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BEAUX-ARTS 
 

1 - André Masson, Entrevisions. Oeuvres récentes, Juillet 1972-1973. P., Galerie Louise Leiris, 1973. In-12 carré, br., couv. rempliée ill., 51pp., 35 oeuvres ill. de reprod. 
photogr. en noir et en coul. Imprimeurs Draeger Frères. JOINT: André Masson, Gravures. 19 oct. -24 nov. 1973, In-12 carré, br., 25pp., 23 oeuvres ill. de reprod. photogr. 
en noir. Très bonne condition. [550851] 45 € 
 
2 - Bernard Mougin, une vie - une oeuvre. Préface de Robert Lapoujade. Livourne, Edition Mira Impression, coll. "Au fil de l'Art", 1990. In-4, reliure de l'éditeur pleine-toile 
bronze, jaquette illustr., 108 pp., 60 oeuvres reproduites en noir et en couleurs. Exemplaire en parfait état. [548873] 70 € 
 
3 - CATALOGUE D'EXPOSITION. Céramique de l'ère Showa. Mons, Musée des Beaux-Arts, 25/10 - 17/12/1989. Europalia 89 Japan in Belgium. Bruxelles, Foundation 
Europalia International, 1989. In-4 br., couverture illustr. en couleurs, 109 pp., 121 oeuvres décrites et illustrées de photogr. en couleurs. Bonne condition de l'ex. [548157] 
35 € 
 
4 - CATALOGUE D'EXPOSITION. De Picasso à Barcelo, les artistes espagnols. 31 janvier au 9 juin 2003. Commissaire de l'exposition : Maria Antonia de Castro, 
traduction descentes : François Boisivon. Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 2002. In-8 carré br., couv. illustrée, 255 pp., 67 oeuvres décrites et reproduites en couleurs 
à pleine-page, qq. reprod. photogr. en noir. Excellent état. [548886] 30 € 
 
5 - Exposition "Vie de Château" du 26 mai au 28 juillet 2007 au Château Beijing Zhang Lafitte. In-4, br., couv. rempliée ill. en coul., 193pp., nbr. oeuvres décrites 
(français et chinois) et ill. de reprod. photogr. coul. Plaquette de l'exposition présente. Comme neuf. Exposition sous la direction de Mr Jacques Charles-Gaffiot, avec la 
collaboration de Mr Olivier Kraemer et Mlle Typhaine Cartry. [549866] 50 € 
 
6 - [Collection Sedelmeyer]. Hundred masterpieces, a selection from the pictures by old masters which form or have formed part of the Sedelmeyer Gallery. P., 
Sedelmeyer, 1914. In-4 reliure éditeur pleine toile grise, titre doré au plat supérieur, 217 pp., 100 oeuvres reproduites en noir à pleine page et commentées en regard. Très 
bonne condition. [553497] 75 € 
 
7 - IVORY. A History and Collector's Guide. London, Thames & Hudson, 1987. In-4, cartonnage éditeur sous jaquette illustr. en couleurs, 352pp., texte sur 2 colonnes, 
380 reprod. photogr. dont 80 pl. en couleurs, bibliogr., index. Bonne condition. [555158] 40 € 
 
8 - CATALOGUE D'EXPOSITION. L'Ecole de Pont-Aven dans les collections publiques et privées de Bretagne. Musées des Beaux-Arts de Quimper, Rennes et 
Nantes, 15 juillet 1978 à Mars 1979. Nantes, Imp. Chiffoleau, 1978. In-8 carré, couv. illustr. en couleurs, non paginé, texte sur 2 colonnes, 108 oeuvres décrites et reproduites 
en noir & blanc ou en couleurs. Petits frottements en queue du dos, bonne cond. au demeurant. [548897] 40 € 
 
9 - CATALOGUE D'EXPOSITION. L'épopée des Heike racontée en 250 sculptures de papier. 22 Février - 13 Mai 2000. Paris, Maison de la Culture du Japon, 2000. In-
4 br., couv. rempliée illustrée en couleurs, 127 pp., reprod. photogr. en couleurs. Très bon état. [548155] 40 € 
 
10 - La céramique de Gallé. Musée de Matsue Kitahori. Matsue, 2001. In-4, br., couv. ill., 204pp., nombreuses oeuvres décrites et ill. de reprod. photogr. en coul., ex-
dono en page de garde. Langue Infime frottement en queue du dos, très bonne condition. [550835] 45 € 
 
11 - Manuscrits enluminés par des peintres du XXe siècle. Galerie Mansart, du 16 janvier au 30 mars 1980. P., BN, 1980. In-4, br., X-150pp., couverture réalisée par 
Alberto Giacometti. Braque, Ernst, Léger, Joseph Sima, Picasso, etc. Couv. un peu passée, petite fente en queue du dos, rousseurs marginales sur qqs ff., bonne condition. 
[552473] 30 € 
 
12 - Pablo Picasso. Lithographs 1945-1947. October 20-November 15,1947. N.Y., Buchholz Gallery, 1947. In-12, br., couv. ill., 34pp., 30 oeuvres ill. de reprod. photogr. 
en noir. Très bonne condition. [550862] 30 € 
 
13 - Picasso. Dessins 1959-1960. P., Galerie Louise Leiris, 1960. In-12 carré, br., couv. rempliée ill., 58pp., 89 oeuvres ill. de reprod. photogr. en noir. Imprimeurs Draeger 
Frères. Bonne condition. [550860] 30 € 
 
14 – Traces : Primitive and Modern Expressions. NY, Jan Krugier Gallery, 2001. In-4, softcover, 82pp., 73 works in colors. As new. [554099] 45 € 
 
15 - AILLAUD (Gilles), BLANKERT (Albert), MONTIAS (John Michael). Vermeer. P., Hazan, 1986. Grand in-4, reliure éditeur pleine toile sous jaquette ilustrée en 
couleurs, 230 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs dans le texte et à pleine-page, chronologie, bibliographie, index. Très bonne condition. Cet ouvrage a 
reçu le prix Vasari de l'édition d'art en 1987. [555101] 40 € 
 
16 - ARCHAMBAULT (Guy). Faïences Populaires de l'Est, Champagne-Ardenne et Lorraine, Trésors de collections privées. s.l., 2012. In-4 carré, cart. d'éd., sous 
jaq. ill., 237pp., très nombreuses oeuvres décrites et ill. de reprod. photogr. en coul., biblio. non exhaustive in-fine. Très bonne cond. [550821] 100 € 
 
17 - BASTIAN (Jacques). Strasbourg : Faiences et Porcelaines, 1721-1784. Tome I et II. Editions M.A.J.B., 2002. Grd In-4, rel. d'éd. pleine toile rouge, sous jaq. ill., 
301+323 pp., 713 oeuvres décrites et ill. de reprod. photogr. en coul. COMPLET en 2 tomes. Comme neuf. [550839] 390 € 
 
18 - DUCCIO. BELLOSI (Luciano). Duccio. La Maesta. Traduit de l'italien par Louis Bonalumi. Coll. "Chefs-d'oeuvre de l'art italien. Paris, Gallimard, 1999. In-4 carré, rel. 
d'édition pleine-toile marron, jaquette et étui illustr., 363pp., nombr. reprod. photogr. en couleurs à pleine-page, bibliogr. Très bel ex. [555160] 40 € 
 
19 - BOSSEUR (Jean-Yves). Musique, passion d'artistes. Genève, Skira, 1991. Grd In-4 carré, rel. d'édition pleine toile orange, sous jaq. ill., sous étui cartonné de l'éd., 
198pp., 178 oeuvres décrites et ill. de reprod. photographiques en coul. Comme neuf. Cet ouvrage dévoile avec conviction la permanence d'un puissant désir, dans l'art 
occidental tout entier, de briser les frontières trop étanches entre les pratiques et les catégories artistiques. L'auteur découvre des échos inédits entre peinture et musique. 
[550643] 80 € 
 
20 - BOUSSINOT (Roger). L'encyclopédie du cinéma. P., Bordas, 1989. 3 forts volumes in-4 reliure éditeur pleine toile sous jaquettes, XXIII-1801 pp. à 2 colonnes en 
continu, abondante iconographie, index. Déchirure sans perte à une jaquette, bonne condition. [552135] 75 € 
 
21 - BOUTET (Henri). Pointes sèches. 100 fac-similé. Paris, Ateliers de reprod. Fortier-Marotte, 1898. In-4, rel. demi-maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs, titre et date 
dorés, tête dorée, papier marbré sur les plats, gardes dominées, couv. ill. cons., 68 pl. contenant 100 reprod. de pointes-sèches en noir ou en sépia. Tirage limité à 550 ex., 
celui-ci un des 500 numérotés sur vélin. Très bel exemplaire. Dessinateur et graveur français, Henri Boutet est surnommé "le petit maître du corset" ou "le peintre de la 
midinette". Les clichés de cet ouvrage ont été détruits après le tirage. [547957] 300 € 
 
22 - BRAQUE. - HOFMANN (Werner). L'oeuvre graphique de Georges Braque. Introd. de W. Hofmann. Lausanne, La Guilde du Livre, 1961. In-4 cartonnage éditeur 
illustré d'un dessin de Georges Braque, XXXIII-86 pp., nbr. reprod. en noir et qq.-unes en couleurs, catalogue de 101 estampes et 35 livres illustrés. Qq. frottements légers 
au dos et coins, bonne condition. [549139] 45 € 
 
23 - BUSHELL (Stephen W.). L'art chinois. Traduit de l'anglais sur la deuxième édition et annoté par H. d'Ardenne de Tizac. P., Renouard, 1910. Fort in-8 reliure pleine 
toile fine brune tissée, à motifs floraux bleus, pièce de titre basane rouge, 358 pp., 240 illustrations en noir h.-t., index. (Les Etudes d'Art à l'Etranger). 1 coin frotté, légers 
accrocs sur la pièce de titre, faux-titre et 1ère page de l'Avertissement un peu salis, marges des pl. un peu jaunies, bien relié, bonne condition. [554646] 40 € 
 
24 - CALVESI (Maurizio) & URSINO (Mario). DE CHIRICO. La nuova Metafisica. Edizioni De Luca, 1995 Grand in-4 cartonnage d'édition bleu marine, jaquette illustrée, 
étui, 165pp, 88 notices d'oeuvres de l'artiste, décrites et commentées, illustrées en couleurs, ainsi que 30 de sculptures. Texte en italien. Comme neuf. [553708] 60 € 
 
25 - [CATALOGUE D'EXPOSITION]. L'art en France sous le Second Empire. Paris, Grand-Palais, 11 mai - 13 août 1979. P., RMN, 1979. In-4 carré br., 533 pp., 372 
notices descriptives commentées et ill. en noir in-t., 12 ill. en coul. h.-t., bibliogr., index. Bonne condition. [553568] 35 € 
 
26 - [CATALOGUE DE VENTE]. Collection Victorien Sardou. Objets d'art et d'ameublement - Sculptures, bronzes - Tableaux anciens, etc. Galerie Georges Petit, 
27-29 avril 1909 et Hôtel Drouot, 15-16 juin 1909. Paris, 1909. 2 catalogues en un vol. in-4, demi-toile verte à la bradel, pièce de titre rouge, couv. conservée, 115 pp., 342 
numéros décrits, ill. in et h.-t. dont 30 planches de reprod. photogr., et 32 pp., 191 numéros décrits. Prix d'adjudication notés en marge, au crayon. Une planche déreliée, 
sinon bonne condition. [554055] 55 € 
 



 2 

27 - CECCHI (Alessandro). MASACCIO Paris, Actes Sud, 2016. Grand in-4, rel. d'édition pleine-toile rouge, jaqu. et étui illustr., 363pp., superbe iconographie documentaire 
en couleurs, (la plupart des reprod. sont à pleine-page), bibliogr., index. Etat de neuf. [555045] 120 € 
 
28 - CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Documents paléographiques relatifs à l'histoire des Beaux-Arts et des Belles Lettres pendant le Moyen-Age. Paris, Paul 
Dupont, 1868. Grand in-8, rel. de l'ép. demi-veau havane, dos à 5 nerfs, titre & date dorée, papier granité sur les plats, tête dorée, (L. Guetant) ; 626 pp. , table analytique. 
De la bibliothèque du bibliophile dauphinois Paul Couturier de Royas, (avec les 2 ex-libris gravés). Bel exemplaire dans une agréable reliure. Importante documentation 
tirée des Archives départementales de France et des Bibliothèques publiques. [548391] 150 € 
 
29 - CLAIR (René). Le silence est d'or. Comédie cinématographique. Illustrations de Léon BARSACQ. P., "Masques" - Société Générale d'Editions, (1947). Petit in-
4, en feuilles, sous étui et emboitage d’éditeur percaline brune, 172 pp., texte imprimé en noir et rouge, 20 ill. en noir h.-t. sur feuillets volants. Exemplaire numéroté sur 
vergé rives B.F.K. Emboitage à peine frotté. Ouvrage parfaite condition, non coupé. Scénario publié la même année que la sortie en salle du film (mai 1947), le premier que 
René Clair tourna après la Libération. [554175] 85 € 
 
30 - CLEUZIOU (Henri du). L'art national. Etude sur l'histoire de l'art en France. Tome 1. Les origines. La Gaule. Les romains. Tome 2. Les francs. Les byzantins. 
L'art ogival. Paris, librairie Abel Pilon A. Le Vasseur, Successeur, 1882-1883. 2 forts vol. in-4° cartonnage éditeur percaline crème, dos lisse ornés de 4 caissons très 
décorés en blanc sur fond noir, pièces de titre de maroquin bordeaux, plats à riche décor noir, rouge et  doré, toutes tranches dorées, gardes peignées, XXXIX-566pp. + 
704pp., les 2 t. ill. de 1O chromolithographies et 10 pl. en noir h.t., t.1 avec 430 fig. en noir in-texte et 494 ds le t.2 d'après les dessins de l'auteur. Mouillure en bordure du 
plat inf. au T. I, qqes rousseurs, bon état d'ensemble. [553225] 130 € 
 
31 - COLLECTIF. Alberto Magnelli. Da Firenze a Parigi. A cura di Sandro Parmiggiani. Milano, Skira, 2006. In-4 br., couv. illustr. en couleurs rempliée, 311 pp., illustr. 
photogr. en noir dans le texte et nombr. reprod. en couleurs à pleine-page, biographie, bibliogr. Léger accroc en queue du dos, bonne condition par ailleurs. Importante 
monographie, texte italien. [548878] 65 € 
 
32 - COLLECTIF. L'art est mon oxygène. Collection Jeanne Matossian, 07.08.99-26.09.99. PMMK, 1999. In-4 carré, rel. pleine toile d'éd. grise, jaq. ill. en coul., 223 
pp., nombr. reprod. en couleurs, texte en français et en flamand. Etat de neuf. [548875] 45 € 
 
33 - COLLECTIF. Paul Courtin. Période Arlésienne 1952-1980. S.l., Musée du Colombier, 2002. Petit in-4 carré br., couv. illustr. en couleurs, 100 pp., repr. en noir et en 
coul. à pleine-page. Etat de neuf. [548876] 40 € 
 
