci un des 60 hors commerce, ici sur vergé, portant un envoi autographe signé sur un 
feuillet de garde.

186  Fernand FLEURET. Supplément au Spectateur nocturne de Restif de La Bretonne. Paris, Éditions du Trianon, 
1928. In-12, broché. 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE formant le 6e volume de la collection « Suppléments à quelques œuvres célèbres ». Elle est ornée de 4 
cuivres originaux hors texte et de 6 bois originaux dans le texte de Jean-Émile Laboureur.
Tirage limité à 1.260 exemplaires, celui-ci un des 1100 sur vergé de Rives.

187  Georges FRAGEROLLE. La Marche à l’étoile. Paris, Flammarion, Enoch, Marpon, s.d. In-4 à l’italienne, cartonnage 
illustré de l’éditeur. 60 / 80 €

Poème et musique de Georges Fragerolle, illustré de 18 compositions en couleurs, dont 15 à pleine page et ornements de 
Henri Rivière. 
Charnières un peu usées et petits manques de papier au dos.
On joint un autre exemplaire du même ouvrage, daté 1902, broché, dont les compositions diffèrent de l’exemplaire précédent, 
mais relèvent de la même inspiration. Couverture inégalement passée.

188  Anatole FRANCE. Jocaste et le chat maigre. Paris, Calmann Lévy, 1879. In-12, maroquin marron, triple filet, dos à 4 
nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur témoins, couverture (Marius Michel). 150 / 250 €

ÉDITION ORIGINALE dont il n’a pas été tiré de grand papier.
Exemplaire de premier tirage avec la couverture beige, imprimé par Dumontet.
Dos passé.

189  Anatole FRANCE. �aïs. Paris, Plicque, 1924. Petit in-4, broché. 100 / 150 €
Couverture illustrée et 21 eaux-fortes originales en noir de Raphaël Freida, dont le frontispice, 3 têtes-de-chapitre, 8 planches 
hors texte, 5 dans le texte et 4 culs-de-lampe.
Tirage à 781 exemplaires, celui-ci un des hors commerce, enrichi d’un second état des 18 eaux-fortes en bistre.

190  Georges GABORY. La Cassette de Plomb. Paris, Bernouard, 1920. Petit in-4, broché. 300 / 400 €
ÉDITION ORIGINALE ornée de 2 gravures originales sur cuivre à pleine page de André Derain.
Tirage à 155 exemplaires, celui-ci un des 125 sur vergé d’Arches.
Etiquette de relais des éditions de la Galerie Simon (D. H. Kahnweiler).
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191  André GIDE. Les Caves du Vatican. Paris, NRF, 1929-1930. 5 volumes in-8, brochés. 200 / 300 €
37 eaux-fortes de Jean-Émile Laboureur, dont 5 frontispices en noir et en sanguine et 32 vignettes en sanguine dans le texte.
Tirage à 377 exemplaires, celui-ci un des 25 sur vieux Hollande, devant contenir une suite qui manque ici.

192  André GIDE. Le Prométhée mal enchaîné. Paris, NRF, 1920. Petit in-4, bradel demi-maroquin bordeaux, couverture et 
dos (Loutrel). 200 / 300 €

Première édition illustrée, ornée de 32 beaux dessins en noir dans le texte de Pierre Bonnard, dont 12 à pleine page.
Tirage à 765 exemplaires sur Vélin. 

193  GILBERT de VOISINS. Pages à mon goût. Paris, L’Artisan du livre, 1929. In-8, demi-maroquin vert olive à coins, dos 
à 4 nerfs, tête dorée, couverture et dos (Franz). 150 / 250 €

10 gravures originales au burin hors texte de Jean-Émile Laboureur.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 515 sur vergé d’Arches.
Reliure inégalement passée un peu frottée.

194  Jean GIRAUDOUX. Fugues sur Siegfried. Paris, Lapina, 1930. Petit in-8, broché. 100 / 200 €
ÉDITION ORIGINALE et premier tirage du portrait-frontispice de l’auteur par Gorvel et des 4 eaux-fortes originales hors 
texte de Jean-Émile Laboureur. L’ouvrage contient également 2 lettrines gravées sur bois en sanguine par Laboureur et un 
fac-similé autographe.
Tirage à 1162 exemplaires, celui-ci un des 1000 exemplaires sur vergé de Rives BFK pur chiffon.
Dos passé.

195  Jean GIRAUDOUX. Juliette au pays des hommes. Paris, Émile-Paul, 1926. In-4, broché. 120 / 180 €
17 eaux-fortes en couleurs dans le texte de Chas-Laborde dont le frontispice, 8 à pleine page et 8 têtes-de-chapitre.
Tirage à 317 exemplaires, celui-ci un des 50 sur Hollande, ici enrichi d’une suite en noir.

196  Julien GREEN. Mont-Cinère. Paris, Jeanne Walter, 1930. In-4, broché, étui. 400 / 600 €
13 lithographies hors texte de Vlaminck.
Tirage à 330 exemplaires, celui-ci un des 280 sur vélin d’Arches.
Dos de la couverture taché.
On joint : DUHAMEL. Trois journées de la tribu. Paris, NRF, 1921. Grand in-8, broché. 4 lithographies à pleine page et 10 
gravures sur bois dans le texte de Vlaminck. Tirage à 325 exemplaires sur vélin pur fil.

197  Albert GUILLAUME. [Chanson manuscrite]. Son Turlututu. Dédié à L’unique et Délectable Parrain, A. Lavry, son 
Grandissime Filleul. S.l., 1889. 6 feuillets in-8. 100 / 150 €

Suite de 6 feuillets manuscrits comportant chacun un dessin grivois au lavis rehaussé en bistre avec couplet (s) manuscrit (s).
Cet hymne au sexe féminin s’achève à chaque fin de couplet sur le Turlututu des dames. 

198  Ludovic HALÉVY. La Famille Cardinal. Paris, Blaizot, 1938 (titre daté 1939). In-4, broché.
 Avant-propos de Marcel Guérin. 1 200 / 1 500 €

32 monotypes gravés à l’eau-forte en noir et en couleurs à pleine page d’Edgar Degas, dont un portrait-frontispice et 2 
compositions en noir dans le texte. 
Tirage à 350 exemplaires sur vélin de Rives. 
Couverture un peu brunie.
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199  [Paul César HELLEU]. Catalogue des pointes-sèches d’Helleu. Paris, Lemercier, 1897. In-folio, demi-maroquin marron 
à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture, étui (Alix). 600 / 800 €

60 superbes pointes-sèches en noir reproduites en héliogravure, précédées d’une présentation d’Edmond de Goncourt. Les 
planches portent toutes le timbre sec Catalogue Helleu. Héliog. Lemercier. 
Tirage à 525 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête sur Japon, ici portant un envoi autographe signé sur la couverture : A son 
ami M. Fournier / Helleu.
Exemplaire parfait à l’exception d’une légère décoloration du dos de la reliure ; le plat de la première de couverture remonté 
avec manques.

200  HENRY-JACQUES. Jean-François de Nantes. Paris, Seheur, 1928. In-4 grand de marges, en feuilles, chemises et étui. 
 200 / 300 €

Belle édition illustrée par Antral de 5 eaux-fortes hors texte et 41 bois dans le texte dont 20 têtes-de-chapître en couleur et 
une vignette et 20 culs-de-lampe en noir.
Tirage à 451 exemplaires, celui-ci exemplaire de tête sur Japon, numéroté 1, contenant les dessins originaux et divers états des 
eaux-fortes et cuivres rayés.
L’exemplaire ne contient pour les dessins originaux qu’une planche hors-texte (sur 5), 18 (sur 20) têtes-de-chapître et 21 
vignettes et culs-de-lampe. Il ne possède pas d’autres états des gravures.

201  José-Maria de HÉRÉDIA. Les Trophées. Paris, Lemerre, 1893. In-8, maroquin janséniste bleu canard, dos à 5 nerfs, 
doublure de maroquin bleu turquoise, gardes de tabis gris souris, tranches dorées, couverture et dos, étui (H. Alix). 
 700 / 900 €

Première édition en librairie. Elle fut mise en vente en février 1893 et succéda à l’édition originale publiée en décembre 1892 qui ne fut 
tirée qu’à 10 exemplaires. La seule différence entre ces deux éditions est le titre, noir pour la première et noir et rouge pour la seconde.
Exemplaire de premier tirage avant les cartons de la page 196, enrichi d’une lettre autographe signée, adressée vraisemblablement, 
à son éditeur auquel il demande de faire des corrections typographiques à un sonnet.
Très bel exemplaire malgré le dos un peu foncé.
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202  HESIODE. �éogonie. S.l., Maeght, 1955. In-folio, maroquin marron glacé, grand décor couvrant les plats et le dos 
lisse entièrement inspiré de l’illustration de l’ouvrage avec reprise des deux oiseaux de la couverture, ici en cuir mosaïqué 
rouge, et reprise de très nombreux éléments des gravures, personnages, oiseaux et motifs divers en liserés de cuir jaune 
citron soulignés par de multiples liserés ondoyants de cuir beige, doublure de daim rouge sang avec os, crânes, colonnes 
vertébrales mosaïqués de cuir gris clair et gris foncé et pièces irrégulières de papier rouge qui forment deux visages sur 
le premier contreplat et trois sur le second, gardes de daim rouge, tête dorée, couverture, chemise et étui de soie moirée 
grise (Reliure moderne). 10 000 / 15 000 €

Texte en grec illustré de 21 compositions originales de Georges Braque, dont 16 eaux-fortes à pleine page exécutées en 1932 
par Braque à la demande d’Ambroise Vollard, 4 gravures exécutées en 1953 dont la couverture, le frontispice, la tête-de-
chapitre et le cul-de-lampe, et une planche en héliogravure avec la localisation des planches dans le livre. Chaque couverture 
a été vernie par l’artiste.
Tirage à 150 exemplaires sur Auvergne, tous signés par l’illustrateur.
Cette spectaculaire reliure ne porte pas de signature, seul un nom daté : Gomez 1995, est inscrit au crayon sur le dernier feuillet 
de garde. La bibliographie Fléty ne mentionne aucun relieur de ce nom.

203  Joris-Karl HUYSMANS. La Bièvre et Saint-Séverin. Paris, Éditions de l’Estampe, 1924. In-8, en feuilles.
 100 / 150 €

27 eaux-fortes originales par Auguste Brouet, dont 6 à pleine page.
Tirage limité à 210 exemplaires, celui-ci un des 120 sur vélin d’Arches avec une suite des eaux-fortes.
Manque la chemise et l’étui, couverture salie.
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204  Joris-Karl HUYSMANS. Les Soeurs Vatard. Paris, Ferroud, 1909. In-4, demi-maroquin rouge sang à coins, dos à 4 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Lavaux). 1 000 / 1 200 €

28 compositions à l’eau-forte de Raffaëlli, dont 5 hors texte en couleurs.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur grand vélin d’Arches réservé à l’éditeur, ici contenant le dessin original en couleurs d’une 
illustration et 4 états des eaux-fortes (sauf pour la vignette de titre en 2 états), dont l’état définitif et 3 états avec remarques, 
dont l’eau-forte pure, un état intermédiaire et l’état définitif.
Bel exemplaire.

205  Francis JAMMES. Ma fille Bernadette. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1931. In-4, en feuilles, sous chemise demi-toile 
de l’éditeur. 100 / 150 €

Première édition illustrée contenant  28 compositions de Maurice Denis en noir ou en deux teintes dans le texte, gravées sur 
bois par Jacques Beltrand. L’édition originale du texte parue en 1910.
Tirage à 175 exemplaires sur BFK Rives.
Chemise un peu abîmée.

206  Omar KHAYYAM. Rubaiyat. Paris, Piazza, 1910. In-4, broché. 200 / 300 €
20 planches hors-texte, en couleurs, contrecollées, de Edmond Dulac, placées dans un encadrement doré, répété, et texte dans 
un encadrement répété vert d’eau.
Tirage à 700 exemplaires, celui-ci un 300 de tête sur Japon, signés par l’artiste.
Dos décollé avec petit manque en tête.

207  Joseph KESSEL. Le �é du Capitaine Sogoub. Paris, Au Sans Pareil, 1926. Petit in-8, broché. 40 / 50 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 6 gravures à l’eau-forte hors texte de Nathalie Gontcharova.
Tirage à 1260 exemplaires, celui-ci un des 120 sur Hollande Van Gelder.
Couverture inégalement passée.

208  Jean-Émile LABOUREUR. Cahier de six paysages. Paris, s.n. (l’auteur), 1929. In-4, en feuilles, chemise demi-toile 
sous jaquette. 1 200 / 1 500 €

Suite de 6 eaux-fortes originales de Jean-Émile Laboureur.
Une des 5 suites tirées sur Japon, ici en premier état. Chaque planche est signée et justifiée par l’artiste.
Jaquette abîmée.
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209  Jean de LA FONTAINE. Contes. Paris, Les Heures claires, 1970. 3 volumes petit in-4, en feuilles, chemises et étuis illustrés.
 300 / 400 €

64 illustrations en couleurs dont 3 vignettes de titre et en-têtes, et culs-de-lampe dans le texte de Henry Lemarié gravées sur 
bois par Jean Taricco.
Exemplaire sur vélin de Rives enrichi de 7 illustrations en noir avec remarques du trait gravé sur cuivre.

210  Jean de LA FONTAINE. Daphnis et Alcimadure. Précédé de Oraison funèbre d’une fable par Paul Valéry. Paris, 
Havermans, 1926. In-8, broché. 250 / 350 €

14 eaux-fortes originales en noir dans le texte de Marty, dont une pleine page, 12 dans le texte et un fleuron pour la table.
Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 220 sur Arches.
Petites brunissures sans gravité.

211  Jules LAFORGUE. Berlin. La Cour et la ville. Paris, La Sirène, 1922. In-8, demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, 
tête dorée, couverture et dos (Reliure moderne). 80 / 120 €

ÉDITION ORIGINALE posthume de cet ouvrage rédigé par Laforgue lorsqu’il fut lecteur de français à la cour de l’Impératrice 
Augusta, femme de Guillaume 1er empereur d’Allemagne. Il est précédé d’une longue introduction de G. Jean-Aubry qui 
résume la vie de l’auteur. Suivi de Une vengeance à Berlin, nouvelle publiée sous le pseudonyme de Jean Vien.
3 photographies et une lettre en fac-similé hors-texte.
Exemplaire sur vergé pur fil.
Dos de la couverture passé, piqûres sur les feuillets liminaires.

212  Jules LAFORGUE. Les Fleurs de bonne volonté. In La Revue Indépendante de littérature et d’art, Tome VII, numéro 18, 
Avril 1888. Plaquette in-12, papier marbré (Reliure moderne). 60 /80 €

ÉDITION PRÉ-ORIGINALE de 34 poèmes constituant la plus grande partie des Fleurs de bonne volonté. Ils présentent 
quelques différences avec le texte de l’édition de 1890.
Feuillets roussis avec restaurations.
De la bibliothèque Jacques Martineau (I, n°422) avec son ex-libris.

213  Jules LAFORGUE. Moralités légendaires. Paris, Librairie de la Revue Indépendante, 1887. In-12, bradel papier crème 
(Reliure de l’époque). 200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Émile Laforgue. 
Tirage à 420 exemplaires, celui-ci un des 400 sur vélin anglais. 
Reliure salie un peu frottée, piqûres à plusieurs feuillets.
De la bibliothèque Jacques Martineau (II, n°253) avec son ex-libris.

214  Paul LEAUTAUD. Lettres à ma mère. Paris, Mercure de France, 1956. In-12, broché. 40 / 60 €
ÉDITION ORIGINALE.
Un des 435 sur vélin pur fil Johannot.