34 - COLLIGNON (M.). Histoire de la sculpture grecque. P. Firmin-Didot 1892-1897. 2 vol. in-4°, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, rel. de l'époque, tête peignée (T.1), 
XII-569pp., couv. conservées au T.2, 715pp., 638 illustrations et fig. in-texte, 24 planches h.-t. dont 4 chromolithographies. Les deux reliures ne sont pas de même facture. 
Coiffes du T.2 et 4 nerfs un peu frottés, qqs pâles rousseurs, bonne condition. Tome I : Les origines. Les primitifs. L'archaïsme avancé. L'époque des grands maïtres du 
Vème siècle. - Tome II : L'influence des grands maîtres du Vème siècle. Le quatrième siècle. L'époque hellénistique, l'art grec après la conquête romaine. [555134] 300 € 
 
35 - [CREVIER (Richard)]. PENG WAN-TS. Dessins, peintures. Paris, Galerie Karl Flinker, 1977. In-8 carré br., couv. ilustr., 46 pp., 20 oeuvres décrites et reproduites 
en noir & blanc. Bonne cond. [548899] 35 € 
 
36 - DAUDET (Alphonse). Port-Tarascon. Dernières aventures de l'illustre Tartarin. P., E. Dentu Editeur, Coll. Guillaume (Edit. du Figaro), 1890. In-8, br., ex. non 
rogné, couv. ill. et rempliée, [1]f., faux-titre, titre, [1]f., 392 pp, nbr. gravures in et h.-t., EDITION ORIGINALE. Couv. légèrement salie, bonne condition. Dessins de Bieler, 
Conconi, Montégut, Montenard, Myrbach et Rossi. [552552] 30 € 
 
37 - DE GRECE (Michel). Les joyaux des Tsars. P., Presses de la Renaissance, 2006. In-4°, cartonnage d'édition noir ss jaq. ill. en couleurs, 189 pp., tr. nbr. ill. phot. en 
noir et coul. in et h.-t., généalogie. Accroc en bordure du plat inf. Bon état au demeurant. Très belle lettre autographe de l'auteur jointe. Ex-libris. [549732] 40 € 
 
38 - DELECLUZE (Etienne-Jean). Souvenirs de soixante années. Paris, Lévy frères, 1862. In-12, rel. postérieure demi-chagrin marron foncé, dos à nerfs, titre doré, 
551pp, rare édition originale. Rares & pâles rousseurs, bonne condition. [553856] 120 € 
 
39 - DROUILLET (Gérard). Peintures, sculptures, dessins, terres cuites, céramiques de peintre. 4 Vol. In-4, br., très nombreuses photos en noir et en couleur in et 
hors texte. Neuf [549379] 75 € 
 
40 - DUNCAN (Alastair). Chefs-d'Oeuvre dans la collection Silverman. P. Bordas, 1989. Grd In-4, rel. d'éd. pleine toile bleue, sous jaq. ill., sous étui cartonné, 192pp., 
100 oeuvres décrites et ill. de reprod. photogr. en coul., bibliogr. in-fine. Comme neuf. Elegant volume qui présente les chefs-d'oeuvre du collectionneur américain Benedict 
Silverman. [550712] 60 € 
 
41 - ERNST. - CATALOGUES D'EXPOSITION. 1. Max Ernst. Orangerie des Tuileries, 2 avril - 31 mai 1971. - 2. Max Ernst. Galeries nationales du Grand Palais, 16 
mai - 18 août 1975. P., 1971 et 1975. 2 vol. grand in-8 brochés, le second oblong, 163 + 173 pp., nbr. reprod. qq.-unes en coul. Bonne cond. [549113] 30 € 
 
42 - FELS (Florent). Van Gogh. P., Stock, 1924. In-16, broché, 26 pp., 20 reproductions de tableaux en noir in fine. Edition originale. Un des 50 exemplaires sur Hollande 
Van Gelder, numérotés et paraphés par les éditeurs, seul grand papier, n°37. Couverture un peu défraîchie, sinon bon ex. De la collection "Les Contemporains". [554421] 
50 € 
 
43 - FIRMIN DIDOT (Ambroise). Essai typographique et bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois, pour faire suite aux Costumes anciens et modernes 
de César Vecellio. P., typogr. Firmin Didot frères & fils, 1863. In-8 reliure époque demi-basane havane, dos à 4 nerfs ornés, pièces d'auteur et de titre basane verte et 
noire, fleurons dorés, 315 pp., titre dans un encadrement ornemental gravé, texte sur 2 colonnes. Un coin un peu écrasé mais bel ex. bien relié. [555277] 35 € 
 
44 - GEBELIN (François). Les châteaux de la Renaissance. P., Les Beaux-Arts, 1927. Grand in-4 broché, couv. rempliée, VIII-306 pp. sur deux colonnes, frontispice, 
220 héliogravures sur 104 pages de planches, 45 fig. en noir dans le texte, index. (L'Art français). Non coupé, très bonne condition. [555253] 80 € 
 
45 - GREGORI (Mina). Le musée des offices et le Palais Pitti. La peinture à Florence. Paris, Editions Place des Victoires, 1998. Fort in-4, rel. d'édition pleine-toile 
gommée bleue, jaquette illustr. en couleurs, 685pp., très nombr. reprod. en couleurs, la plupart à pleine-page, bibliogr., index. Bel exemplaire. [555099] 55 € 
 
46 - HABSBOURG-LORRAINE (G. De) & SOLODKOFF (A. De). Fabergé Joaillier à la Cour de Russie. Traduction française de Hélène Tarnowska. Office du Livre, 
1979. In-4 carré, pleine toile bleue sous jaquette illustrée en couleurs d'édition, 172pp., 175 reproductions photographiques en noir et en couleurs. [549725] 30 € 
 
47 - [HARTUNG]. Catalogue d’exposition. Hans Hartung 1971. P., Editions Galerie de France, 1971. In-8 obl., couv. rempliée ill. en couleurs, non paginé, nbr. ill. à pleine 
page dont 12 en couleurs, la suite lithographique "Farandole" est accompagnée d’un poème Jean Proal. Très bon état. ENVOI a.s., en français, à M. Gerlach, 19.11.71. 
Exposition présentée du 19 novembre 1971 au 12 février 1972. [548745] 145 € 
 
48 - HOFMANN (Werner). Degas Paris, Hazan, 2007. In-4, rel. d'édition pleine-toile brique, jaquette illustr. en couleurs, 319 pp., 237 reprod. en noir et en couleurs, dans 
le texte ou à pleine-page. Excellente condition. [555103] 40 € 
 
49 - HOLZINGER (Hiltrud A. M.) - USLULAR-THIELE (Ch.). Jugendstil in Bad Nauheim. Langewiesche, K. R., 2005 In-4 carré, rel. de l'éditeur pleine toile noire sous 
jaquette ill. en couleurs, 216 pp., nombreuses ill. en couleurs in et h-t. Texte en allemand avec traduction anglaise en regard. Comme neuf. [549733] 35 € 
 
50 - KLESSE (Brigitte), MAYR (Hans). Glas vom Jugendstil bis heute. Sammlung Gertrud und Dr. Karl Funke-Kaiser. Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
1981. Grd In-4, rel. d'éd. pleine toile bordeaux, sous jaq. ill. en coul., 555pp., 443 oeuvres décrites et ill. en coul. Texte en allemand. Jaqu. un peu défraichie, petite tache 
sur la gouttière, bon état par ailleurs. [550105] 48 € 
 
51 - CATALOGUE D'EXPOSITION. KOELLA (R.), FREHNER (M.) & VITALI (S.) [Dir.]. Félix Vallotton. Les couchers de soleil. Die Sonnenuntergänge. 18 mars - 12 
juin 2005. Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 2004. In-8 carré br., couv. noire illustr. en coul., 263 pp., 90 oeuvres décrites et reproduites en noir et en couleurs, textes 
en allemand et en français, biographie, bibliogr. Exemplaire comme neuf. [548891] 35 € 
 
52 - CATALOGUE D'EXPOSITION. [KÖSEI MATSUI]. L'art du neriage. Céramique japonaise contemporaine Matsui Kôsei. 4 Mai - 19 Juin 1993. Paris, Mitsukoshi 
étoile, 1993. Grand in-8 br., couv. illustrée en couleurs, non paginé, 100 oeuvres décrites et illustrées de photogr. en couleurs, biographie, texte en français et japonais. 
Bonne condition. Matsu Kôsei, supérieur d'un temple bouddhique près de Tokyo, est passé maître dans l'art du neriage, technique qui consiste à inclure dans l'argile 
d'autres pâtes de teintes et de textures différentes. [548158] 120 € 
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53 - KUPERMAN (L. P.). Victor Ruzo. S.l.n.n. [Montreux, imp. Corbaz], 1956. Petit in-12, broché, couv. ill. en couleurs, 61 pp., nbr. reproductions en noir. Très bon état. 
Elegante plaquette consacrée à l’œuvre du peintre suisse Victor Rutz, dit Ruzo (1913-2008), portraitiste d’enfants renommé. On joint une L.A.S. de Ruzo, daté de Montreux, 
26 juin 1956 (1 p. in-4 avec carte de visite, en allemand). [549912] 65 € 
 
54 - [LABORDE (Léon de)]. [Recueil réunissant 12 études sur l'histoire de l'art, relié au chiffre du comte de Laborde]. 1826-1851. 12 fasc. en un volume in-8, reliure 
demi-chagrin vert bouteille, dos à 4 nerfs, titre doré, chiffre couronné du Cte de Laborde répété en fleurons aux entrenerfs, tranches marbrées, pagination multiple, figures. 
Coins lég. frottés, rares rousseurs, bonne condition. Qq. pièces présentent un envoi signé de leur auteur au Cte de Laborde. [555240] 180 € 
 
55 - LACROIX (Paul). XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France, 1700-1789. Deuxième édition. P., Firmin-Didot, 1878. Fort volume grand in-8, rel. de l'éditeur demi-
chagrin rouge, dos lisse et plats ornés d'un décor de plaques richement ornementées et dorées (Engel rel.), tranches dorées, XIII-560 pp., illustré de 16 chromolithographies 
et de 250 gravures sur bois (dont 20 tirées hors texte) d'après Watteau, Vanloo, Largillière, Boucher, Lancret, Greuze, Chard in, Desportes, Oudry, Vernet, La Tour, Les 
Saint-Aubin, Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, Marillier, Debucourt, etc. Légers frottements au dos, qqs rousseurs, bonne condition. [553252] 110 € 
 
56 - [LEMERCIER]. - MICHEL (André). Eugène Emmanuel Lemercier. Peintures, dessins et esquisses. Précédés d'une notice par André Michel. P., Chapelot, 
[1918]. In-folio en feuilles sous portefeuille éditeur demi-toile grise, titre au plat sup., 22 pp., 1 reproduction en tête du texte, 1 portrait à pleine page, 12 planches de 
reproductions sous serpentes légendées. Edition originale et unique tirée à 225 exemplaires : un des 200 sur papier de Hollande, seul papier après 25 japon. Portefeuille 
très usé et frotté, titre insolé en tête sur 1 cm., brunissures au verso de la dernière planche, sinon l'intérieur est frais, état convenable. Bel hommage rendu par l'historien 
de l'art André Michel au peintre Eugène Emmanuel Lemercier, né en 1886, formé à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, mort prématurément au front le 6 avril 1915. 
[554347] 180 € 
 
57 - LOYER (François). L'art nouveau en catalogne. Evergreen, Cologne, Germany, 1991. Grd In-4, cart. d'éd. sous jaq. ill., 253pp., [1]f., abondamment ill. de reprod. 
photogr. en noir et en coul. Comme neuf. [550733] 50 € 
 
58 - BOUTET Henri. MAILLARD (Léon). HENRI BOUTET, graveur et pastelliste. Paris, Succursale de la Maison Dentu, H. Floury, 1894-1895. 2 tomes reliés en un vol. 
in-4°, demi-toile mod. beige à coins, dos lisse, étiquette de titre, papier marbré sur les plats, couvertures conservées ; ouvrage composé d'une étude sur Henri Boutet et 
d'un catalogue de son oeuvre : 110 et 134 pp., un portrait d'Henri Boutet gravé à l'eau-forte par Charles Courtry, 16 pointes-sèches, 2 eaux-fortes et une lithographie et 
plus de deux cents illustrations marginales. Le catalogue contient 420 oeuvres décrites, et est illustré de 35 gravures in et h.-t. dont pointes sèches, lithographies, eaux-
fortes, etc. Très bel exemplaire. Tirage limité à 435 ex., un des 400 ex. non justifié sur beau papier vélin teinté pour le tome I, tirage limité à 560 ex. pour le tome II, un des 
500 ex. numérotés sur beau papier vélin, les planches inédites ont été détruites après le tirage. [549030] 450 € 
 
59 - Ensemble de 2 catalogues. [MASSON]. - CATALOGUE D'EXPOSITION. André Masson. Festival de Lyon, Musée de Lyon, 1967. Lyon, Audin, 1967. In-8 broché, 
n.p., 24 pl. dont 2 en couleurs, 99 oeuvres signalées. Couv. insolée mais bonne condition. On joint : André Masson. Dessins, sculptures. Exposition du 15 nov. au 30 
décembre. Genève, Galerie Cramer, 1965. In-8 broché, n.p., 17 reprod. en noir, 44 n° signalés. [551571] 30 € 
 
60 - [MIRO]. - CATALOGUE D'EXPOSITION. Joan Miro. Homenatge a Joan Prats. Stockholm, Svensk-Franska Konstgalleriet ; Genève, Galerie Bonner. S.l., [Impr. 
Polografia], 1971. In-8 broché, n.p., 15 lithographies reproduites en noir et en couleurs soit 30 illustrations à mi-page. Bonne condition. Introduction en catalan, espagnol, 
anglais, français et allemand. [551578] 30 € 
 
61 - [MIRO]. - CATALOGUE D'EXPOSITION. Joan Miro. Oeuvre gravé et lithographié. Exposition 9 juin - 27 septembre 1969. Genève, Galerie Cramer, 1969. In-4 
oblong broché, couv. rempliées, 25 pp., [1] ff., portrait et 8 reproductions en noir contrecollées à pleine page,51 numéros décrits. La couverture est une lithographie originale 
en couleurs dessinée spécialement par Joan Miro. Tirage limité à 1650 exemplaires numérotés. Très bonne condition. [551424] 70 € 
62 - MURRAY-ROBERTSON (Anne). Grasset. Pionnier de l'Art Nouveau. Lausanne, Editions 24 Heures, 1981. In-4 carré, rel. d'éd. pleine toile noire, sous jaq. ill., 
223pp., nombreuses oeuvres décrites et ill. de reprod. photgr. in et h-texte en N&B et en coul., notes et bibliogr. in-fine. Très bonne condition. [550673] 35 € 
 
63 - OPPENHEIM (Ancel). Connaissances nécessaires à un amateur d'objets d'art et de curiosité. P., Rouveyre, 1879. In-16 reliure post. demi-basane glacée vert 
bronze, dos lisse, auteur et titre dorés, 189 pp., [1] f. Imprimé sur papier vergé. Dos uniformément passé (fauve), rares rousseurs, exemplaire bien relié avec toutes ses 
marges conservées Ouvrage contenant par ordre alphabétique le nom des objets, la date des époques de fabrication, les prix commerciaux… [550436] 60 € 
 