215  Paul LÉAUTAUD. Le Petit ami. Paris, Mercure de France, 1903. In-12, bradel demi-maroquin Lavallière, dos orné à 
froid, couverture et dos (Reliure moderne). 400 / 600 €

ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition avec la couverture à l’adresse de la rue de Condé. Il n’a été tiré en grand papier 
que 3 exemplaires sur Hollande.
Exemplaire très bien établi.
Couverture restaurée avec manques.

216  Léna LECLERCQ. Midi, Le Trèfle blanc. Paris, GLM, 1968. In-8, broché. 2 500 / 3 500 €
ÉDITION ORIGINALE.
Tirage à 588 exemplaires, celui-ci un des 103 de tête sur vélin d’Arches, les seuls à contenir en frontispice une eau-forte 
originale en couleurs signée de Joan Miro.

217  [Auguste LEPÈRE]. Nantes en dix-neuf cent. Nantes, Grimaud et fils, 1900. Grand in-8, bradel demi-vélin, dos orné 
avec le titre et le nom de l’auteur calligraphiés en noir et rouge et les armoiries de Nantes, tête dorée, couverture 
(Reliure de l’époque). 800 / 1 000 €

59 gravures sur cuivre et sur bois de Auguste Lepère, dont 54 compositions sur bois dans le texte et 5 gravures hors texte, dont 
4 eaux-fortes et une gravure sur double page réalisée par la combinaison du bois et du cuivre.
Tirage à 220 exemplaires sur vélin, au filigrane de la ville de Nantes.
Vélin un peu sali, serpentes imprimées déchirées.
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218  [LOBEL-RICHE]. Maurice GUILLEMOT. Paris. Mœurs, costumes et attitudes. 1912-1913. I. Les Bars. Paris, Imprimé 
pour Charles Meunier, Maison du livre, 1914. In-folio, demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture 
(Reliure du XXe siècle). 1 500 / 2 000 €

ÉDITION ORIGINALE illustrée d’une remarquable suite de 10 eaux-fortes et pointes-sèches originales de Lobel-Riche 
représentant les femmes de l’époque dans les bars et les cafés merveilleusement revêtues de robes et chapeaux de la plus grande 
élégance. Le volume contient également une eau-forte sur la couverture et 11 illustrations en bistre incluses dans le texte.
Tirage à 30 exemplaires, celui-ci un des 6 exemplaires de collaborateur, ici tiré sur Japon, réservé à Monsieur L’Hoëst contenant 
un double état des eaux-fortes et pointes-sèches hors texte dont un état couleurs, un double état de la couverture, 11 eaux-
fortes en noir tirées des 11 illustrations en bistre dans le texte, et 3 ex-libris, dont 2, différents, dessinés et gravés par Lobel-
Riche pour Denis Hubert.
Une des planches de la suite en couleurs a été remplacée par une planche couleurs déjà présente dans le volume, cette dernière 
se trouvant donc en double état.

219  Pierre LOUŸS. Mimes des Courtisanes de Lucien. Traduction littérale. Paris, Mercure de France, 1899. In-12, demi-
chagrin bleu, dos à 5 nerfs, chiffres C.M. en pied, couverture et dos (Reliure de l’époque).  80 / 100 €

Exemplaire enrichi d’un billet autographe signé, Cher Monsieur, J’irai vous porter la liste cette après-midi...

220  André MALRAUX. Les Chênes qu’on abat. S.l., Le Livre contemporain, 1984. In-4, en feuilles, emboîtage.
 100 / 150 €

17 pointes sèches originales dans le texte d’André Jacquemin.
Tirage limité à 185 exemplaires sur vélin de Rives.
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221  Louis MARCOUSSIS. Eaux-fortes théâtrales pour Monsieur G… Paris, Éditions de la Montagne, 1933. In-folio, en feuilles.
 3 000 / 4 000 €

Rare album contenant 7 très belles eaux-fortes originales de Louis Marcoussis, chacune placée sous passe-partout, la première 
avec le titre et la signature de l’artiste dans la gravure.
Tirage à 30 exemplaires, celui-ci un des 20 sur vélin d’Arches, ici signé par l’illustrateur.
Manque un passe-partout.

222  [Henri MATISSE]. Claude DUTHUIT. Henri Matisse. Catalogue raisonné des ouvrages illustrés établi avec la collaboration 
de Françoise Garnaud. Paris, Imprimerie Union, 1988. In-4, bradel toile beige illustrée, jaquette (Reliure de l’éditeur). 

 300 / 400 €
Introduction de Jean Guichard-Meili et description de 144 ouvrages, revues, programmes, plaquettes,…, illustrés par Henri 
Matisse avec la reproduction en noir de la quasi-totalité des illustrations.

223  Henri MICHAUX. Epreuves, Exorcismes. 1940-1944. Paris, NRF, 1945. In-12, cartonnage relié d’après la maquette de 
Mario Prassinos. 120 / 180 €

Édition en partie originale, Exorcismes paru en 1943.
Tirage à 1000 exemplaires.
On joint : Henri MICHAUX. Misérable miracle. (La Mescaline). Monaco, Éditions du Rocher, 1956. Grand in-8, broché. 
ÉDITION ORIGINALE ornée de 48 illustrations hors texte de l’auteur. Exemplaire sur Roto blanc.

224  F. MICHEL. (Peintures originales). 1960- 1963. Petit in-8, en feuilles, portefeuille à cordons. 60 / 80 €
Recueil de 12 peintures originales signés par F. Michel, techniques mixtes illustrant des phrases de Saint-John Perse extraites 
de divers textes, dont Anabase, Amitié du Prince, Vents, Images à Crusoé…
Chaque peinture, de petit format, est placée sous passe-partout avec, en regard, le texte du poète. Il s’agit probablement de 
Ferdinand Michel, relieur à Montpellier de 1946 à 1980, qui s’intéressa à l’art moderne et notamment à son application à la reliure.
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225  MILAREPA. [Chants]. Paris, Maeght, 1950. Petit in-4 à l’italienne, en feuilles, chemise vélin et étui. 3 500 / 4 500 €
Chants de ce Magicien-poète-ermite-tibétain du XIe siècle traduits par Jacques Bacot.
5 très belles eaux-fortes originales à pleine page en noir de Georges Braque, dont un portrait et un oiseau décliné en 4 versions 
légèrement différentes.
Tirage à 110 exemplaires sur Auvergne, celui-ci signé par Braque. 

226  [Joan MIRO]. Miro. Saint-Paul, Fondation Maeght, 1968. In-8, broché. 200 / 300
Publication consacrée à Miro, avec une préface de Jacques Dupin et des textes de Queneau, Paul Eluard, Tristan Tzara, 
René Char, Michel Leiris, Prévert…, illustrée de très nombreuses reproductions en noir ou en couleurs et de 4 lithographies 
originales de Miro, dont 3 en couleurs hors texte, une grande dépliante, une dépliante et une à pleine page.
Exemplaire signé par Miro.
Traces d’adhésif à un feuillet.
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227  Eugène MONTFORT. La Belle-enfant, ou L’Amour à quarante ans. Paris, Vollard, 1930. In-4, maroquin prunus avec 
grand décor aux filets dorés et à froid, couvrant les plats et le dos lisse, représentant des éléments de paysages inspirés 
de Dufy, titre frappé à l’or sur le premier plat avec pièces mosaïquées de maroquin chocolat, encadrement intérieur du 
même maroquin, doublure de maroquin chocolat avec éléments, au centre, aux filets dorés et à froid, gardes de soie 
chocolat, tête dorée, couverture et dos, chemise demi-maroquin à recouvrements, étui (Gruel). 8 000 / 10 000 €

Première édition illustrée, ornée de 94 eaux-fortes originales en noir de Raoul Dufy, dont 16 planches hors-texte et la première 
de couverture.
Tirage à 390 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur Japon ancien, contenant une suite des eaux-fortes sur vergé de 
Montval. Une planche a été inversée à la reliure.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de Gruel entièrement inspirée des illustrations de Dufy.
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228  Henry de MONTHERLANT. La Reine morte. Paris, Presse de la Cité, 1949. In-4, en feuilles, chemise et étui.
 100 / 150 €

21 illustrations dans le texte gravées sur cuivre par Decaris, dont la couverture, le frontispice, 3 têtes-de-chapitre, 6 à pleine 
page et 10 dans le texte.
Tirage à 260 sur vélin pur chiffon.
Pâles décharges.
On joint : SOPHOCLE. Antigone. Marseille, l’auteur, 1935. In-4, en feuilles. Traduction et gravures sur bois dans le texte, 
parfois à pleine page, de Léon Masson. Tirage à 199 exemplaires, celui-ci un des 190 sur vélin. Quelques taches

229  Georges MONTORGUEIL. La Parisienne peinte par elle-même. Paris, Conquet, 1897. In-8, maroquin safran avec 
grand motif foliacé sur le premier plat composé de violettes et feuilles mosaïquées, dos à 5 nerfs se prolongeant sur les 
plats, large encadrement intérieur orné de listels de maroquin brun de style Art Nouveau, doublures et gardes de soie 
moirée bleu-vert, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (R. Ruban 1905).

 1 200 / 1 500 €
21 pointes-sèches originales hors texte et 41 compositions en noir dans le texte par Henry Somm.
Tirage unique à 150 exemplaires sur Hollande, celui-ci nominatif : offert : à Monsieur Philippe Gill / hommage de l’éditeur / 
L. Conquet.
Bel exemplaire malgré le dos passé.

230  Charles MORICE. Paul Gauguin. Paris, Floury, 1919. In-4, demi-maroquin émeraude à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture (Norstedt et Söners). 2 500 / 3 500 €

89 illustrations (et non 88 selon la table) dont 63 (pour 62) planches hors texte.
Un des 60 exemplaires de luxe tirés sur Japon, accompagnés de la très belle eau-forte originale de Gauguin représentant 
Stéphane Mallarmé, cette épreuve en 2 états, dont l’un rayé.
Reliure inégalement passée.
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231  Jean NOURY. Heures galantes. Quatre poèmes. S.l. (Paris), s.n. (Galerie Lutetia), s.d. (vers 1930). In-4, en feuilles. 
 120 / 180 €

5 feuillets, dont le titre et 4 poèmes imprimés avec, sur chaque feuillet, une belle illustration Art Déco de Georges-Pierre 
Guinegault mise en couleurs au pochoir avec or et argent.
Tirage à 510 exemplaires, celui-ci un des 500 sur Arches.
Manque la chemise. 

232  L’ŒUVRE ET L’IMAGE. Revue Trimestrielle de l’Art Contemporain et du Livre Illustré. Paris, Maison du livre, 1902. 
In-4, bradel demi-percaline marron, couverture (Reliure de l’époque). 150 / 250 €

N°1 de la 3e année avec des textes de Émile Goudeau, Camille Mauclair, Jules de Marthold…, de nombreuses compositions 
dans le texte et 7 illustrations hors texte en noir, dont une eau-forte originale de Gaston Boissière, 2 eaux-fortes et une 
lithographie originale de Steinlen et le portrait photographique de Baudelaire d’après Carjat reproduit en héliogravure.
Piqûres sur les feuillets liminaires.

233  [PARIS]. CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS. Rapports et compte-rendu… Paris, Imprimerie Nationale, 1896-1908. 
17 volumes in-4, le premier en demi-maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs orné du blason de la ville de Paris (Magnier), 
les 16 autres en demi-maroquin vert lierre à coins, dos lisses très joliment ornés en long de feuilles de laurier dorées avec 
boules de gui de maroquin rouge et larges pièces de titre de maroquin rouge, têtes dorées (Reliure de l’époque).

 400 / 500 €
Très bel ensemble de rapports et compte-rendu du Conseil Municipal de Paris sur certains événements marquants de l’année. 
Nous en donnons ci-dessous le détail exacte :
- Relation officielle et fêtes organisées par la ville de Paris pour la visite des officiers et marins de l’escadre russe de la méditerranée 
(17-24 oct. 1893).
- Centenaire de la naissance de Michelet (13-24 juillet 1898).
- Le Triomphe de la République. Fête d’inauguration de ce monument, érigé place de La Nation (19 nov. 1899).
- Réception de son altesse le Bey de Tunis (13 juillet 1904).
- Fêtes et congrès de l’exposition universelle 1900.
- Réception des délégués des deux Républiques de l’Orange et du Transvaal. 1901.
- Exposition Dutuit (7 mars 1901-11 décembre 1902).
- Centenaire de Victor Hugo. (25 février-2 mars 1902).
- Visite de sa majesté le Roi Édouard VII (2 mai 1903).
- Relation… des fêtes du deuxième centenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg (mai 1903).
- Voyage de LL. MM. Le Roi et la Reine d’Italie (14 octobre 1903).
- Voyage et … réceptions du Conseil municipal de Paris en Italie (Avril 1904).
- Visite à Londres du Conseil municipal… (16-21 oct. 1905 / 5-10 février 1906).
- Voyage de sa majesté Alphonse XIII en France (30 mai – 4 juin 1905). 
- Voyage du Lord-Maire et de la Corporation de la cité de Londres à Paris en 1906 et Voyage à Londres du Conseil municipal 
de Paris en 1907.
- Voyage et réceptions … du Conseil municipal de Paris à Prague (Septembre 1908).
- Réception de sa majesté Carlos Ier (1908).
Ce remarquable ensemble témoigne du faste des nations à l’aube du XXe siècle.
Il est illustré de très nombres planches hors-texte.

234  Louis PERGAUD. De Goupil à Margot. Histoires de bêtes. Paris, Mercure de France, 1910. In-12, demi-maroquin vert lierre 
à coins, dos à 5 nerfs avec pièces de maroquin orange dans les compartiments, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin).

 100 / 150 €
ÉDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire malgré le dos de la couverture remonté avec petit manque, rares piqûres.

235  Charles PERRAULT. Cendrillon. Préface d’André Salmon. Paris, Trémois, s.d. Grand in-folio, en feuilles.
 5 000 / 7 000 €

6 très belles gravures originales sur cuivre, dont 5 hors texte en couleurs et un dans le texte en noir de Pascin.
Tirage à 88 exemplaires, celui-ci un des 33 sur Hollande Van Gelder avec une suite en noir des 5 gravures hors texte sur cuivre.
Manque la chemise et l’étui, couverture passée avec petites déchirures.
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236  Pablo PICASSO. La Flûte double. Saint-Paul-de-Vence, Au vent d’Antibes, 1967. In-folio, en feuilles, emboîtage demi-
toile illustrée de l’éditeur. 2 500 / 3 500 €

Texte-préface de Hélène Parmelin.
Emboîtage illustré et 15 reproductions de dessins, aquarelles et lavis de Picasso, dont 4 illustrations en couleurs et une double 
planche dépliante.
Tirage à 530 exemplaires sur papier à la cuve du Moulin Richard de Bas.
Préface et table tirées sur papier d’Auvergne brique.
Emboîtage jauni.

237  André PIEYRE DE MANDIARGUES. Œuvres diverses en éditions originales. Paris, Grasset, Laffont, 1946-1959. 
4 volumes in-12, brochés. 200 / 300 €

Ensemble contenant : Le Belvédère (un des 22 exemplaires sur alfa.  - Feu de braise (exemplaire sur alfa du service de presse 
portant un envoi autographe signé pour Henri (Cartier-Bresson) et pour Elly). - Feu de braise (un des 1350 exemplaires sur 
alfa). - Le Musée noir (un des 200 exemplaires sur vergé).