64 - OURSEL (Raymond). Routes romanes. 1, La route aux saints. La Pierre-qui-Vire, Zodiaque, 1982. In-8 carré pleine toile éditeur, jaquette ill. en coul., 412 pp., très 
nbr. cartes, plans et ill. photogr. en héliogravure in et hors-texte, qq.-uns en couleurs à pleine page. (La nuit des temps, 12). Bonne cond. [555122] 40 € 
 
65 - PALLUCCHINI. GIOVANNI BELLINI. Milano, Aldo Martello Edit. ("Les plus grands artistes italiens"), 1959. In-4 rel., pleine toile gommée bordeaux d'édit. sous jaq. ill. 
(très légèrement jaunie en bordure), 162pp de texte ill. de XXXVpl. en coul. contrecollées h.-t., suivies de 250pl. en noir à pleine page; bibliogr., tables (index des pl.). Très 
bonne condition. [555143] 50 € 
 
66 - PICASSO. - DEUCHLER (Florens). Picasso. Thèmes et variations, 1945-46. Une collection Picasso II. Préf. par Georges Bloch. Genève, Galerie Jan Krugier, 
1974. In-4 oblong broché, couv. rempliée illustrée d'une vignette contrecollée, [30] pp. à 3 col., frontispice, 94 pp. de reproductions, certaines en couleurs,  [3] f. (catalogue). 
Très bonne condition. Texte trilingue français, anglais et allemand. [549132] 45 € 
 
67 - PICCOLI (Michel). Dialogues égoïstes. Avec la collaboration d’Alain Lacombe. P., Olivier Orban, 1976. In-8 broché, couv. ill. en couleurs, 272 pp. (collection "Jeux 
de masques"). Bon état (couv. un peu usagée et quelques marques de lecture). Envoi de l’auteur au critique de cinéma Robert Chazal. [549818] 30 € 
 
68 - PONCET (Pierre). St Clément Lunéville, Le XIXe Siècle mérite d'être conté... Pierre PONCET, 2002. Petit In-4 carré, br., couv. ill. en coul., 105pp., nombreuses ill. 
in et h-t. en coul. Comme neuf. [550825] 30 € 
 
69 - PONSONAILHE (Charles). Sébastien Bourdon, sa vie et son œuvre. D'après des documents inédits tirés des archives de Montpellier. Paris, Jules Rouam, 1886. 
Gr. in-8, rel. de l'époque demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs rehaussés d'un filet perlé doré, titre doré, fleuron doré aux entres-nerfs, papier granité sur les plats, [4] ff.-316 pp.-
[1] f., 6 pl. h.t. dont 4 eaux-fortes par Hanriot, Marsal et Boutet. Bel exemplaire. [548167] 70 € 
 
70 - IZIS. PREVERT (Jacques). Charmes de Londres. Photographies d'Izis-Bidermanas. Lausanne, La Guilde du Livre, 1952. In-4 broché, couv. rempliée illustrée, 128 
pp., [4] ff., héliogravures à pleine page. Edition originale. Bonne condition. Signature au coin de la garde supérieure. [552201] 70 € 
 
71 - RENOIR (Pierre-Henri). Chiffres, Louis XIV par H. Renoir. P., s.l., s.d., [ca 1860-1870]. In-4, rel. de l'époque demi-maroquin rouge, dos à 5 nerfs se prolongeant sur 
les plats, titre doré, tête dorée, papier granité sur les plats, gardes peignées, titre gravé + 68 pl. dessinées et gravées par l'artiste, imprimées par Sarazin à Paris, le tout 
monté sur onglet. Petite décoloration du cuir en queue du dos, coupes frottées et coins émoussés, bonne cond. par ailleurs ; rousseurs pâles sur 5 pl., mouillure marginale 
sur les toutes dernières pl. uniquement, le reste est très frais. Frère ainé du peintre impressionniste Auguste Renoir, Pierre-Henri Renoir était graveur en héraldique. 
[551455] 300 € 
 
72 - ROGER-MARX (Claude). Dufresne. Paris, Collection Pierre Lévy, Mourlot, 1971. In plano, en ff. (67 x 52 cm), chemise toilée à rabats de l'éditeur, fermeture à lacets, 
titre imprimé au premier plat, sixième album de la collection Pierre Lévy, illustré de 8 planches de reproductions en cou leurs réalisées par Mourlot de tableaux de Charles 
Dufresne. Tirage limité à 1000 exemplaires sur vélin d’Arches. Ex. nominatif. Très bel exemplaire, complet de toutes ses planches. [548854] 250 € 
 
73 - SALMI (Mario) [Prés.]. Michel-Ange. L'artiste, sa pensée, l'écrivain. Paris, Atlas, 1980. In-folio, cartonnage d'édition, dos à l'imitation de la basane fauve, filets et 
fleurons dorés, étui illustr. en couleurs, 609pp., très nombr. reprod. en noir et en couleurs, dans le texte ou à pleine-page, bibliogr. Bel exemplaire. [555096] 55 € 
 
74 - SCARCIA (Gianroberto), ZIPOLI (Riccardo). Golsciane Râz. Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1976. In-8 broché, n.p., illustr. photogr. en noir et en couleurs à 
pleine page. (Biblioteca orientale - Arts, 2). Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés. Très bonne condition. Recueil de photographies de paysages persans accompagnés 
de poèmes. Ex-dono de l'éditeur de l'ouvrage, le critique d'art Vanni Scheiwiller (1934-1999), au peintre Henri Michaux, avec un petit dessin de poisson faisant référence à 
sa maison d'édition. [550901] 60 € 
 
75 - SOTHEBY'S. Catalogue of Tibetan, Nepalese, Mongolian, Indian and South East Asian works of Art. Including the Property of Major Sedley Sweeny. The property 
of Lieut. Col. J. de B. Carey. The property of Lady Langman. The property of the Countess of Hardwicke. The property of Lady Fry. Sotheby's, 1980. In-8, softcover, v-
113pp., many ill. items from the auction. Included results. Softcover lightly sunfaded, good condition, fresh inside. [552215] 30 € 
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76 - TOURNEUR (abbé V.). Histoire et description des vitraux et des statues de l'intérieur de la cathédrale de Reims. Reims, Regnier, 1857. In-8 broché, [2] ff., 77 
pp., 2 planches lithogr. en noir. Dos bruni, à toutes marges et en partie non coupé, bonne condition. Exemplaire enrichi d'un portrait de l'auteur gravé et tiré sur Japon. 
[547847] 30 € 
 
77 - VEDRY (Bernard). Balade écologique au fil de la Seine en 1900. Petite histoire illustrée de l'assainissement de la région par isienne il y a cent ans. Paris, 
Editions Graphein, 1996. In-4 carré, rel. d'éditeur simili cuir marron titre doré sur les plats et le dos, 159 pp. Très nombreuses photos en noir & blanc in-texte. Comme neuf. 
[549729] 40 € 
 
78 - XURIGUERA (Gérard). Les figurations de 1960 à nos jours. Paris, Editions Mayer, 1985. In-8 carré, cartonnage de l'éditeur illustr. en couleurs, 319 pp., nombr. 
reprod. en noir et en couleurs dans le texte ou à pleine-page, index. Envoi autographe signé de Xavier Xuriguera, (critique et historien de l'art). Bon exemplaire. [548872] 
45 € 

 
BIBLIOGRAPHIE – ART & HISTOIRE DU LIVRE 

 
79 - Bibliothèque Marcel Jeanson. Première partie : Chasse. Vente publique, Monte-Carlo, 28 fév. - 1er mars1987. Monaco, Sotheby's, 1987. In-4 reliure éditeur pleine 
toile vert olive, 515 pp., nbr. ill. en noir et coul., 598 n° décrits. Très bonne condition. [552190] 60 € 
 
80 - Bibliothèque Pierre-Lucien Martin, Relieur. Le Mercredi 20 Mai 1987. P., Claude Blaizot, 1987. In-4, br., 190pp., 181 oeuvres décrites et ill. en noir et en coul. 
Minuscule choc en queue du dos, très bonne condition. [552459] 30 € 
 
81 - Bulletin de la librairie Morgand et Fatout. Tome premier : n° 1 à 4562. P., D. Morgand & C. Fatout, 1876-1878. 2 parties en un volume in-8 reliure époque demi-
chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons ornés, filet doré aux plats, tête dorée, XI-880-VIII-180 pp., qq. pl. en chromolith. et fac-similés dans le texte, index. 
2 coins frottés mais bel exemplaire bien relié. La seconde partie renferme le Bulletin n° 9 de juin 1879 (n° 4563 à 5392). [555088] 60 € 
 
82 - Bulletin de la librairie Morgand et Fatout. T.1 : n° 1 à 4562. - T.2 : n° 4563 à 7880. P., Morgand et Fatout, 1876-1881. 2 forts volumes in-8 brochés, XI-880 + XXVII-
930 pp., fac-similés dans le texte et hors-texte dont quelques reliures à décor en chromolithographie. Dos passé, couv. poussiéreuses, intérieur propre, bonne condition. 
[554759] 90 € 
 
83 - [PICHON]. Catalogue de la bibliothèque de feu le baron Jérôme Pichon. Troisième partie : ouvrages relatifs à Paris et aux provinces. Ouvrages sur le blason 
et la noblesse. Bibliographie. P., Techener, 1898. In-4 broché, couverture récente en fac-similé, 309 pp. Rares rousseurs, non rogné, bonne condition. N° 3786 à 6317 
de cette célèbre vente, présentés aux enchères du 7 au 24 mars 1898. [554677] 50 € 
 
84 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie Auguste Fontaine. Deuxième partie. [N° 1410 - 7192] Paris, Auguste Fontaine, 1872. Un 
vol. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin noire à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, chiffres H.V. surmontés d'une couronne dorée en queue, tête dorée, XII -644pp., 5782 lots 
décrits. Pâles rousseurs, bonne condition. [553413] 45 € 
 
85 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie Auguste Fontaine. Troisième partie. [N° 8009 - 10012] Paris, Auguste Fontaine, 1873. 
Un vol. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, chiffres H.V. surmontés d'une couronne dorée en queue, tête dorée, 326pp., 2003 lots 
décrits. Pâles rousseurs, bonne condition. [553414] 45 € 
 
86 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie Auguste Fontaine. Paris, Auguste Fontaine, 1874. Un vol. In-8, rel. de l'époque demi-
chagrin poli marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, chiffres H.V. surmontés d'une couronne dorée en queue, tête dorée, XIX-504pp., 2716 lots décrits. Pâles rousseurs, 
bonne condition. [553415] 45 € 
 
87 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie Auguste Fontaine. Paris, Auguste Fontaine, 1875. Un vol. In-8, rel. de l'époque demi-
chagrin poli marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, chiffres H.V. surmontés d'une couronne dorée en queue, tête dorée, 588pp., 2477 lots décrits, table des divisions et 
table alphabétique in-fine. Pâles rousseurs, bonne cond. [553416] 45 € 
 
88 - Catalogue de livres anciens et modernes rares et curieux de la librairie Auguste Fontaine. Paris, Auguste Fontaine, 1877. Un vol. In-8, rel. de l'époque demi-
chagrin poli marron à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, tête dorée, XX-479pp., 1862 lots décrits, table des divisions et table alphabétique in-fine. Plats un peu frottés, pâles 
rousseurs, bonne condition. [553417] 45 € 
 
89 - Catalogue of Books selected from the Library of an English Amateur - Part 1. For private circulation only. London, s.l., 1893. In-4 br., 49pp., 57 lots décrits, 10pl. 
contre-collées de reprod. photogr. en noir, 1pl. coul. gravée à l'aquatinte. Un des 153 ex. imprimé sur grand papier. Texte en angla is et en français. Couv. un peu salie, 
intérieur frais, bonne condition. Catalogue de vente privée de la collection particulière de George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5e comte de Carnarvon, plus connu 
en tant que Lord Carnarvon, égyptologue britannique. [553325] 75 € 
 
90 - Klassische philologie und Altertumskunde. Enthält u. a. den einschlägigen Teil der Bibliothek von Geh. Hofrat Prof. Dr. O Immisch Freiburg i. Br. Katalog 
650. Leipzig, Karl W. Hiersemann, s.d. (XX). In-8, rel. de l'ép. demi-toile saumon, dos lisse, pièce de titre verte, fleuron doré au centre, papier flammé sur les plats, couv. 
conservée ; 216 pp., [relié à la suite] : Klassische philologie, teil I, hierin u. a. teile der bibliothek des professons Karl Holzinger, Prag., Katalog 716, Leipzig, Buchhandlung 
Gustav Fock, 240 pp. Catalogues de 5448 et 6518 notices descriptives. Bonne cond. [548861] 40 € 
 
91 - Librairie Morgand et Fatout. Bulletin mensuel. N° 10 à 13 (octobre 1879 - juin 1881). P., Morgand et Fatout, 1879-1881. 4 bulletins en un fort volume in-8, reliure 
époque demi-percaline rouge à coins, pièce de titre basane noire, fleuron, dates et filets dorés, paginé 171-868 en continu, notices num. 5393 à 7880, fac-similés dans le 
texte et h.-t. Bonne condition. [554760] 45 € 
 
92 - Librairie Morgand et Fatout. Bulletin mensuel. N° 14 à 19 (mars 1883 - décembre 1886). P., Morgand et Fatout, 1883-1886. 4 bulletins en un fort volume in-8, 
reliure époque demi-percaline rouge à coins, pièce de titre basane noire, fleuron, dates et filets dorés, 848-32 pp. en continu, notices num. 7881 à 11725, fac-similés dans 
le texte et h.-t. Bonne condition. [554761] 45 € 
 
93 - Ludwig Rosenthal's Antiquariat. Katalog 180. Leipzig, Gustav Fock, s.d., (circa 1930) In-8, rel. demi-toile saumon, dos lisse, pièce de titre verte, fleuron doré au 
centre, papier flammé sur les plats ; 122-152-16 pp., plus de 5000 notices descriptives. Bonne cond. [548862] 30 € 
 
94 - BIBLIOGRAPHIE. Répertoire de la librairie Morgand et Fatout. 1878. P., D. Morgand et Ch. Fatout, 1878. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin bordeaux, dos à 5 
nerfs rehaussés d'un filet doré, fleuron doré aux entre-nerfs, titre doré, tranches rouges, gardes peignées, XIII-384 pp. Index. Très bel ex. Catalogue à prix marqués décrivant 
2705 titres anciens. [553383] 50 € 
 
95 - Répertoire général et méthodique de la librairie Morgand et Fatout, suivi d'un index alphabétique des auteurs, ouvrages anonymes, lieux d'impression... P., 
Morgand & Fatout, 1882. In-8 reliure époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, titre et date dorés, tête marbrée, couv. conservées, 679 pp. Tache au dos et plat inf., 
rousseurs au titre puis négligeables, bonne condition. [554758] 50 € 
 
96 - Réunion de 3 catalogues bibliographiques. In-8, rel. demi-basane fauve, dos à 4 nerfs, titre doré, papier marbré assorti sur les plats, (J. Grinbau, rel. à Montpellier). 
Dos insolé mais bon exemplaire. [548865] 70 € 
 