238  Edgar Allan POE. Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket. Paris, La Banderole, 1921. Petit in-4, demi-
chagrin châtaigne à coins, dos à 5 nerfs, couverture et dos (Bellevallée). 100 / 150 €

Traduction de Charles Baudelaire avec une préface de Jules Romain. 
34 bois originaux gravés dans le texte de Pierre Falké dont le frontispice, 28 têtes-de-chapitre, 4 dans le texte et un fleuron 
d’achevé d’imprimer.
Tirage à 605 exemplaires, celui-ci un des 30 sur Japon Impérial.
Nerfs un peu frottés.
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239  Francis PONGE. La Rage de l’expression. S.l ., Mermod, 1952. Petit in-8, maroquin bleu-gris avec pièces mosaïquées 
verte et jaunes, doublure et gardes de suédine jaune, tête grise, couverture et dos, étui (Annette Dupin). 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 2000 exemplaires sur apprêté blanc.
Pièce mosaïquée au dos passée.

240  Jean POTOCKI. Manuscrit trouvé à Saragosse. Paris, La Compagnie des Bibliophiles du livre d’art et de l’Amérique latine, 
1961. Grand in-4, en feuilles, chemise et étui. 400 / 500 €

21 eaux-fortes originales dans le texte de Leonor Fini, dont 15 à pleine page.
Tirage à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci nominatif, imprimé pour Maître A. Maurice-Hersant. 
Dos de la chemise frotté.

241  Jacques PRÉVERT et Georges RIBEMONT-DESSAIGNES. Joan Miro. Paris, Maeght, 1956. In-8, broché.
 1 200 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE illustrée de très nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans le texte de Miro devant 
contenir 10 lithographies originales.
Notre exemplaire contient 9 lithographies dont une en double état. 
Exemplaire enrichi sur le faux-titre et la page en regard d’un envoi autographe signé de Jacques Prévert : à / Raymond Leibone 
( ???) / son cobaye reconnaissant / Jacques Rêve-Vert et d’un dessin original à l’encre noire signé par Miro à l’encre bleue. L’encre 
noire du dessin a déchargé sur la page en regard et Ribemont-Dessaignes a habillé cette décharge de pétales de fleurs et feuilles 
au bic bleu avec la mention très cordialement / G. Ribemont-Dessaignes.

242  Jean RACINE. Les Plaideurs. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1932. In-8, broché. 100 / 150 €
4 eaux-fortes originales en noir à pleine page de Jean Bruller et vignettes typographiques dessinées et gravées sur bois par Louis Jou.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci nominatif, imprimé pour M. Maurice-Hersant.
Couverture roussie.
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243  Raymond RADIGUET. Les Pélican. Paris, Galerie Simon (D. H. Kahnweiler), 1921. Grand in-4, demi-maroquin 
bordeaux encadrant irrégulièrement les plats, ces derniers emplis d’une grande pièce de vélin, rectangulaire et 
déformée, où court un jeu de filets dorés, dos lisse, doublure et gardes de papier glacé crème, tête dorée, couverture 
et dos, étui (P.L. Martin). 4 500 / 5 500 €

ÉDITION ORIGINALE de cette pièce que l’auteur écrivit à l’âge de 17 ans et qui fut représentée le 24 mai 1921 au �éâtre 
Michel à Paris. Elle est illustrée de 7 très belles eaux-fortes originales de Henri Laurens dont une pour la couverture et 2 
planches hors texte.
C’est le premier livre illustré par Henri Laurens.
Tirage limité à 112 exemplaires, tous signés par l’auteur et l’illustrateur, celui-ci un des 90 sur Hollande Van Gelder.
Très bel exemplaire malgré des frottements aux charnières.
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244  Erastène RAMIRO. Faune parisienne. Paris, Pellet, 1901. In-4, bradel vélin avec titre à l’or et grande peinture originale 
sur le premier plat représentant une élégante accoudée à une table, doublure et gardes de soie moirée perle, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos (Reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

Superbe ouvrage illustré par Louis Legrand 
contenant au total 20 eaux-fortes, dont la 
couverture en couleurs, 13 hors-texte dont 
9 en couleurs et 6 dans le texte en couleurs, 
et 50 illustrations gravées sur bois en noir 
dans le texte.
Tirage à 130 exemplaires tous sur beau 
vélin, celui-ci enrichi de la belle aquarelle 
originale de Legrand sur le premier plat de 
la reliure, d’une suite en noir des eaux-fortes 
et d’une lettre autographe signée de Eugène 
Rodrigues, véritable nom de l’auteur de la 
Faune parisienne qui répond à l’un de ses 
confrères qui lui demande une dédicace… 
Jamais je n’oserai abîmer un exemplaire de 
ce livre, si faible par l’écriture, si splendide 
et précieux par sa merveilleuse illustration de 
Louis Legrand ! J’espère cependant trouver une 
heure pour vous satisfaire…
Superbe exemplaire.
Décharges du signet de soie à 2 feuillets.

245  Hélène RANGER. La Combe. Poèmes. Vence, Galerie Chaves, 1964. In-12, en feuilles. 80 / 100 €
ÉDITION ORIGINALE ornée d’une lithographie originale de l’auteur.
Tirage limité à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 50 de tête, ici signé, contenant une encre originale.
On joint : Guy CABANEL. Maliduse. Béziers, Sodiep, 1961. In-8, broché, sous jaquette rouge à rabats avec illustration 
contrecollée, argent et noir. ÉDITION ORIGINALE avec le texte tiré en bleu et 12 illustrations à pleine page de Mimi 
Parent, Adrien Dax et Robert Lagarde. Tirage à 360 exemplaires sur vergé baroque à barbes thé, celui-ci un des 33 de tête 
contenant une lithographie en 3 couleurs de Robert Lagarde et une impression de relief originale d’Adrien Dax.

246  Odilon REDON. A soi-même. Journal (1867-1915). Notes sur la vie, l’art et les artistes. Introduction de Jacques 
Morland. Paris, Floury, 1922. Petit in-4 à toutes marges, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, tête dorée, couverture 
et dos, chemise à recouvrements, étui (Alix). 600 / 800 €

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait-frontispice.
Un des 125 exemplaires sur pur fil contenant une eau-forte originale d’Odilon Redon.
Bel exemplaire malgré une décharge de la gravure.

247  Georges RIAT. Gustave Courbet. Peintre. Paris, Floury, 1906. In-4, bradel demi-maroquin marron à coins, dos joliment 
orné de fleurs et motifs spéciaux mosaïquées, tête dorée, couverture conservée d’un seul tenant (Meunier).

 350 / 450 €
18 planches hors texte, dont une en couleurs reproduite avec le procédé Fortier-Marotte, une phototypie, 3 eaux-fortes, dont 
2 d’après Courbet, gravées par Waltman et Guérard, et 13 héliogravures, et très nombreuses reproductions en noir dans le 
texte, certaines à pleine page de Gustave Courbet.
Un des 50 exemplaires sur Japon, contenant une double suite des gravures, sauf pour la planche en couleurs titrée : La Source.
Très bel exemplaire malgré un dos passé.
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248  Arthur RIMBAUD. Les Illuminations. Lausanne, Grosclaude, 1949. In-4, box sable avec grand décor abstrait sur les 
plats, composé de grandes pièces irrégulières de box ou de bois dans les tons bleus, violines, verts ou bois brut, certaines 
en creux, d’autres en relief, dos lisse, doublure bord à bord de box sable, gardes de daim bleu, tête dorée, couverture et 
dos, chemise demi-box sable à recouvrements, étui (mm, Monique Mathieu – 1987). 7 000 / 9 000 €

Préface de Henry Miller et 15 lithographies originales de Fernand Léger, certaines coloriées au pochoir. La justification ne 
précise pas combien d’illustrations ont été mises en couleurs et 
le nombre diffère selon les exemplaires. Nous en avons rencontré 
parfois 6, 9, 12 ou 15. L’exemplaire que nous présentons ici en 
comporte 12.
Tirage à 395 exemplaires, celui-ci un des 75 sur vélin teinté « 
lourd », ici signé par l’illustrateur et l’éditeur, contenant une 
suite des lithographies tirée en noir sur Chine.
Superbe exemplaire très bien relié par Monique Mathieu.

249  Arthur RIMBAUD. Les Illuminations. Lausanne, Grosclaude, 
1949. In-4, en feuilles, chemise et étui.

 2 000 / 3 000 €
Préface de Henry Miller et 15 lithographies originales à pleine 
page de Fernand Léger, certaines coloriées au pochoir. La 
justification ne précise pas combien d’illustrations ont été mises 
en couleurs et le nombre diffère selon les exemplaires. Nous en 
avons rencontré parfois 6, 9, 12 ou 15. L’exemplaire que nous 
présentons ici en comporte 12.
Tirage à 395 exemplaires, celui-ci un des 275 sur vélin teinté, ici 
signé par l’auteur et l’illustrateur.
Chemise et étui usés, couverture inégalement passée, quelques 
décharges de couleurs.
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250  Georges RODENBACH. Les Vierges. – Les Tombeaux. Paris, Bing, 1895. 2 volumes in-8, brochés, chemise demi-box 
moutarde à bandes à recouvrements, étui (Alix). 3 000 / 4 000 €

ÉDITION ORIGINALE et premier tirage de ces charmants petits livres imaginés par Joseph Rippl-Ronai et James Pitcairn-
Knowles, illustrés respectivement, pour chacun des deux, de 4 lithographies en couleurs, dont 3 à pleine page, et de 3 grandes 
lithographies en noir dans le texte.
Couverture illustrée.

251  Claude ROGER MARX. Vuillard et son temps. Paris, Arts et Métiers graphiques, 1946. In-8, chagrin janséniste bleu 
nuit, dos lisse, couverture et dos (Reliure postérieure). 1 500 / 2 000 €

Reproduction des œuvres de Vuillard, dont 6 planches en couleurs hors texte et nombreuses illustrations en noir dans le texte.
De la bibliothèque de Paul Géraldy avec son ex-libris.
Exemplaire portant un envoi autographe signé sur le titre : A Paul Géraldy / si près de Vuillard / Bien amicalement / Claude Roger 
Marx. Il contient également une lettre autographe signée de Roger Marx à Géraldy : « j’ai passé un grand moment à feuilleter 
les carnets de croquis de Vuillard chez son neveu Jacques Roussel, tâchant d’y découvrir des pages qui pourraient être données en hors-
texte dans Toi et Moi, et qui auraient le rythme et la couleur de vos poèmes… Nous avons fini par trouver un nu et un intérieur qui 
vous plairont, je crois… J’ai lu la Revue de Paris avec un bien grand plaisir. Vuillard revit grâce à vous ; vous avez fait du portraitiste 
un portrait fidèle et profond… ».
L’exemplaire contient, en plus, un essai d’une gravure non signée avec un commentaire manuscrit, une lithographie et un 
dessin original au crayon noir signé Vuillard.
Cet exemplaire porte aussi des notes manuscrites sur un feuillet blanc et un trait au feutre dans les marges à quelques feuillets de texte.
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252  Pierre de RONSARD. Les Amours. Paris, Éditions de l’Odéon, 1983-1984. 2 volumes in-4, basane blonde, têtes 
dorées (Ardouin). 150 / 250 €

20 lithographies originales en couleurs, dont 10 à pleine page et 10 dépliantes, et compositions en noir dans le texte de Jean-
Baptiste Valadié.
Exemplaire sur vélin de Lana, celui-ci non justifié.
Manque le coffret signé Jean Duval.

253  Léonard ROSENTHAL. Au jardin des gemmes. Paris, Piazza, 1924. In-4, broché, couverture illustrée.
 150 / 250 €

12 illustrations en couleurs, hors-texte, contrecollées de Léon Carré, placées dans un encadrement doré, répété, et frises dorées 
autour du texte.
Un des 2250 exemplaires sur Japon.
Dos passé avec petit manque dans la partie supérieure.

 

254  SAINT-POL-ROUX. Août. Paris, Broder, 1958. In-4 à l’italienne, en feuilles, emboîtage. 2 000 / 3 000 €
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 4 eaux-fortes originales à pleine page de Georges Braque, dont une tirée en bleu.
Septième volume de la Collection Ecrits et gravures.
Tirage à 140 exemplaires sur vergé d’Auvergne signés par l’illustrateur, celui-ci nominatif, imprimé pour Monsieur Pierre Baudier.

255  Albert SAMAIN. Aux Flancs du Vase. Paris, Mercure de France, 1898. In-8, demi-maroquin rouge à long grain à coins, 
dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). 120 / 180 €

ÉDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire, malgré de petites salissures, la couverture brunie et le dos de la couverture passé et remonté avec manque.
Un des 550 exemplaires sur alfa.
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256  [SECESSION VIENNOISE]. XIV AUSTELLUNG DER VEREINIGUNG BILDEN DER KUNSTLER 
OSTERREICHS SECESSION WIEN… (Exposition XIV de l’Association des artistes autrichiens Sécession Viennoise). 
Vienne, Holzhausen, avril-juin 1902. In-12 carré, broché. 800 / 1 000 €

Très rare catalogue publié à l’occasion de la célèbre exposition où fut dévoilée la statue de Beethoven par Max Klinger. Il est 
richement décoré d’un beau titre et de 16 grandes compositions originales à pleine page gravées sur bois en noir ou en noir 
et ocre par André, Jettmar, Konig, Kurzweill, Lenz, List, Luksch-Makowsky, Moll, Moser, Myrbach, Orlich et Stohr, et de 
nombreuses lettrines en noir ou en 2 teintes dans le texte.
La Sécession Viennoise est un courant de l’Art Nouveau qui s’est épanoui à Vienne de 1892 à 1906 avec Klimt comme 
fondateur principal.
Couverture salie réparée à l’adhésif avec petits manques, ex-libris manuscrit sur le titre.

257  STENDHAL. Le Chasseur vert. Paris, Orion, 1929. Petit in-4, broché. 200 / 300 €
7 burins originaux de Jean-Émile Laboureur.
Tirage à 351 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin blanc de Rives, ici enrichi du prospectus.
Manque l’étui et coiffe supérieure abîmée.
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258  Jules SUPERVIELLE. Poésies diverses. Paris, Madrid,… , Plutarco, NRF, Figuière,…, 1919-1938. 5 volumes in-12 ou 
petit in-8, brochés. 100 / 150 €

Ensemble contenant : Bosque sin horas… (ÉDITION ORIGINALE). – Débarcadères… (ÉDITION ORIGINALE). – La 
Fable du monde (ÉDITION ORIGINALE du service de presse). – Oloron Sainte-Marie (ÉDITION ORIGINALE du 
service de presse). – Poèmes (Édition en partie originale).
Tous les volumes contiennent un envoi autographe signé à Jean Aubry. 
Gérard Jean-Aubry, dit « G. Jean-Aubry », né au Havre le 13 août 1882 et mort à Paris le 1er avril 1950, fut un critique 
musical et traducteur français, ami, traducteur et biographe de Joseph Conrad.

259  Jules SUPERVIELLE. Œuvres diverses de théâtre. Paris, NRF, Corrêa, 1925-1935. 4 volumes in-12, brochés.
 100 / 150 €

Ensemble contenant : Comme il vous plaira de Shakespeare (ÉDITION ORIGINALE de la traduction. Exemplaire du 
service de presse). – La Belle au bois. – Boire à la source (ÉDITION ORIGINALE du service de presse). – Gravitations.
Tous les volumes contiennent un envoi autographe signé à Jean Aubry.