97 - [BIBLIOGRAPHIE]. Bibliothèque de M. Aimé-Martin, composée de livres anciens et rares, la plupart en riches et élégantes reliures et tout particulièrement 
remarquable par des ouvrages précieux qui ont appartenu à des personnages célèbres, comme Le Tasse, Rabelais, Montaigne, Racine, Bossuet, Voltaire, Rousseau, 
etc. Paris, chez Techener, 1847. In-8, non rogné, reliure post. (fin XIXe), demi-chagrin poli bleu-nuit, dos à 5 nerfs, titre doré, papier granité assorti sur les plats, tête dorée, 
contreplats et gardes marbrés, (rel. Fock Fils) ; X-194 pp. [RELIE A LA SUITE] : Deuxième & Troisième partie de la vente, livres anciens et modernes, manuscrits et 
autographes, (chez le même éditeur, 1848, 75 + 13 + 52 pp.) Très bel exemplaire finement relié. Importante documentation. "La bibliothèque de M. Aimé-Martin [littérateur 
français, 1782-1847], résultat de plus de 20 années de recherches assidues, est une collection de livres exceptionnels, de raretés ou curiosités bibliographiques que l'argent 
seul n'aurait pu fonder, si le temps et le savoir ne s'y étaient joints". (Extrait de la préface). On a reporté dans notre exemplaire les résultats de la vente en marge avec le 
nom des acquéreurs. [548496] 150 € 
 
98 - [BIBLIOGRAPHIE]. Bibliothèque des Goncourt, XVIIIe siècle, livres, manuscrits, autographes, affiches, placards, dont la vente aura lieu Hotel Drouot, Salle 
n°9 du lundi 29 mars 1897 au samedi 3 avril 1897 - Livres modernes. A Paris, Motteroz, 1897. 2 tomes en 1 vol., In-4, rel. de l'époque demi-basane brune, dos à 5 nerfs 



 5 

soulignés d'un filet doré, pièce de titre de maroquin bordeaux, titre et fleurons dorés, plats granités assortis, gardes marbrées. 1 portrait gravé en frontispice de chaque 
tome, titre-XVI-184; XVI-175 pp Dos bruni, bonne condition. [548466] 180 € 
 
99 - AFRIQUE. BRASSEUR (Paule). Bibliographie générale du Mali (anciens Soudan français et Haut-Sénégal-Niger). Institut Français d'Afrique Noire. Catalogues 
et documents N°XVI. Dakar, IFAN, 1964. In-8 br., 461pp., texte sur deux colonnes, 1 carte dépliante du Mali in-fine. Très bon état. [554021] 40 € 
 
100 - CATALOGUE D'EDITEUR. Catalogue illustré (œuvres choisies). P., E. Monnier, 1885. In-8 carré, broché, couv. rempliée, ill. en couleurs par J. Roy avec motif en 
relief, 47 pp., fig. tirées en rouge dans le texte. Très bon état. Catalogue des éditeurs Ed. Monnier, de Brunhoff & Cie : Publications périodiques (saisons théâtrales 1881-
1885), ouvrages de luxe, collection joyeuse, bibliothèque du salon, plaquettes illustrées, romans illustrés. [552949] 45 € 
 
101 - CLAUDIN (A.). Les origines et les débuts de l'imprimerie à Bordeaux. Extrait de la "Revue catholique de Bordeaux". P., A. Claudin, 1897. Grand in-8, bradel 
percaline ocre, pièce de titre (Lemardeley), 116 pp., fig. en noir dans le texte et 2 planches dépliantes h.-t. Tirage à 100 exemplaires. Bon ex. Ex-libris gravé de la famille 
MASSENA à la devise "Victor et Fidelis". [554158] 145 € 
 
102 - COMTESSE (A.). Les ex-libris de monsieur Aug.-F. Ammann. P., Daragon, 1923. In-8 broché, 36 pp., 7 figures. Bonne condition. On joint : E. SALOMON. Les 
anciens ex-libris des Courtin. Les ex-libris et les fers de reliure des Chansiergues-Ornano. P., Daragon, 1917. Gr. in-8 br., 13 pp., 1 planches gravée tirée en 2 exemplaires 
sur Japon, 11 fig. dans le texte. (couv. usée et détachée, int. frais). - E. MISSET. Un missel spécial de Constance oeuvre de Gutenberg avant 1450. Etude liturgique et 
critique. P., Chamion, 1899. In-8 br., 41 pp. dont 2 p. de fac-sim. (sans la couverture). [547925] 30 € 
 
103 - DEBURE (Guillaume). Catalogue des livres rares et précieux de feu M. Gouttard. Paris, chez G. Debure, 1780. In-8, rel. post. (XIXe), demi-basane blonde, dos 
à 5 nerfs rehaussés d'un filet doré, pièces de titre puis de tomaison en maroquin rouge et vert, tête dorée, papier granité sur les plats, gardes peignées ; XVI-244 pp., 1604 
notices descriptives, (le résultat des ventes a été reporté à l'encre en marge des pp.), précis sur la vie et la Bibliothèque  de M. Gouttard, table alphabétique des auteurs. 
Ex-libris manuscrit ancien, 2 ff. de notes manuscrites reliés après l'ouvrage. Mors fendus en tête et en queue sur 1 à 3 cm, mais la reliure reste solide et l'intérieur est frais. 
Catalogue peu commun. "Le propriétaire de cette bibliothèque était un amateur aussi instruit que délicat. Un volume lui ayant appartenu obtenait par se fait seul une valeur 
considérable", (d'après une note manuscrite sur la p. de g. sup.). (Brunet, Dict. de bibliologie, 467). [548472] 300 € 
104 - DRUJON (Fernand). Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 
31 juillet 1877. Edition nouvelle considérablement augmentée, suivie de la table des noms d'auteurs et d'éditeurs et accompagnés de notes bibl iographiques et analytiques. 
P., Edouard Rouveyre, 1879. Grand in-8 percaline bleu marine à la Bradel, pièce de titre basane fauve, XXXVII-430 pp., 16 pp. (catalogue éditeur), index. Percaline décollée 
de son carton sans gravité, accident réparé anciennement au coin des p.193-228 sans perte de texte, rousseurs, bon exemplaire de travail à toutes marges. [553128] 40 € 
 
105 - FOURNIER (F. I.). DICTIONNAIRE PORTATIF DE BIBLIOGRAPHIE contenant plus de 17,000 articles de livres rares, curieux, estimés et recherchés, avec les 
marques connues pour distinguer les éditions originales des contrefactions qui en ont été faites, et des notes instructives sur la rareté ou le mérite de certains livres. On a 
fixé la valeur d'après les prix auxquels ces livres ont été portés dans les ventes les plus fameuses : suivi du catalogue des editions cum notis variorum, ad usum Delphini, 
et de celles imprimées par les Aldes, les Elzevirs, Baskerville, etc. : ouvrage indispensable aux gens-de-lettres, amateurs de livres, bibliothécaires, et particulièrement aux 
libraires et à ceux qui se destinent à l'être. A Paris, De l'Imprimerie de Fournier Frères, chez Fournier, 1805. In-8, rel. de l'époque demi-basane à coins en vélin, dos lisse 
ornée caissons ornés d'attributs dorés (vasques), roulettes dorées, pièce de titre brune, plats fauves flammés, 1f.bl, [2]ff.  ii-viii,404pp, [1]f., 1f.bl. Minuscule accroc en tête, 
plats un peu frottés par endroits, intérieur propre, bonne cond. Cette bibliographie est encore utile, notamment la partie consacrée aux éditions "aldines". [552964] 150 € 
 
106 - GROLIER (Maurice J.). Bibliography of Terrestrial Impact Structures. NASA Technical Memorandum 87567. NASA Arizona, 1985. In-4, softcover, text typescript, 
539pp., with maps and tables. Back sunfaded, stamp on the front cover, good condition. [552147] 50 € 
 
107 - MARCHAND (Jean). Une enquête sur l'imprimerie et la librairie en Guyenne. Mars 1701. Bordeaux, Taffard, 1939. Grand in-8 carré, broché, XXIV-135 pp. Edition 
limitée à 275 exemplaires, un des 75 sur papier bouffant Navarre après 200 sur Arches numérotés. Couverture lég. usagée, intérieur frais. Bon exemplaire. Publication de 
la Société des Bibliophiles de Guyenne. [554610] 55 € 
 
108 - MATTER (Jacques) [Publ. par]. Lettres et pièces rares ou inédites, accompagnées d'introductions et de notes. Paris, Librairie d'Amyot, 1846. In-8, rel. début 
XXe, demi-chagrin vert foncé, dos à 4 nerfs rehaussés d'une roulette à froid, titre doré, fleuron doré aux entre-nerfs, papier granité assorti sur les plats ; XVI-432 pp. 
Première édition. Bel exemplaire, frais et sans rousseur. Jacques Matter (1791-1864), professeur d'histoire ecclésiastique à la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg, a été nommé inspecteur général des bibliothèques en 1845. Il publia en 1846 ce recueil bibliographique dans leque l on peut trouver : le Catalogue d'une 
collection de livres du Xe siècle, Les livres d'une maison d'Etudes à la fin du XVIe siècle, la Bibliothèque d'une maison religieuse du XVe siècle, la bibliothèque de Marguerite 
de Flandres, le Catalogues des codes manuscrits du Cardinal de Richelieu, et de nombreuses Lettres de personnalités historiques. [548449] 65 € 
 
109 - PEIGNOT (Gabriel). REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSEL, Contenant la notice raisonnée des bibliographies spéciales publiées jusqu'à ce jour, et d'un 
grand nombre d'autres ouvrages de bibliographie, relatifs à l'histoire littéraire et à toutes les parties de la bibliologie. Paris, Chez Antoine-Augustin Renouard, 1812. Fort in-
8, rel. postérieure demi-toile à coins beige, pièce de titre bordeaux, titre doré, XX-514pp, édition originale. Cachet en page de titre. Rares pâles rousseurs, bonne condition. 
[554218] 150 € 
 
110 - TRICOTEL (Edouard). Variétés bibliographiques. Paris, chez Jules Gay, 1863. In-12, rel. de l'ép. demi-chagrin bleu, dos à 4 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, 
titre doré, fleuron doré aux entre-nerfs, papier granité sur les plats ; 382 pp.-[1] f., tirage limité à 250 ex., un des 200 numéroté sur papier ordinaire. Dos passé au vert, qq. 
rousseurs mais bonne cond. de l'ex. Réunion de différents articles parus à diverses époques (de 1859 à 1862), dans divers journaux et revues bibliographiques. Liste par 
ordre alphabétique des poètes nommés dans l'ouvrage. [548397] 70 € 

 
GENEALOGIE – HERALDIQUE - NOBLESSE 

 
111 - ARMORIAL DE LA COMEDIE HUMAINE. Présenté par Fernand Lotte. Paris, Editions Garnier Frères, 1961. In-12 broché, jaquette illustrée, 107pp, illustré de 65 
reproductions d'armoiries. Rares piqûres marginales négligeables, bonne condition. C'est en 1839 que le comte de Grammont a composé des blasons pour les familles 
aristocratiques mises en scène par Balzac dans ses Etudes de meurs de "la Comédie Humaine" [552918] 30 € 
 
112 - SAINT SAUD (Comte de). Armorial des Prélats français du XIXe s. Paris, H. Daragon, 1906. In-4, demi-chagrin noir à coins de l'époque, dos à nerfs ornés de filets 
perlés dorés, bordant les caissons de titre et d'auteur, fleurons dorés, plats granités, couverture illustrée conservée, gardes marbrées, 415pp. illustré de 950 blasons dans 
le texte. EDITION ORIGINALE Coins lég. émoussés, bel ex. Envoi autographe signé de l'auteur. Ex-libris armoriés du comte de Couhé de Lusignan et d'Olivier Le Bas. 
[528259] 230 € 
 
113 - ARCHIVES MACKAU, WATIER DE SAINT-ALPHONSE ET MAISON (156 AP I, II et III). Inventaire par Chantal de Tourtier-Bonazzi. Avant-Propos par Marcel 
Baudot. (Archives Nationales Inventaires et Documents) S.E.V.P.E.N., 1972. In-8 broché, 441pp, un blason, 2 portraits en couleurs et un fac-similé de document h.-t. 
index, 2 tableaux généalogiques dépliants h.-t. Très bonne condition. [554835] 30 € 
 
114 - Nobiliaire de Champagne et de Brie. Saint-Julien, Ed. de Sancey, 1978. In-folio en feuilles sous chemise éditeur, 8 grandes planches doubles sur papier vergé, 
offrant de très nombreuses figures d'armoiries. Très bonne condition. Edition en fac-similé d'un ensemble de 8 grandes planches publiées à Paris chez Dubuisson, 
"généalogiste et doreur du Roy", à la fin du XVIIe siècle. [546296] 30 € 
 
115 - Recueil du IXe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique. Berne 1968. Neuchâtel, Paul Attinger SA, 1968. In-4 br., 263pp., communications 
en anglais, français ou allemand. Très bonne cond. [508938] 30 € 
 
116 - THE TRESFON FAMILY. Compiled by Jean Henri Tresfon 1974. Wellington, 1975. In-4, cart. éditeur, sous jaquette ill., étui cartonné rouge, 209pp. + 116pp. 
d'appendice (dont fac-similés), 5pl. dépliantes. de tableaux généalogiques, 92 portraits en noir, 1 pl. de blasons en couleurs. Etui un peu sali, un angle un peu émoussé, 
jaquette frottée en tête et queue du dos, bonne condition. [555107] 80 € 
 
117 - A. M. D. The house that Eidio Wyllt built. The trilogy. Victoria, Trafford Publishing, 2005. In-8 broché, 657 pp., 9 planches d'ill. photogr., dont 1 en couleurs, 
glossaire, bibliographie. tirage limité à 60 exemplaires. Non justifié. Good condition. History of the Skjoldung dynasty. [505336] 40 € 
 
118 - ANONYME. Mémoire sur l'origine des droits et de la constitution de la noblesse. Nuremberg, dans le mois de May, 1804. In-4 broché (20 x 17 cm), couverture 
vert pâle muette, 31pp, ex-libris manuscrit, M.V. Berlichingen. Couverture passée et usagée, coins un peu écornés, l'intérieur est propre sans rousseurs. Quelques coquilles 
ont fait l'objet de corrections manuscrites à l'encre effectués sans doute à l'époque. Mémoire qui fait l'historique de la création et de l'évolution de la "noblesse immédiate" 
allemande depuis l'origine, dont les droits furent confirmés par le Traité de Westphalia, le corps entier de la noblesse fut compris dans des articles des traités d'Onasbruck 
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et de Münster. Il étudie égaiement les conséquences de la Révolution Française sur la Noblesse Immédiate, que les droits du Corps équestre ne sont pas moins des droits 
héréditaires que ceux des Princes. ... Rare [546059] 150 € 
 
119 - AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST (Henri). Tables alphabétiques des noms des familles et des terres de la collection des documents de Henri A[ubugeois] 
de la Ville du Bost, précédées d'observations préliminaires et générales sur leurs origines étymologiques, historiques. Poitiers, l'auteur, 1912. 2 parties en un volume grand 
in-8 broché, VII-143-IV pp., [1] f., VIII-42 pp., [1] f., II pp. Dos usé et renforcé de kraft, cachet, rares rousseurs, état convenable. Ouvrage renfermant environ quatorze mille 
noms relevés, notamment en Angoumois, Aunis et Saintonge, Béarn, Bretagne, Limousin, Maine, Marche, Orléanais, Poitou et Touraine. Qq. discrètes corrections 
manuscrites. [554752] 35 € 
 