260  Jonathan SWIFT. Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines. Paris, Kra, 1929-1930. 4 volumes petit in-4, brochés.
 150 / 250 €

90 illustrations coloriées au pochoir dans le texte de Jacques Touchet dont 4 frontispices et 86 dans le texte. 
Tirage à 792 exemplaires, celui-ci un des 700 sur Rives.
Manque les chemises et étuis.
On joint : [NOURRY]. SAINTYVES. Les Cinquante Jugements de Salomon… Paris, Kieffer, s.d. In-8, broché, couverture 
illustrée. 35 illustrations de Jacques Touchet, dont 2 à l’or pour la couverture et 33 en couleurs dont une vignette de titre, 2 
têtes-de-chapitre, 3 dans le texte, 26 planches hors texte et un cul-de-lampe. Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 500 
vélin. Dos passé.

261  SWINBURNE. Laus Veneris. Paris, Mercure de France, 1895. In-16, demi-vélin à coins, dos lisse orné, tête dorée, 
couverture (Reliure de l’époque). 40 / 50 €

ÉDITION ORIGINALE de la traduction de Francis Viélé-Griffin.
Un des 233 exemplaires sur vergé, celui-ci non numéroté.
Un fleuron gratté sur le dos de la reliure.
De la bibliothèque Jacques Martineau (I, n° 736) avec son ex-libris.

262  Adolphe TABARANT. Utrillo. Paris, Bernheim-Jeune, 1926. In-4, broché.  700 / 900 €
Frontispice représentant Utrillo, tiré en héliogravure par la maison Van Dijk et nombreuses reproductions photographiques 
des œuvres d’Utrillo dans le texte, parfois à pleine page.
Un des 250 exemplaires, ici non justifié, contenant une lithographie originale d’Utrillo, sur vélin, ici signée.
Dos de la couverture usé avec petites fentes.

263  Francis THOMPSON. Poèmes. Paris, Vollard, 1936-1942. In-folio, en feuilles. 2 000 / 3 000 €
Traduction par Élisabeth M. Denis-Graterolle, illustrée de lithographies originales de Maurice Denis, dont 13 planches hors 
texte en couleurs, et 56 compositions dans le texte en noir, en couleurs ou en 2 teintes.
Tirage à 260 exemplaires, celui-ci un des 35 de tête sur Japon Impérial, contenant une suite en noir des lithographies originales 
hors texte et une peinture originale signée de Maurice Denis.
Couverture datée 1939, titre 1936 et achevé d’imprimer 1942.
Couverture salie.

264  Paul-Jean TOULET. Les Contrerimes. - Les Trois impostures. Almanach. Paris, Le Divan, Émile-Paul, 1921-1922. 
2 volumes in-16, brochés. 100 / 150 €

ÉDITIONS ORIGINALES. 
Exemplaires sur alfa.
Accroc à la couverture du premier volume.

265  Paul-Jean TOULET. Un conte et des histoires. Le Coussin jonquille. S.l. (Paris), Les Coussins du Divan, s.d. In-16, broché.
 80 / 100 €

ÉDITION ORIGINALE. 
Tirage limité à 250 exemplaires sur vélin. 
On joint : TOULET. La Jeune fille verte. Paris, Émile-Paul, 1920. In-12, demi-maroquin vert, dos lisse, couverture et dos 
(Reliure postérieure). ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire tiré pour l’auteur sur alfa. Couverture abîmée. 
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266  Paul-Jean TOULET. Les Trois impostures. Almanach. Paris, Le Divan, Émile-Paul, 1922. In-12, demi-maroquin 
bordeaux à long grain à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). 200 / 300 €

ÉDITION ORIGINALE
Un des 140 exemplaires sur Sunburst white.
Bel exemplaire.

267  Tristan TZARA. Midis gagnés. Poèmes. Paris, Denoël, 1939. In-4, broché. 80 / 100 €
ÉDITION ORIGINALE ornée de 6 dessins reproduits en noir à pleine page de Henri Matisse.
Un des 1150 exemplaires sur vélin.
Petit accroc au dos.

268  Jacques VACHE. Les Lettres de guerre, suivies d’une nouvelle. Paris, K éditeur, 1949. In-8, broché. 120 / 180 €
ÉDITION ORIGINALE précédé de quatre préfaces d’André Breton, illustrées de 3 lettres et un poème en fac-similé.
Un des 150 exemplaires sur vélin du marais.

269  [Victor VASARELY]. Jean-Louis FERRIER. Entretiens avec Victor Vasarely. Paris, Denoël, 1965. Grand in-4, en 
feuilles, chemise, emboîtage illustré de l’éditeur. 800 / 1 000 €

Un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches pur chiffon, contenant 4 sérigraphies numérotées et signées de Vasarely, intitulées : 
Manipur, Majus, Gyemant et Kiruna.
Emboîtage un peu usé.

270  André VERDET. Femme multiple. S.l., Aux dépens d’un groupe d’amateurs, 1965. In-folio, en feuilles, emboîtage à 
rabats de l’éditeur avec fermoir. 200 / 300 €

12 cuivres originaux hors-texte de Manfredo Borsi.
Tirage à 76 exemplaires sur grand vélin à la forme, celui-ci un des 12 de tête, contenant un dessin original (qui manque ici), 
un cuivre et une suite des 12 gravures dont 6 avec petit dessin original signé dans la marge.
Notre exemplaire contient un état supplémentaire, signé à l’encre, pour une illustration.

271  Paul VERLAINE. Les Amies. Filles. Paris, Le Livre, 1921. Petit in-4, en feuilles. 200 / 300 €
13 pointes sèches originales à pleine page, rehaussées en couleurs et culs-de-lampe en bistre de Gustave Buchet.
Tirage à 475 exemplaires, celui-ci un des 425 sur vélin de Hollande Van Gelder Zonen.
Exemplaire un peu sali avec déchirures et manques au dos.

272  Paul VERLAINE. La Bonne chanson. Paris, Lemerre, 1870. In-12, maroquin chocolat avec un filet à froid en 
encadrement, dos à 5 nerfs, tête dorée, roulette intérieure, couverture, étui moderne (G. Rykers). 600 / 800 €

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil écrit pour Mathilde Mauté de Fleurville, future femme de Paul Verlaine et demi-soeur 
de son ami Charles de Sivry. 
Tirage à 590 exemplaires.
Étiquette de relais  de la librairie Vanier sur la première de couverture.
Coupes frottées et coins usés.

273  Paul VERLAINE. Chansons pour elle. Paris, Vanier, 1891. In-12, basane violine, armoiries sur le premier plat et chiffres 
A.G. couronnés sur le second avec ornements aux angles, dos à 5 nerfs orné, roulette intérieure à froid, couverture 
(Stoakley. Late Hawes). 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 25 pièces, dont la plupart sont inspirées par Eugénie Krantz,  et quelques unes par 
Philomène Boudin.
Exemplaire sur vergé relié aux armes d’un membre de la famille Gaskell, en Angleterre.
Dos passé.

274  Paul VERLAINE. Fêtes galantes. Paris, Nice, s.n., 1953. In-4, en feuilles, chemise et étui. 150 / 250 €
22 illustrations en couleurs à pleine page de Grau-Sala gravées sur bois par Gérard Angiolini.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 250 sur vélin pur fil d’Arches.
Etui réparé, décharges des illustrations.
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275  Jean VERTEX. Le Village inspiré. Chronique de la Bohème de Montmartre (1920-1950). Paris, Chez l’auteur, 1950. 
Grand in-4 en feuilles, chemise, emboîtage. 6 000 / 8 000 €

Splendide ouvrage principalement illustré par Utrillo de belles gouaches en couleurs avec également des reproductions 
d’artistes de l’époque. La collation de l’ouvrage est assez difficile car celui-ci contient plus de planches hors texte qu’il n’en est 
mentionné dans la table. De plus, l’ouvrage se complète d’un texte intitulé « Le Dict du Lapin agile de Montmartre ».
Au total l’ouvrage contient en hors-texte 12 gouaches d’Utrillo, 3 portraits, dont 2 par Valadon et un par Leprin, 4 planches 
par Chas Laborde, Heuzé, Max Jacob et Pascin et 5 fac-similés. Par ailleurs, la couverture est illustrée d’un dessin d’Utrillo, 
d’un portrait d’Utrillo par Valadon pour la vignette de titre et de 12 dessins dans le texte de Lucie Valore.
Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 290 sur vélin de Rives, ici un des 120 réservés aux bibliophiles étrangers.
Très bel exemplaire à l’état de neuf.
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276  Francis VIELÉ-GRIFFIN. Choix de poèmes. Paris, Mercure de France, 1923. In-12, vélin crème, filets dorés formant 
encadrement sur les plats et sur le dos lisse, le mot Poèmes au centre du premier plat en lettres dorées et le chiffre S frappé 
dans les angles et sur le dos, doublure et gardes de papier or, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).
 120 / 180 €