120 - AUDETEAU (Comte d'). Généalogie de la maison d'Arclais de Monboscq et de Montamys. Et notes concernant plusieurs familles qui lui sont alliées d'après les 
documents originaux & renseignements dignes de foi. Caen - Vannes, Louis Jouan, imprimerie B. Le Beau, 1912. In-4, pleine toile vert olive, façon maroquin, dos lisse, 
pièce de titre, couverture conservée, 502pp, frontispice en couleurs (armes de la maison d'Arclais), portrait h.-t., nombreuses reproductions de sceaux et blasons dans le 
texte. Bel ex. Première édition. Cet ex. est enrichi d'un index dactylographié de 9 pp. Blasonnement : Gueules à un franc-quartier à senestre d'or chargé d'une bande d'azur 
et trois molettes d'argent posées deux et une, la seconde du chef brochant sur ladite bande. [538057] 140 € 
 
121 - AZEMAR (Raymond d'). Castres. L'administration consulaire diocésaine et révolutionnaire au XVIIIe siècle. Avec les d'Azémar d'Arlausse de Veyriès, 
dynastie d'administrateurs de la ville et de syndics du diocèse de Castres. Histoire locale, familles, généalogies, blasons. Castres, Impr. Gasc, 1988. In-8 broché, 446 
pp., [8] ff., 50 ill. dans le texte. Bonne condition. [526185] 40 € 
 
122 - BARY (Alfred de). NOTICE GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE SUR LA FAMILLE DE BARY, originaire de Tournay, en Hainaut, établie depuis 1806 à 
Guebwiller, en Alsace. Colmar, Veuve J.-B. Jung, 1877. In-8, rel. post. (XXe) demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs soulignés de filet à froid, titre doré, [3]ff-159pp., une pl. 
d'armoiries en chromolithographie + 1pl. de fac-similé. Ex-libris L. G. Werner, gravé par E. Weber. [RELIE au début de l'ouvrage] : une coupure de presse signé X. Mossman, 
(Express du 5 sept. 1879), sur la parution du livre d'Alfred de Bary, montée sur 3 ff. Très bel exemplaire. [554796] 200 € 
 
123 - BERNARD (Gildas). Archives nationales. Guide des recherches sur l'histoire des familles. Préface de J. Favier. P., Impr. nationale, 1981. In-8 cartonnage 
éditeur simili-cuir marron, titre doré au dos et au plat sup., 335 pp., bibliogr. Très bonne condition. [538919] 30 € 
 
124 - BOUGARRE (Léopold). La Noblesse et le commerce. Dédié à la petite noblesse de province. Ouvrage entremêlé de deux satire en vers et suivi d'un recueil 
de chansons trouvées derrière un comptoir par le fils d'un commerçant, avocat auteur de l'épître aux étudiants en droit. Paris, à la Librairie du commerce et chez 
Renard, 1838. In-8 broché, 123pp, Couverture tachées sur le 1er plat, faux-titre découpé en tête, qq.. petites rousseurs sans aucune gravité, bon ex. [536698] 120 € 
 
125 - BRUNEAU-LATOUCHE (Eugène), BRUNEAU-LATOUCHE (Raymond). Cinq siècle ou presque d'histoire familiale. P., Les auteurs, 1992. In-8 broché, 537 pp., 
cartes et plans dans le texte, index. Très bonne condition. [555187] 70 € 
 
126 - [CALONNE (Alphonse Bernard de)] sous le pseud. de Toison-d'or. Noblesse de contrebande. Unique édition. P., chez tous les marchands de livres curieux, 
(1883). In-8, demi-chagrin brun postérieur, dos à nerfs titré, 328 pp.-[1]f. Index. Tirage limité à 500 exemplaires selon la justification, à 100 ex. selon Saffroy. Petits frottements 
d'usage. Intérieur frais. Bon ex, relié. Par le pamphlétaire légitimiste Alphonse de Calonne (1818-1902). Publiciste et littérateur, il dirigea notamment la "Revue 
contemporaine". [541949] 160 € 
 
127 - [CAMPARDON (Emile)]. Liste des membres de la noblesse impériale dressée d'après les registres de lettres patentes conservés aux Archives Nationales. 
P., Société de l'Histoire de la Révolution Française, 1889. In-8, rel. moderne pleine toile bleue, pièce de titre bleue sur dos lisse, 189 pp. Sans la couverture. Bon ex. 
[527760] 65 € 
 
128 - COËTLOGON (A. de), TISSERAND (L.-M.). Les armoiries de la ville de Paris. Sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées et cérémonies publiques. P., 
Imp. Nationale, 1874-1875. 2 forts vol. in-4 pleine toile éditeur verte, XXV-348 pp., 164 gravures sur bois et héliogravures sur cuivre dans le texte, 14 planches de gravures 
sur bois tirées en or et coul., 23 planches d'héliogravures et photo-litho. + XVII-404 pp., 16 planches en or et coul. et 14 planches en noir. (Histoire générale de Paris). Très 
bon état. Cet ouvrage, commençé par feu le comte A. de Coëtlogon a été refondu et complété par L.-M. Tisserand et le service historique de la ville de Paris. Etiquette ex-
libris de Serge Le Tellier. [475294] 110 € 
 
129 - COLLECTIF. L'Encyclopédie Diderot et d'Alembert. Blason et Art héraldique. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques 
avec leur explication. S.l., Inter-Livres, s.d. In-4° br., 36 pp., sur 2 col., suivies de XXVII et 6 planches en noir. Couv. lég. jaunie. Bonne cond. Réédition en fac-similé. 
[522556] 30 € 
 
130 - COLLECTIF. Recueil du IVe congrès international des sciences généalogique & héraldique. Bruxelles, Tradition & Vie, 1958. Fort in-4 broché, 470 pp., qq. ill. 
dans le texte et h.-t. Bonne condition. [505181] 30 € 
 
131 - FLORENT (André). Perrenot le Chambrelant. Histoire d'une famille. P., Haberchill & Sergent, 1925. Fort in-12 broché, 416 pp., [2] ff. Unique édition, tirée à 310 
exemplaires. Rouss. sur la couv., dos incurvé, état convenable. Histoire de la famille Chambrelent, implantée à Labruyère (Oise). Dans cette commune, une exposition a 
été consacrée à cette famille en septembre 2017. [555118] 70 € 
 
132 - GODET (abbé) & ROMANET (Vte de). Généalogie de la famille d'Escorches. Mortagne, Georges Meaux, 1894-96. In-8, rel. moderne demi-percaline gaufrée vert 
foncé, à coins, étiquette de titre, couv. conservée, 151 pp., 1 pl. h.-t., index (Documents sur la province du Perche, 2e série, n°3). Couv. originales découpée et remontées, 
qqs. marques de lecture. Intérieur en très bonne cond. Bon ex., relié. D'argent à la bande d'azur chargée de trois besans d'or. [541842] 75 € 
 
133 - HEYCK (Eduard) [Bearbeitet von]. Geschichte der Herzoge von Zähringen. Freiburg, J.C.B. Mohr, 1891. In-8 rel. demi-basane de l'époque à coins soulignés de 
filets dorés aux plats, dos à 4 faux-nerfs, pièce de titre basane rouge, titre, filets et palette dorés, tranches rouges, signet, gardes moirées blanches, XIV-607 pp., 1 planche 
généalogique double in fine, index. Am Rücken und an den Ecken nur leicht berieben, sonst fast tadelloses Exemplar. Selten. Mors et coins très légèrement frottés, intérieur 
particulièrement frais, très bonne condition. Rare. [515757] 80 € 
 
134 - JAURGAIN (Jean de), RITTER (Raymond). LA MAISON DE GRAMMONT 1040-1967. Préface du Duc de Lévis Mirepoix. Lourdes, Les Amis du Musée Pyrénéen, 
1968. 2 forts volumes in-8 brochés, XXXI-540, 723 pp, 40 planches hors-texte, 3 tabl. généalogiques dépliants à la fin du Tome I. Bon état [555016] 90 € 
 
135 - JEQUIER (Hugues), HENRIOD (Jaques), PURY (Monique de). La famille Pury. 21 tableaux généalogiques précédés d'une notice sur la famille et suivis de 
planches illustrées. Neuchâtel, Caisse de famille Pury, 1972. In-4, rel. d'éditeur simili cuir bleue, armoiries dorées sur le premier plat, front. en coul. représentant les 
armoiries du diplôme de baron de David de Pury de Lisbonne, 190pp. + 1 tableau synoptique dépliant des différentes branches. Avec 137 figures dans le texte. Pâles traces 
d'humidité sur le premier plat, bel ex. Le patronyme Pury, précédé de la particule de, est un patronyme d'origine suisse. [554857] 180 € 
 
136 - LEDRU (Abbé Ambroise). HISTOIRE DE LA MAISON DE MAILLY. P., E. Lechevalier, 1893. 2 forts vol. In-4 br., XII-552pp., 554pp., ill. de 23 planches hors-texte, 
certaines tirées en héliogravure, dont un front. représentant les armes de la Maison de Mailly, reproductions de sceaux in-texte. Couv. légèrement brunies, petites traces 
d'humidité angulaires uniquement présentent sur la couv. du T.2, départ de fente en queue du mors sup., pâles rousseurs sur les tranches, sur la page de titre du T.2 et 
sur 2 pl., dernier cahier du T.1 débroché, bonne condition par ailleurs. Importante étude sur "La maison de Mailly, famille de la noblesse d'extraction chevaleresque (1050), 
originaire de Picardie." [554780] 250 € 
 
137 - LENNEL DE LA FARELLE (E.). Une famille attachée à la Maison de Louis XIII et sa descendance. Paris, Honoré Champion, 1913. In-8 br., XX-184pp., 90 pl. de 
fac-similés et tablx. généals + 3 tablx. généals. dépliants, index des noms. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Bonne condition. Etude généalogique de la famille 
Du Buisson de la Marsaudière, originaire de la Brie. [554985] 80 € 
 
138 - LEVESQUE (Alfred). Du droit nobiliaire français au dix-neuvième siècle. P., Plon, 1866. In-8 broché, 489 pp. Dos cassé, qq. rousseurs, exemplaire de travail 
convenable. [532018] 30 € 
 
139 - MARTIN (Georges). Histoire et Généalogie des Maisons de LIGNE ET d'ARENBERG Lyon, Chez l'auteur, 2003. 2 vol. in-8 broché, 259 et 253 pp, fig. in-texte, 15 
et 19 pages d'illustrations en N/B et en couleurs (portraits, chateaux..), 10 tableaux généalogiques, tirage limité et numéroté, non justifié, bibliographie, index. Petite marque 
de correcteur en tête du dos du T.1, bon état 12 branches étudiées. [555110] 90 € 
 
140 - MORANT (Comte Georges de). Le "sang royal de France" ou Maisons actuellement existantes issues, en ligne féminine, de nos Rois. Paris, Le Nobiliaire, 
1922. In-4 br., pagination multiple, blasons dans le texte, 5 pl. h.-t., 1 tabl. généal. dépliant (Maison de Rohan). Fragment du T. I de ce rare ouvrage, contient la préface 
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(42pp.), et les alliances avec les maisons souveraines du monde. Tirage à 500 exemplaires numérotés. Envoi autographe de l'auteur. Ex. débroché mais intérieur frais. 
Quelques notes manuscrites à l'encre noire ont été ajoutées en marge et sur le tabl. généal. [555019] 70 € 
 
141 - MOSCH (Hans von). Schlesisches Wappenbuch von Crispin und Johann Scharffenberg. Neustadt, Bauer & Raspe, 1984. In-4°, rel. d'édition pleine toile chinée, 
sous jaquette ill., 365pp., 291 pl. de blasons, en noir, index (Wappenbuch des Mittelalters, Bd. 2). Sehr gut Erhaltung. [508869] 35 € 
 
142 - NAUMANN (Karl Gottfried). Genealogische Geschichte der europäischen Staaten als Hülfsmittel bei historischen Studien und zum Gebrauch höherer 
Lehranstalten. Jena, Druck und Verlag von F. Mauke, 1855. In-4, pappe der Zeit, VIII-256 S. Genealogische Übersichten auf 124 Tafeln und weiteren 29 Tafeln im Anhang, 
dazu erläuternder Text. Un coin un peu écrasé, qqs rares pâles rousseurs, bonne condition. [554891] 50 € 
 
143 - NEWBOROUGH (Maria-Stella, baronne de Sternberg). Maria Stella ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de la condition 
la plus vile. P., N. Blanpain, s. d. In-12, bradel, rel. demi-toile grise, dos lisse orné d'un fleuron, pièce de titre rouge, , papier marbré sur les plats, rel. de l'époque, 216 pp. 
Dos passé, bon état. Pamphlet dirigé contre Louis-Philippe et sa prétendue origine illigitime. [462303] 50 € 
 
144 - NOULENS ( J.). Maison d'Amiens. Histoire généalogique. P., Picard et chez l’auteur, 1888. In-4, rel. moderne demi-skyvertex rouge, dos lisse, étiquette de titre, 
couverture conservée, 529 pp., qqs. reproductions de sceaux dans le texte. Index. Couverture d’origine défraîchie. Intérieur lavé en belle condition. Bon ex., relié. [541889] 
250 € 
 
145 - PAPET VAUBAN (Christian). UNE ASCENDANCE FRANÇAISE. Les quartiers généalogiques du prince Amaury et des princesses Charlotte,  Elisabeth, Zita 
de Bourbon de Parme. PSR éditions, 2009 In-4 broché, 237pp, blason pour chaque famille étudiée, notamment le famille alliées, tableaux généalogiques, index. Pâles 
rouss. sur la couv. sup., bonne cond. [554899] 45 € 
 
146 - PINARD (M.). Mémorial de la Noblesse - CHRONOLOGIE MILITAIRE DE FRANCE depuis les premiers temps de la Monarchie. Revue et continuée jusqu'à 
nos jours (1758-1850) par M. P. CHRISTIAN. Tome Premier. Paris, Au Bureau des Annales Militaires, 1851. Grand in-8, reliure moderne, demi-chagrin à coins, "vieux 
rouge", dos à nerfs titré et ornés de filets perlés dorés, plats granités, gardes flammées, couverture conservée, XLIV-464pp, liste par ordre alphabétique des noms qui 
figurent dans ce tome. Bel ex. bien relié. [552854] 150 € 
 
147 - POLI (Oscar de). Inventaire des titres de la maison de Billy. P., Conseil héraldique de France, 1894. Fort in-12 reliure post. demi-basane brune à coins, dos lisse, 
auteur, titre et roulettes dorées, nom de possesseur "A. Mousset" frappé en queue, [3] ff., XLV pp., [1] f., 300 pp., 6 planches, culs-de-lampe, index. Tirage limité à 100 
exemplaires (n° 27). Coiffes usées, rousseurs limitées aux 1ers ff., bonne condition. Envoi autographe signé de Robert de Billy (1869-1953), proche de Marcel Proust, 
successeur de Paul Claudel au poste d'ambassadeur du Japon, à Albert Mousset (1883-1975), archiviste paléographe et essayiste. A. Mousset publia plusieurs études sur 
les pays slaves, et l'envoi de Robert de Billy est daté de Belgrade, le 27 juin 1924. [554743] 130 € 
 