Première édition collective de ce choix, dont le but est de présenter l’œuvre du poète dans son entier, « image synthétique 
d’une pensée et d’un art, dont à la fois la noblesse et la grâce furent d’une qualité unique en notre temps ».
Portrait-frontispice par �eo Van Rysselberghe.
Un des 150 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma, seul grand papier, celui-ci enrichi d’une lettre autographe signée et d’une 
carte, datées 1935. La lettre est adressée à une demoiselle : Si vous aimez mes poèmes c’est qu’ils étaient proposés à des sensibilités 
comme la vôtre... Glissez ce mot dans cette reliure qui vous a coûté tant de soucis. La carte de visite précise : Vélin plein, gardes d’or, 
avec les compliments de Francis Viélé-Griffin...
Bel exemplaire de la bibliothèque Jacques Martineau (I, n°787) avec son ex-libris.

277  Auguste de VILLIERS DE l’ISLE ADAM. Axël. In La Jeune France. Paris, Aux bureaux de La Jeune France, novembre 
1885-juin 1886. In-8, bradel demi-percaline verte, dos orné, couvertures (Reliure de l’époque). 80 / 100 €

Édition préoriginale d’Axël qui fut publiée dans 6 livraisons de la revue littéraire La Jeune France (N° 88, 89, 91, 92, 93 et 95).
Reliure un peu passée.

278  VIRGILE. Les Bucoliques. Paris, Gonin, 1951. In-4, en feuilles, chemise et étui. 200 / 300 €
Édition bilingue latin-français dans la traduction de l’Abbé Delille avec 79 gravures originales sur bois dans le texte de Lucille 
Passavant. Ces bois sont fortement influencés par Maillol qui avait encouragé Lucille Passavant en lui écrivant qu’elle avait 
une disposition naturelle pour le dessin et pour le modelage.
Tirage à 200 exemplaires sur vergé, celui-ci enrichi de 2 suites en noir et en sanguine des bois contenue dans un second volume.

279  Ambroise VOLLARD. La Vie et l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir. Paris, Ambroise Vollard, 1919. Grand in-4, demi-
maroquin vert olive à coins, dos à 4 nerfs orné de l’illustration du dos de la couverture, tête dorée, couverture et dos 
(Reliure de l’époque). 1 500 / 2 000 €

UNE EAU-FORTE ORIGINALE HORS TEXTE : Femme nue, une lithographie originale en couleurs par Auguste Clos 
d’après Renoir, 51 héliogravures et nombreux dessins dans le texte de Renoir.
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci un des 375 sur vélin d’Arches.
De la bibliothèque de Gustave J. Nellens.
Reliure un peu frottée et couverture passée, taches marginales et piqûres à quelques planches.

280  [Ambroise VOLLARD]. Catalogue complet des éditions Ambroise Vollard. Paris, Le Portique, 1930. In-4, broché.
 200 / 300 €

Deux portraits d’Ambroise Vollard, dont un à l’eau-forte par Raoul Dufy et un fac-similé d’une lithographie par Auguste Renoir.
Tirage à 625 exemplaires, celui-ci un des 125 sur Montval à la forme avec l’eau-forte tirée en sanguine.
Accroc au dos avec petit manque.

281  Émile ZOLA. L’Argent. Paris, Charpentier, 1891. In-12, non rogné, demi-maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (Lavaux). 800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 250 exemplaires sur Hollande.
Dos de la reliure inégalement passé et dos de la couverture bruni et doublé.

282  Émile ZOLA.  L’Assommoir. Paris, Marpon et Flammarion, s.d. (1878). In-4 à toutes marges, maroquin ébène, feuilles 
de vigne mosaïquées sur le premier plat, dos lisse orné de pampres de vigne encadrant le nom de l’auteur et le titre, 
encadrement intérieur avec large liseré de maroquin rouge et multiples filets dorés, doublure et gardes de reps rouge et 
noir, doubles gardes, tête dorée, couverture et dos, étui (Ch. Lanoé suc. de P. Ruban). 800 / 1 000 €

Première édition illustrée, ornée de 62 gravures sur bois dans le texte, la plupart à pleine page, de Gill, Bellanger, Clairin, 
etc…, dont 4 par Auguste Renoir. C’est la seule illustration que Renoir ait faite pour un ouvrage.
Un des 130 exemplaires sur Hollande avec un double état des illustrations tiré sur Chine.
L’exemplaire est par ailleurs enrichi d’un portrait gravé non signé représentant Émile Zola et d’une eau-forte originale reliée (p.404).
Superbe exemplaire malgré de petites piqûres à quelques feuillets et une décharge p.384.
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283  Émile ZOLA. Le Docteur Pascal. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1893. In-12, non rogné, demi-maroquin bleu nuit à 
coins, dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, couverture et dos (Bernasconi). 800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE bien complète de l’arbre généalogique dépliant.
Un des 340 exemplaires sur Hollande.
Dos de la couverture doublé, passé.

284  Émile ZOLA. Ed. Manet. Etude biographique et critique… Paris, Dentu, 1867. In-8, maroquin janséniste bordeaux, 
dos à 5 nerfs, dentelle intérieure, tête dorée, couverture et dos, étui (Blanchetière). 1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait de Manet d’après Bracquemond et d’une eau-forte d’Édouard Manet d’après Olympia.
Bel exemplaire malgré un minime frottement à une charnière.

285  Émile ZOLA. Germinal. Paris, Pour les Cent Bibliophiles, 1912. 2 volumes in-4, maroquin janséniste bordeaux, dos à 
5 nerfs, encadrement intérieur du même maroquin orné de filets et fleurons dorés, doublure et gardes de soie moirée 
bordeaux, doubles gardes, têtes dorées, couvertures et dos, étuis (Stroobants). 1 000 / 1 500 €

131 illustrations originales gravées sur bois en camaïeu de Paul-Émile Colin, dont 2 frontispices, une vignette-de-titre, répétée, 
et 128 compositions dans le texte, dont 7 à pleine page. Les couvertures sont également illustrées de  trois compositions qui 
ne sont pas reprises dans les suites.
Tirage à 120 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci nominatif, imprimé pour M. Antoine Vautier, secrétaire adjoint de la 
société des Cent Bibliophiles, ici enrichi d’une suite en couleurs des 131 bois.
Très bel exemplaire.

286  Émile ZOLA. Paris. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1898. In-12, bradel demi-maroquin bleu marine à coins, tête dorée, 
couverture et dos (Semet et Plumelle). 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 30 exemplaires sur Japon.
Dos de la couverture sali avec petit manque.

287  Émile ZOLA. L’Œuvre. Paris, Charpentier et Cie, 1886. In-12, non rogné, demi-maroquin rouge sang, dos à 5 nerfs, 
tête dorée, couverture (Lagadec ?). 800 / 1 000 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 175 exemplaires sur Hollande.
Couverture salie avec petits manques au premier plat de couverture, déchirure au second plat et deux petites déchirures 
marginales au faux-titre.

288   Émile ZOLA. Lourdes. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1894. In-12, bradel demi-maroquin bleu marine à coins, tête 
dorée, couverture et dos (Lobstein). 300 / 400 €

ÉDITION ORIGINALE.
Un des 340 exemplaires sur vélin de Hollande.
Dos de la couverture sali.
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En couverture : lot n°37.
Au dos : lot n°163.
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