148 - RAOUL DE WARREN. Les Pairs de France, sous l'Ancien Régime. P. Les Cahiers Nobles N° 15 & 16, 1958. 2 vol. in-4 br, non paginés, tirage limité et numéroté 
à 666 ex. Bonne condition. [450032] 30 € 
 
149 - REGNAULT DE BEAUCARON (Edmond). Souvenirs anecdotiques et historiques d'anciennes familles champenoises et bourguignonnes, 1175-1906, par 
un de leurs descendants. P., Plon-Nourrit et Cie, 1906. In-8, rel. demi-basane fauve, 619 pp., index des noms. Beaux ex-libris armoriés de Albert de Mauroy et de l'auteur. 
Bel exemplaire bien relié et agrémenté d'une lettre autographe signée, d'un envoi et de notes biogr. de l'auteur. [554952] 130 € 
 
150 - REVEREND DU MESNIL (Edmond). Mémoires généalogiques sur la maison le Révérend. Sieurs de Basly, Bougy, Calix, La Comté, Soliers, Marquis de 
Calonges, Vicomtes du Mesnil en Basse-Normandie. D'après les documents authentiques. Lyon, Moulin-Rusand, 1882. In-4 broché, couverture ornée d'un blason 
rempliée, VI-74pp, portrait-frontispice, 3 planches h.-t. ; blasons dans le texte, tableaux généalogiques. EDITION ORIGINALE. Très bel ex. Joint : une table tapuscrite des 
noms de personnes. [536667] 150 € 
 
151 - RIMSA (Edmundas). Heraldika. Is Praeities i dabarti. Leydykla, Versus Aureus. 2004. In-8°, cart. d'édition ill. en couleurs, 188pp., ill. en couleurs, index. Etat de 
neuf. [505844] 25 € 
 
152 - ROSEROT (Alphonse). Les Marisy. Extrait des "Mémoires de la Société académique de l'Aube", tome XL. Troyes, Dufour-Bouquot, 1876. Grand in-8, broché, 94 
p., 3 pl. h.-t. d’armoiries. Couv. défraîchie, dos lacunaire, rousseurs éparses. Brochure peu commune. ENVOI de l'auteur au premier plat. [554126] 35€ 
 
153 - SAILLOT (Jacques). Les seize quartiers des Reines et Impératrices Françaises (420-1920). 15 siècles d'histoire vus à travers les souveraines. s.l, chez 
l'auteur, 1977. In-4 broché, 311pp, index des noms cités, CVIII tableaux généalogiques. Envoi manuscrit de l'auteur. Très bonne condition. [554900] 45 € 
 
154 - SERE (J.). Traité de généalogie. Paris, s.n., 1911 In-8, reliure demi-toile vert foncé, dos lisse, titre doré en long, plats marbrés, couverture conservée, 86pp, 36 
tableaux de généalogie à déplier. Quelques piqûres, bel ex. [522816] 40 € 
 
155 - SERE (J.). Traité de généalogie. Paris, [s.n.], 1911. In-8 br., 86 pp., 36 tableaux généalogiques dépliants in-fine. Dos passé sinon bonne condition. [543080] 30 € 
 
156 - SIEBMACHERS (Johann). Beiträge zur Geschichte der Heraldik. Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1939. Neustadt an der Aisch, Bauer & Raspe, 
1972. In-4, rel. d’éditeur pleine toile verte titrée en doré au dos et plat sup., VI-222pp. sur deux colonnes, 143 fig. et planches de blasons, en noir (Siebmacher's grosses 
Wappenbuch, Band D). Sous carton d'origine. Wie neu. [505910] 20 € 
 
157 - SIEBMACHERS (Johann). Die Wappen der deutschen Landesfürsten. Band. 2. Reprografischer Nachdruck von Siebmacher's Wappenbuch, I, 2.-5 (Nürnberg 
1909-1929). Neustadt an der Aisch, Bauer & Raspe, 1981. In-4°, rel. d’éditeur pleine toile rouge titrée en doré au dos et plat sup., 142-112-100-4pp. sur deux colonnes, 
141-122-95 et 16 planches de blasons et armoiries en noir (Siebmacher's grosses Wappenbuch, Band 2). Sous carton d'origine. Wie Neu. [505905] 45 € 
 
158 - SIEBMACHERS (Johann). Die Wappen der europäischen Fürsten. Die europäischen Fürstengeschlechter nicht römisch-kaiserlicher oder deutsch-
bundesfürstlicher Extraction. Reprografischer Nachdruck von Siebmacher's Wappenbuch, I, 3-III (Nürnberg 1894). Neustadt an der Aisch, Bauer & Raspe, 1975. In-4, 
rel. d’éditeur pleine toile rouge titrée en doré au dos et plat sup., 313pp. sur deux colonnes, 416 planches de blasons et armoiries en noir (Siebmacher's grosses 
Wappenbuch, Band 5). Sous carton d'origine. Sehr gut Erhaltung. [505906] 40 € 
 
159 - SIEBMACHERS (Johann). Die Wappen und Flaggen der Herrscher und Staaten der Welt. Reprografischer Nachdruck von Siebmacher's Wappenbuch, Nürnberg, 
Band I, 1 (1856), I, 2 (1870), I, 6 (1878), VII, 1 (1859). Neustadt an der Aisch, Bauer & Raspe, 1978. In-4°, rel. d’éditeur pleine toile rouge titrée en doré au dos et plat sup., 
53-59-[3]-IV-27pp. sur deux colonnes, 115-5-152-6-91 planches de blasons et armoiries en noir (Siebmacher's grosses Wappenbuch, Band 1). Sous carton d'origine. Sehr 
gut Erhaltung. [505904] 45 € 
 
160 - SOUANCÉ (comte de). Documents généalogiques d'après les registres des paroisses d'Alençon (1592-1790). P., Honoré Champion, 1907. In-8, rel. moderne 
demi-skyvertex rouge à coins, dos lisse, étiquette de titre, IX-486 pp. Index. Premiers ff. un peu défraichis avec minime déchir. au titre, sinon intérieur frais. Bon ex. relié. 
Ouvrage important, peu commun. [541893] 130 € 
 
161 - SZYMANSKI (Jozef). Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa, W. DiG, 2001. In-8, cart. d'éditeur, premier plat ill., 360pp., texte sur 2 col., fig. en noir. 
Comme neuf. Armorial des Chevaliers polonais du XVIe siècle. [505643] 60 € 
 
162 - TERLINE (Joseph de). Recherches généalogiques sur la maison Macquart de Terline. Contribution à l'histoire de la famille de Jeanne d'Arc. P., s.n. [Nogent-le-
R., Impr. Daupeley-Gouverneur], 1950. In-8 reliure époque demi-basane rouge, dos lisse, pièce de titre basane noire, filets à froid, XIV-170 pp., [2] ff., 5 planches dont un 
tableau généal. dépliant, fig. dans le texte. Dos passé et frotté, fente en queue du mors sup., int. frais hormis accrocs en marge du tableau, rel. solide, état convenable. 
[554675] 70 € 
 
163 - VALYNSELLE (Joseph) et GRANDO (Daniel). A la découverte de leurs racines. Préface de Jean Guitton, tableaux généalogiques par Philippe LEMELLETIER. 
Paris, L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 1988. In-4 à l'italienne br., 220pp, table alph. des noms cités. Très bon état. [553459] 30 € 
 
164 - WIJUK KOJALICZ (Albert). Herbarz Rycerstwa W. X. Litewskiego. Tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo Herbach ktorych Familie Stanu Rycerskiego W 
Prowincyach Wielkiego Xiestwa Litweskiego Zazywaja. Poznan, Heroldium, 2002. In-8°, cart. d'éditeur titré en doré, 527pp., fig. en noir in-t. Comme neuf. Réimpression de 
l'édition de Cracovie publiée en 1897, de cet armorial du Grand-Duché de Lituanie. [505591] 45 € 
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165 - WOELMONT DE BRUMAGNE (Baron). NOTICES GENEALOGIQUES. Cinquième série + IBID. Additions et corrections aux cinq premières séries. Paris, 
Librairie Honoré Champion, 1927-1928 Très fort vol. grand In-8, reliure en percaline façon chagrin rouge à coins, dos à nerfs, étiquette de titre, plats de papier marbré, 
couverture conservée, 1150pp., additions et corrections, table des noms cités + grand in-8 broché, 631pp, (pour le vol. d'additions et corrections aux cinq première séries). 
Bel ex. [552730] 250 € 
 
166 - WOELMONT DE BRUMAGNE (Baron). NOTICES GENEALOGIQUES. Huitième série. Ce volume comprend la table des deux mille deux cents généalogies 
parues dans les huit séries. Paris, Librairie Historique et nobiliaire, Georges Saffroy, éditeur, 1931-1935 Fort vol. grand In-8, broché, 584pp, portrait du Baron en frontispice, 
table des familles, table des noms cités. Bel ex. [552816] 180€ 
 
167 - WOELMONT DE BRUMAGNE (Baron). NOTICES GENEALOGIQUES. Huitième série. Ce volume comprend la table des deux mille deux cents généalogies 
parues dans les huit séries. Paris, Librairie Historique et nobiliaire, Georges Saffroy, éditeur, 1931-1935 Fort vol. grand In-8, broché, 584pp, portrait du Baron en frontispice, 
table des familles, table des noms cités. Couverture un peu poussiéreuse avec qqs. tâches claires sur le 1e plat, minuscules rousseurs sur les tranches, intérieur en excellent 
état, bon ex. [552817] 150 € 
 
168 - ZHEFAROVICH ( H.). Stematografiya. Faksimilno izdanie. Sofiya, Nauka i izkustvo, 1986. In-8, rel. d'édition toilé, titres dorés, 45pp., 42 planches de fac-similés, 
texte en bulgare. Très bon état. [514341] 30 € 
 
 

HISTOIRE 
 

ANTIQUITE - MOYEN-AGE 
 
169 - AVEZAC, DUREAU DE LA MALLE, YANOSKI, LACROIX.. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Afrique. Esquisse générale de l'Afrique et 
Afrique ancienne, par M. D'Avezac. - Carthage, par Dureau de la Malle et J. Yanoski. - Numidie et Mauritanie, par Louis Lacroix. - L'afrique chrétienne et domination 
des Vandales en Afrique, par J. Yanoski. P., Firmin Didot, 1844. Fort in-8, rel. postérieure demi-chagrin marron, dos lisse, caissons bordés d'un filet à froid, titre doré, [2] 
ff., 272-170-96-63-108 pp., [1] f., 22 planches dont des cartes. Coiffées très légèrement frottées, qqs rares pâles rousseurs, bonne condition. [553810] 45 € 
 
170 - DAIRAINES (Serge). Un socialisme d’état quinze siècles avant J.-C. L’Egypte économique sous la XVIIIe dynastie pharaonique. P., Librairie Orientaliste P. 
Geuthner, 1934. In-8 broché, 169 pp. Bibliogr., index. Envoi manuscrit en page de faux-titre. Couv. un peu salie, bonne cond. intérieure. [552228] 30 € 
 
171 - GRIESER (Heike). Sklaverei im spätantiken und frühmittelalterlichen Gallien (5-7 JH.) Das Zeugnis der christlichen quellen. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997. 
In-8 br., VII-299pp., biblio., index. Bonne cond. [553841] 45 € 
 
172 - [ROLLIN (Charles)] ; TAILHE (abbé). Abrégé de l'Histoire romaine [de Rollin], par M. l'abbé Tailhé... Nouv. éd. revue et corr. Paris, chez Aucher-Eloy et Cie, 
1827. 5 volumes in-12, reliure époque basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre basane rouge, tomaison dans un médaillon mosaïqué noir, décor doré, tranches 
marbrées. Coiffes frottées dont 2 découvertes, coins émoussés, qq. épid. aux plats, charnières intérieures fendues au t.1, qq. brunissu res sporadiques, état convenable. 
[554391] 40 € 
 
173 - DAVIES (Wendy) & FOURACRE (Paul) [Ed.]. Property and Power in the Early Middle Ages. Cambridge, University Press, 2002. In-8°, softcover, xiii-322pp., 
glossary. As new. [554112] 30 € 
 
174 - DONAHUE (Charles). Law, Marriage, and society in the Later Middle Ages. Arguments about Marriage in five courts. Cambridge, University Press, 2007. In-8°, 
hardcover, dustjacket, xix-672 pp., bibliogr., index. As new. [554063] 75 € 
 
175 - DOPSCH (Alfons). Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland. Erster Teil, zweiter Teil. Dritte, erweiterte Auflage. Darmstardt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962. In-8, reliure d'édition pleine toile bordeaux, pièce de titre bleue, XIX-444 et VIII-450 pp. Très bonne cond. Sehr gut Erhaltung. 
[554065] 40 € 
 
176 - GILLINGHAM (John). RICHARD COEUR DE LION. Préface de Ivan Cloulas. Editions Noésis, 1996. In-8 broché, 399pp. Comme neuf. [553744] 30 € 
 
177 - HAGERMANN (Dieter). Das Polyptychon von Saint-Germain-Des-Prés. Studienausgabe unter Mitwirkung von Konrad Elmshäuser und Andreas Hedwig, 
herausgegeben von Dieter Hägermann. Wien, Böhlau, 1993. In-4, cartonnage d'édition bordeaux, titre argenté, XXIX-317pp., 1 pl. de reprod. photogr. Très bonne condition. 
[554119] 120 € 
 
178 - JONG (Mayke de). The penitential State. Authority and Atonement in the age of Louis the Pious, 814-840. Cambridge, University Press, 2009. In-8, cartonnage 
d'édition noir, jaquette illustr. en couleurs, XV-317 pp., 3 cartes, 3 tabl. généal., biliogr. index. Hardcover, dustjacket. Comme neuf/As new. [554064] 40 € 
 
179 - LELONG (Eugène). Bibliothèque de l'école des Chartes. Table des tomes XXXI à XL (1870-1879), suivie de 4 tables générales sommaires des tomes I à XL. 
P., A. Picard, 1888. In-8 br., couv. renouvelée conforme à l'originale, III-229 pp. à 2 col. Bonne condition malgré d'infimes rousseurs. [553783] 40 € 
 
180 - LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Reims. Recueil des historiens de la France. Pouillés. Tome VI, Deuxième partie. P., Imprimerie nationale - 
Klincksieck, 1908. 1 vol. in-4, rel. moderne demi-basane fauve, dos à 5 nerfs, couv. sup. conservées, [2]ff.-470 à 1066 pp., table des noms et des personnes (Recueil des 
historiens de la France). Petite déchirure sans manque à la couverture, intérieur frais. Bel exemplaire. [554856] 75 € 
 
181 - LONGON (Auguste) [Dir.]. Obituaires de la province de Sens. Tome IV : Diocèses de Meaux et de Troyes. P., Impr. nationale, Klincksieck, 1923. Fort in-4 reliure 
moderne demi basane fauve moucheté, dos à 5 nerfs, titre doré, papayer marbré sur les plats, couv. conservées, [2] ff., 791 -6 pp., table. Bel exemplaire, intérieur comme 
neuf, bien relié. [554858] 120 € 
 
182 - MICHAUD (Joseph). Histoire des croisades. Nouvelle édition faite d'après les derniers travaux et les dernières intentions de l'auteur. Précédé d'une vie de 
Michaud par M. Poujoulat et augmentée d'un appendice par M. Huillard Bréholles. P., Furne, 1857. 4 vol. in-8, demi-chagrin brun de l'époque, plats de percaline brune, dos 
à 4 fx-nerfs, caissons filetés, VII-528, 502, 510 et 494 pp., frontispice gravé à chaque vol., grande carte gravée dépliante en couleurs au tome IV. Dos passés, quelques 
rousseurs. Bon ensemble, solide. [552630] 165 € 
 
183 - MONTEIL (Amans-Alexis). Histoire des français des divers états aux cinq derniers siècles. XIVe siècle. Paris, Janet et Cotelle, 1828. Deux vol. in-8, rel. de l'ép. 
demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre et de tomaison marron, fleurons à froid, papier granité sur les plats, VII-482 et 528 pp. Dos du 
tome 2 recollé en tête, rousseurs sporadiques, bon état par ailleurs. Les deux premiers volumes de cet ouvrage, complet pour le XIVe siècle. [548396] 40 € 
 
184 - NEHLSEN (Hermann). Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter. Germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen. I. 
Ostgoten, Westgoten, Franken, Langobarden. Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte, Band 7. Frankfurt, Zürich, Musterschmidt Göttingen, 1972. In-8 br., 432pp. Etat 
de neuf. [554111] 55 € 
 
185 - OBERMEIER (Monika). "Ancilla". Beiträge zur Geschichte der unfreien Frauen im Frühmittelalter. Plaffenweiler, Centaurus, 1996. In-8, couv. illustr., 283pp., 
qq. illustr. en noir, envoi autographe de l'auteur. Bonne cond. [554069] 35€ 
 
186 - POLY (Jean-Pierre). Le chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne. P., Perrin, 2003. Fort in-8 broché, 607 pp., bibliogr. Bonne 
condition. [554056] 40 € 
 
187 - TABACCO (Giovanni). I liberi del Re Nell'Italia Carolingia e Postcarolingia. Ristampa anastatica. Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, 1966. In-8 
br., non coupé, XI-226 pp., index. Couv. piquée, petite déchirure en pied au niveau du mors sup., bon état par ailleurs. [554109] 30 € 
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ANCIEN REGIME – REVOLUTION FRANÇAISE 
 
188 - Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France. Année 1874 à 1880. T.XI à XVII. P., Librairie Renouard, 1874-1880. 7 années en 4 vol. in-8, bradel, rel. 
postérieure pleine toile beige, dos lisse orné d'un fleuron à froid, pièce de titre marron, 256-12pp., 256-255-32pp., 254-285pp., 334-309pp., Dos brunis, 4 coiffes frottées 
(dont une arrasée), bon état d'ensemble. [553804] 300 € 
 
189 - CENTENAIRE DE LAZARE CARNOT 1753-1823. Notes et documents inédits. La Sabretache, 1923. Grand in-8 broché, 157pp, illustrations h.-t., le portrait 
frontispice est en couleurs, bibliographie. Un des 100 ex. de tête numéroté N° 19 Second plat un peu défraîchi, mais ex. en bel état d'origine non coupé. [553748] 60€ 
 
190 - [Action française]. L'Action française et le Vatican. Préface de Charles Maurras et Léon Daudet. P., Flammarion, [1927]. In-12 broché, 319 pp. Edition originale 
: exemplaire sur papier d'Alfa, non justifié (seul grand papier dont il y a eu 500 ex.). On joint : Almanach de l'Action française. 26e année. P., 1934. In-12 broché (dos insolé, 
intérieur frais). Bonne condition. [550149] 40 € 
 
191 - BIOLLAY (Léon). Les PRIX EN 1790. Paris, Librairie Guillaumin, 1886. In-8 broché, VIII-508pp, index, table des chapitres. Couverture poussiéreuse, manques aux 
angles ext. du second plat, l'intérieur du texte est propre, sans rousseurs. [553000] 40 € 
 
192 - BITTARD DES PORTES (René). 1793-1796 Charette et la Guerre de Vendée d'après les archives de l'état et de la ville de Nantes, des mémoires inédits de 
chefs Vendéens, etc. deuxième édition. Paris, Emile-Paul, (1902). In-8 br., IX-615pp., carte dépliante in-fine. Dos et couv. légèrement insolé, pâles rousseurs à qq ff en 
début d'ouvrage, bonne cond. [553361] 80 € 
 
193 - BONNEAU (Alfred). Madame de Beauharnais de Miramion, sa vie et ses œuvres charitables. 1629-1696. P., Poussielgue, 1868. In-8, rel. de l’époque chagrin 
rouge, dos à nerfs plats, filets dorés, encadrement à froid et filet doré aux plats, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes moirées, VIII-435 pp., portrait-frontispice. Légers 
frottements, intérieur frais. ENVOI de l’auteur à Mme Isoline Montaubin (un peu rogné à la reliure). [554128] 75 € 
 
194 - BONNEAU (Alfred). Madame de Beauharnais de Miramion, sa vie et ses œuvres charitables. 1629-1696. P., Poussielgue, 1868. In-8, broché, VIII-435 pp., 
portrait-frontispice. Couv. un peu défraîchie, rousseurs éparses. Ex-libris manuscrit sur premier plat. [554129] 45 € 
 
195 - BONTIN (cap. de), CORNILLE (Lt.). Les Volontaires nationaux et le recrutement de l'armée pendant la Révolution dans l'Yonne. Auxerre, Impr. Gallot, 1913. 
Grand in-8 broché, 462 pp., [2] portraits h.-t., index. Couv. insolée avec qq. rouss., le reste propre, bonne condition. Unique édition. [554272] 70 € 
 
196 - BOREL (Tony). UNE AMBASSADE SUISSE A PARIS 1663. Ses Aventures et ses Espérances. Préface de M. C. Lardy, Paris, Fortemoing éditeurs, 1910. In-8 
broché, couverture verte imprimée, 268pp, 36 illustrations h.-t. (la 35 est en double, pas de N° 36) Couverture avec de petits défauts d'usage, l'intérieur est propre, état 
convenable. On sait le role important que jouèrent les fantassins suisses, dont le génie militaire était reconnu, dans les armées royales. Cet ouvrage raconte les négociations 
et ses difficultés qui eurent lieu sous Louis XIV, et qui finirent par une alliance au profit de la France. [553891] 30 € 
 
197 - BOUVET (M.). La Pharmacie Hospitalière à Paris de 1789 à 1815. Compte rendu des communications à la Société d'Histoire de la Pharmacie. P., Société d'Histoire 
de la Pharmacie, 1943. In-8 carré, br., 92pp., 2pl. d'ill. en noir. Bonne condition. [553421] 30 € 
 
198 - BUVAT (Jean). Journal de la Régence (1715-1723)... publié pour la première fois et d'après les manuscrits originaux... Précédé d'une introduction et 
accompagné de notes et d'un index alphabétique par E. Campardon P., Plon, 1865. 2 volumes in-8 reliure époque demi-basane havane, dos lisse, auteur, titre, tomaison 
et filets dorés, 528 + 559 pp., index. Coiffes et coins frottés sans gravité, bonne condition. Provient d'un "Cercle agricole", avec cachet aux titres, étiquettes aux dos et 
mention frappée en queue des dos. [553425] 130 € 
 
199 - CARRE (Henri). Jeux, sports et divertissements des rois de France. P., NRF-Gallimard, 1937. Grand in-8, rel. cartonnée de l’éditeur, demi-toile bleue, premier 
plat ill., 282 pp., 48 planches hors-texte d'après les gravures du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Cartonnage à peine frotté. Bon ex. Envoi de l’auteur. 
[549841] 50 € 
 
200 - CASTELOT (André). Marie-Antoinette. P., Perrin, 1989. In-4, rel. pleine toile bleue d’éditeur sous jaq. ill. en couleurs, 224 pp., nbr. ill. en couleurs. Jaquette lég. 
passée. Bon état. Envoi de l’auteur. [549822] 40 € 
 
201 - CHAMPFLOUR (Commandant de). LA COALITION D'AUVERGNE (Avril 1791). Carnet du comte d'Espinchal. Riom, Imprimerie U. Jouvet, 1899. In-8 broché, 
couverture en papier glacé crème ornementée, 320pp, frontispice en couleurs, un tableau. tiré à à 500 ex. dont 25 ex. numérotés. Un des ex. non justifié. Dos cassé, 
l'intérieur est très propre. Tableau important de la Noblesse d'Auvergne à cette époque chaotique. On y trouve un état général des Gentilshommes composant les 
compagnies, et des adhérents à la coalition du 10 avril 1791, ainsi que des détails sur la campagne de 1792 et sur la formation de l'armée de Condé en 1793. [553826] 45€ 
 
202 - D'AGUESSAU (Chancelier de France). DISCOURS SUR LA VIE ET LA MORT, le caractère et les moeurs de M. d'Aguessau, conseiller d'Etat, par M. 
d'Aguessau, Chancelier de France, son fils ; Suivi de trois lettres sur l'idée que les anciens Philosophes ont eue de la créa tion, par le même. A Paris, Chez 
Beunot-Labre, imprimerie de Doublet, 1812. In-12, demi-basane, dos lisse orné de toiles filets dorés, pièce de titre brune, plats flammés, (2), X-442pp, (1). Mors frottés, le 
1er est fendillé en tête, petites rousseurs sans gravité essentiellement marginales, bon ex. [553135] 40 € 
 
203 - DELAVAUD (L.) [publiés et annotés par]. Documents inédits sur LE DUC DE SAINT-SIMON. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noel Texier, 1910. In-8 broché, 
couverture ornementée, 71pp, imprimé sur beau papier vergé, portrait de Jérome Phélipeaux, Comte de Pontchartrain en frontisp ice. Ex. en bonne condition à l'intérieur 
très frais non coupé. [553541] 50 € 
 
204 - DERMONCOURT (général P.-F.-S.). La Vendée et Madame. Bruxelles, Meline, 1833. In-18, rel. moderne demi-basane rouge, dos lisse, auteur et titre doré, initiales 
"LB" frappées en queue, couv. conservées, toutes marges intactes, 288 pp. Rousseurs éparses, bonne condition. Relation de la tentative de soulèvement de la Vendée 
menée sans succès par la Duchesse de Berry. Selon Quérard, l'ouvrage aurait été rédigé par Alexandre Dumas.Probable contrefaçon belge parue l'année de l'édition 
originale. Elle porte un cachet faisant mention de la convention commerciale passée entre la France et la Belgique, le 22 août 1852, qui en autorise la distribution. [553523] 
75 € 
 
205 - FAUCHIER-MAGNAN (Adrien). LADY HAMILTON (1763-1815) d'après de nouveaux documents. Quatrième édition. Paris, Librairie Académique Perrin, 1910. 
In-8, rel. de l'époque, demi-basane rouge, dos titré à faux nerfs formés d'un filet gras noir bordé d'un filet maigre, plats granités, tranches mouchetées , gardes marbrées, 
XIV-375pp, ouvrage orné de portraits h.-t. Bonne condition. [553158] 50€ 
 
206 - FLAJANI (Alessandro). Saggio filosofico di Alessandro Flajani professore di medicina intorno agli stabilimenti scientifici in Europa appartenenti alla 
medicina. Roma, Nella Stamperia di S Michele a Ripa, Presso Lino Contadini, 1807. In-8, rel. plein veau fauve, dos lisse, pièce de titre noire, faux nerfs formés de roulettes 
et de fleurons dorés, plats ornés d'un double encadrement, filet doré et encadrement intérieur à froid avec écoinçons aux ang les, coupes guillochées, roulette dorée 
intérieure, tranches et gardes marbrées, 3f. bl., XXVIII-287 pp 2f. bl., 5 planches dépliantes in-fine (une brunie). Discrète restauration au coin supérieur du premier plat, 
légères traces d'usages aux plats, rousseurs éparses, très bon ex. Flajani lors de son voyage à travers l'Europe effectua un important important d'observation et de 
comparaison des différents systèmes de santé alors en vigueur en Allemagne, en Angleterre et en France à la fin du XVIIIe Siècle. Professeur de chirurgie et fondateur du 
musée anatomique dell'arciospedale, il est nommé en 1812 médecin responsable de l'asile de Rome. Il réussi à arrêter les chât iments corporels pratiqués couramment 
dans ce genre d'établissement. [548565] 350 € 
 
207 - FRENILLY (F.-A. Fauveau de) ; CHUQUET (Arthur) [Ed.]. Souvenirs du baron de Frénilly, pair de France (1768-1828), publiés avec une introduction et des 
notes... P., Plon, 1908. In-8 reliure demi-toile vert olive à la Bradel, auteur et titre dorés au dos, XIX-558 pp., portrait en héliogravure en frontispice, index. 3 coins émoussés, 
marges jaunies, bonne condition. [552336] 38 € 
 
208 - GABORY (Emile). La Révolution et la Vendée, d'après des documents inédits. Paris, Perrin et Cie, 1925, 1927 et 1928. 3 vol. in-8, rel. demi basane bleu roi, dos 
lisse orné de fleurs de lys dorées, titre doré, papier marbré assorti sur les plats, tête rouge, couv. cons., XI-332, VII-291 et VIII-304 pp. Dos passé au vert sinon bonne cond., 
intérieurs frais, rousseurs sur une tranche de gouttière uniquement, (T. III). [547719] 90 € 
 
209 - [GIRONDE]. Documents relatifs à la vente des biens nationaux. Tome I – Districts de Bordeaux et de Bourg. Tome II - Districts de Bazas, Cadillac, La Réole, 
Lesparre, Libourne. Publiés par M. Marion, J. Benzacar et Caudrillier. Bordeaux, Cadoret, 1911-1912. 2 vol. grand in-8, demi-toile noire moderne à coins, étiquettes de 
titre, XXXVIII-710 et 646 pp., index à la fin du second volume. Papier à peine jauni. Collection de documents inédits sur l’histoire économique de la Révolution française 
publiée par les soins du Ministre de l’Instruction publique. [554594] 140 € 
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210 - GUADET (J.). HENRI IV, sa vie, son oeuvre, ses écrits. Deuxième édition, précédée d'une notice biographique sur l'auteur. Paris, Alphonse Picard, 1882. In-
8 broché, XXI-421pp, table des matières. Qqs., pâles rousseurs essentiellement marginales, ex. non coupé en état d"origine, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur, 
bonne condition. [552753] 75 € 
 
211 - GUTH (Paul). Henri IV. Illustrations par Hervé Baille. P., Berger-Levrault ,1962. In-8, couv. rempliée, 188 pp., ill. en noir, la plupart à pleine page. Marques d'usage 
à la couv. Bonne condition. Envoi de l’auteur et de l’illustrateur, avec un DESSIN original à la plume et à l’aquarelle de H. Baille signé "le vert Galant". [548771] 80 € 
 
212 - L'ESTOILE (Pierre de). Mémoires-Journaux de Pierre de L'Estoile publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen, Paul Lacroix, Charles Read, Tamizey de 
Larroque, Tricotel. Edition conforme aux manuscrits originaux et Suivie d'une Etude biographique et d'une Table analytique par M. Paul Bonnefon, de la bibliothèque de 
l'Arsenal. Paris, Alphonse Lemerre, Editeur 1888-1896. 12 tomes en 12 vol. in-8 br., environ 400 pp. par vol. non coupé. 8 vol. non rognés. Imprimé sur papier vergé. Bonne 
condition. [555271] 300 € 
 
213 - LACROIX (abbé L.). Richelieu à Luçon. Sa jeunesse, son épiscopat. Nouvelle édition. P., Lecoffre, [1898]. Fort in-16 reliure époque demi-basane blonde, dos à 4 
nerfs, pièce de titre basane rouge, fleurons dorés, XV-329 pp. Légers frottements au dos, qq. mots soulignés, bonne condition. [553502] 35 € 
 
214 - LASSERAY (Commandant André). LES FRANÇAIS sous les treize étoiles (1775-1783) Macon, Imprimerie Protat Frères, se trouve à Paris, Chez Désiré Janvier, 
1935. 2 vol. in-8 brochés, VIII-328, 329-684pp, 8 illustrations h.-t., table des noms cités, table des matières. Dos très légèrement. passés, qqs. piqûres, ex. non coupé en 
état d'origine, état correct. Intéressant ouvrage relatant l'histoire des Français qui combattirent au côté des insurgés américains, pour leur indépendance. [552915] 100 € 
 
215 - LAUZUN (Armand-Louis de Gontaut-Biron, duc de). Mémoires. Précédés d'une préface par Albert Flament. P., Firmin-Didot, 1929. In-8, demi-chagrin brun de 
l’époque, dos à nerfs titré, couv. ill. conservée, XXIII-204 pp., ill. hors-texte sur papier couché. Papier un peu jauni. Bon ex. relié. [553731] 30 € 
 
216 - LAVALLEE (Théophile). Histoire de la Maison Royale de SAINT-CYR (1686-1793) Paris, Furne, 1853. Grand in-8, reliure de l'époque, dos à nerfs en chagrin et 
plats en percaline chagrinée avec encadrement à froid, vert foncé, le dos est orné d'un caisson de titre et de caissons dorés décorés à la grotesque, tranches dorées, 
gardes marbrées, (rel. de Quinet), XIV-364pp, portrait Madame de Maintenon en frontispice et 2 gravures h.-t. par Collin, un plan et 3 fac-similés dépliants. Coiffes un peu 
frottées, petit accroc sur le 3ème caisson, rousseurs essentiellement marginales, bon ex. bien relié par Quinet. [553185] 60€ 
 
217 - LESCURE (Adolphe de). Marie-Antoinette et sa famille. Quatrième édition. Paris, P. Ducrocq, 1879. In-4, demi-maroquin vert foncé à coins, dos à 5 nerfs soulignés 
d'un pointillé doré, auteur et titre dorés, caissons richement ornés aux petits fers, filet doré et armes de Marie-Antoinette dorées au plat supérieur, tête dorée [Rel. sign. E. 
Pouget], VIII-546 pp., 70 compositions dans et hors texte de MM. Delort, de Paty, Gerlier, Monginot, Scott, Tofani, gravure de F. Méaulle. Frottements sans gravité sur la 
toile des plats, brunissures aux tout 1ers ff. puis sporadiques et limitées à certaines marges, bel exemplaire bien relié. [554362] 120€ 
 
218 - LORIERE (Ed. de). Quelques notes sur les EMIGRANTS MANCEAUX et principalement fléchis au Canada pendant le XVIIe siècle. Extrait des Annales 
Fléchoises. La Flèche, Typographie et lithographie Eug. Besnier, 1908. In-8 broché, 43pp. Couverture salie, l'intérieur est très frais. [553764] 30 € 
 
219 - LUDLOW (Edmund). Mémoires de Ludlow. A Paris, chez Bechet aîné, 1823. 3 volumes in-8 reliure époque demi-basane verte, dos à 4 nerfs ornés, titre et tomaison 
dorés, fleurons à froid, roulettes dorées, tranches marbrées, XV-503 + 551 + 450 pp. (Collection des mémoires relatifs à la révolution d'Angleterre, 6, 7 & 8). Mors frottés 
dont un fendu, 3 coiffes usées, brunissures éparses, bonne condition. Importants mémoires du parlementaire anglais Ludlow (vers 1617-1692), source incontournable de 
l'histoire de la Guerre des Trois royaumes qui agita les iles britanniques sous Charles Ier. Ex-libris armorié gravé du comte Frédéric de Pourtales. [554670] 75 € 
 
220 - MAGNIER (Edmond). Histoire d'une commune de France (Boulogne-sur-Mer) au XVIIIe siècle. P., M. Levy, 1875. In-8 br., xj-207pp., 2 plans dépliants in-fine. 
Petit manque en tête du dos, départ de fente en queue, rares & pâles rousseurs, bonne condition. [553418] 70 € 
 
221 - MANTEYER (Georges de). Les faux Louis XVII. Le roman de Naundorff et la vie de Carl Werg. Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1926. 2 vol. grands in-8° 
brochés, 1274pp, numérotation continue, 16 planches hors texte réunissant de nombreuses figures, un tableau généalogique dépliant de la famille Werg. Edition originale. 
Ex-libris armorié de Dursin d'Aoust et de Schul de Burlet. Dos passés, bonne condition. Recueil de sept cents documents tirés des Archives d'Allemange et de France 
(1774-1920) [553367] 70 € 
 
222 - MARTIN (Germain). La grande industrie en France sous le règne de Louis XV. Bibliothèque de la Société des Etudes historiques, fasc. III, fondation Raymond. 
Paris, Albert Fontemoing, 1900. In-8, rel. moderne pleine-toile noire à coins, dos lisse, étiquette de titre, 402 pp., index. Première édition, envoi autographe signé de l'auteur. 
Excellente condition. Importante étude sur l'industrie au XVIIIle siècle. On y étudie la réglementation de Louvoy à Gourney, l'administration centrale et provinciale, les 
manufactures et les inventions, les rapports entre patrons et ouvriers, etc. [549028] 120 € 
 
223 - MAURRAS (Charles). Enquête sur la monarchie. Suivie de : Une campagne royaliste au "Figaro", et Si le coup de force est possible. Versailles, Bibliothèque 
des Oeuvres politiques, 1928. Fort in-8 broché, CLV-615 pp. Petit départ de fente en queue du dos, légère déchirure au mors inf., bonne condition. Edition définitive, avec 
un Discours préliminaire et un index des noms cités. [554921] 35 € 
 
224 - MERLE D'AUBIGNE (J.H.). Histoire de la Réformation du seizième siècle (4 volumes). Troisième édition. P., Firmin Didot Frères et Genève, Kaufmann, 1842-
1847. 4 vol. in-8, rel. de l’époque, demi-basane noire, dos lisse fileté, plan de la bataille de Cappel en frontispice au tome IV, [2]ff.-III-720, [2]ff.-572, 688 et [2]ff.-587 pp. 
Frottements aux reliures, les 48 premiers feuillets du tome III sous forme manuscrite, écriture du temps. Un des meilleurs ouvrages sur la Réforme. [554013] 100 € 
 
225 - NETTEMENT (Alfred). QUIBERON, souvenirs du Morbihan. Paris, Librairie Jacques Lecoffre, 1869. In-18, rel. de l'époque, demi-basane noire, dos à nerfs titré, 
ornés et bordés de fines "chainette" dorées, fleurons froid, plats habillés de toile moirée vert foncé, tranches finement mouchetées, (3), 333pp, (1), qqs. fig. in et h.-t. gravées 
sur bois. Plats frottés, rous. claires concentrées sur les premiers et derniers ff., bon ex. [553154] 45 € 
 
226 - NOEL (G.). Une "primitive" oubliée de l'école des "coeurs sensibles". Madame de Grafigny (1695-1758). P., Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie (1913). In-8 br., 
couv. imprimée, XVI-399pp., portrait héliog. en front. Dos insolé avec petits manques, intér. frais, bonne condition. [553351] 30 € 
 
227 - PEREY (Lucien). Figures du temps passé, XVIII° siècle. Troisième édition. P., Calmann Lévy, 1900. In-18, bradel, rel. de l'époque, demi-toile grise à coins, dos 
lisse orné d'une pièce de titre noire, fleuron, millésime, double filet dorés, plats marbrés, couverture conservée, 412pp., [1]f. Piqûres sur les tranches, deux rousseurs sur 
le 1er plat de la couverture. conservée, l'intérieur est propre sans rousseurs, bon ex. bien relié. Le Comte Fédor Golowkin et ses Mémoires - L'imperatrice Catherine et Le 
Prince de Ligne.... [553023] 38 € 
 
228 - POIRIER (Bertrand). Mémoires inédits de Bertrand Poirier de Beauvais commandant général de l'artillerie des armées de la Vendée, publiés par la Comtesse 
de la Bouëre. Paris, Plon, 1893. In-8, rel. bradel pleine toile bordeaux, dos lisse, pièce de titre en basane noire, titre doré, couv. cons., XV-392 pp. Excellent état. "Le 
témoignage de Poirier de Beauvais est un des plus importants et des meilleurs sur la guerre en Vendée de mai 1793 aux accords de La Jaunaie". (FIERRO, 1178). [547712] 
60 € 
 
229 - POLI (Oscar de). Le régiment de la Couronne (1643-1791). Annales et documents... Illustrations de C. de l'Epinois. P., Conseil héraldique de France, 1891. In-8, 
reliure époque demi-chagrin poli vert, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, couronnes en fleurons, tête marbrée, couv. conservées, LVI-370 pp., portrait du marquis de Lameth 
en frontispice, 1 planche de drapeaux et uniformes en couleurs, nbr. figures dans le txt, dont des portraits, index. (Les régiments d'autrefois). Bel exemplaire bien relié. 
Envoi autographe signé de l'auteur au marquis de l'Enferna. On connaît un ancien élève de Saint-Cyr portant ce nom (Albert Jules Antoins de l'Inferna, 1842-1925, capitaine 
d'Etat-Major. [553479] 130 € 
 
230 - REINACH-FOUSSEMAGNE (Comtesse de). Une fidèle : la Marquise de Lage de Volude (1746-1842) d'après des documents inédits. Préface par le marquis 
Costa de Beauregard. P., Perrin et Cie, 1908. Fort in-8, broché, XVII-448 pp., frontispice, planches et tableau généalogique h.-t. Index. Envoi autographe signé de l'auteur. 
Marques d'usages, qqs pâles rousseurs, bonne condition. Souvenirs d’une dame d’honneur de la princesse de Lamballe, émigrée en 1792, revenue en France en 1800. 
[554635] 45 € 
 
231 - REISET (T.-H.-A. de). Joséphine de Savoie, comtesse de Provence, 1753-1810. D'après des documents inédits. P., Emile-Paul frères, 1913. In-8 reliure époque 
demi-chagrin vert bronze à coins, dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés, caissons ornés, tête dorée, couv. sup. conservée, 462 pp.,  index. Dos uniformément passé (brun), 
sans le portrait, mais exemplaire bien relié. [553527] 45 € 
 



 11 

232 - REISET (Tony-Henri-Auguste, vicomte de). Joséphine de Savoie, comtesse de Provence, 1753-1810. D'après des documents inédits. P., Emile-Paul, 1913. In-
4 broché, couv. rempliée illustrée des armoiries de la comtesse, 303 pp., 29 planches, dont un portrait en couleurs en frontispice. Un des 25 exemplaires de tête sur Japon 
à la forme (numéro 23). Pages 275-78 volantes, bel exemplaire sous sa couverture d'origine et avec toutes ses marges. [553510] 250 € 
 
233 - RETZ (Cardinal de). Mémoires du Cardinal de Retz, de Guy-Joli et la duchesse de nemours; contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant 
les premières années du règne de Louis XVI. Nouvelle édition. Paris, Ledoux et Tenré, 1817. 6 vol. In-12 br., couv. d'attente bleue, étiquette de titre au dos, portrait 
gravé du cardinal de Retz en front., VIII-517, 501, 427, 433, 474, 416pp. Petits manques à certaines couv., pâles rousseurs, petite mouillure marginale sans gravité au tome 
V, bon état d'ensemble. [553343] 60 € 
 
234 - ROBERT (Samuel). Lettres de Samuel Robert, lieutenant en l'élection de Saintes. Publiées d'après la copie de M. le baron de La Morinerie faite sur le manuscrit 
original... accompagnées de notes. [Préface de Georges Musset]. Saintes, Soc. des Archives Historiques de la Saintonge, 1907. Grand in-8 broché, couverture récente en 
fac-similé, XII-478 pp., index. Bonne condition. Ex-dono signé de la baronne de La Moricière. Extrait du tome 37 des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis. 
[554679] 80 € 
 
235 - ROLAND DE LA PLATIERE (Marie-Jeanne). Mémoires de madame Roland. Avec une préface par Jules Claretie. P., Librairie des Bibliophiles [impr. Jouaust], 
1884. 2 vol. in-12 reliure époque demi-toile bleu-ciel à la Bradel, pièce de titre basane rouge, fleuron mosaïqué, date dorée, XIII-322 pp., [1] f. + 328 pp., [2] ff., 2 frontispices 
gravés par Lalauze. (Bibliothèque des Dames, 9).Tiré à petit nombre. Exemplaire sur vergé de Hollande (après 40 grands papiers). Dos très lég. passé, manque en marge 
d'une pièce de titre, rares rousseurs, bonne condition. [552426] 75 € 
 
236 - SAPINAUD (Madame de). Mémoire sur la Vendée comprenant les Mémoires inédits d'un ancien administrateur militaire des armées républicaines, et ceux 
de Madame de Sapinaud. Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française, [T. XXX]. Paris, Baudouin Frères, 1823. In-8, rel. de l'époque demi-basane marron, 
dos lisse orné de quadruples filets dorés, pièces de titre en basane rouge, plats et gardes marbrées, 123-224 pp. EDITION ORIGINALE. Frottements sur les plats, un coin 
émoussé, bon état par ailleurs, intérieur frais. "Avec ceux de Madame de La Rochejaquelein, les mémoires de Madame de Sapinaud ont eu un très grand succès. Ils 
donnent une bonne description des guerres en Vendée". (Fierro, 1318). A la suite de l'ouvrage, on trouve des notices sur quelques généraux vendéens : Bonchamps, 
d'Elbée, Charette, Soyer, une notice sur le passage de la Loire et une autre sur quelques victimes du Tribunal révolutionnaire de Laval après le passage des vendéens. 
[547729] 120 € 
 
237 - SEGRETAIN (E.A.). Sixte-Quint et Henri IV. Introduction du protestantisme en France. P., Gaume, 1861. Fort in-8 broché, XXXI-490 pp., et 16 pp. (catalogue du 
libraire). Petit mq. de papier en tête du dos, cuv. et dos brunis, rares rouss. en marge, en partie non coupé, à toutes marges, bonne condition. [554324] 35 € 
 
238 - [TALLEYRAND]. Le Ministère de Talleyrand sous le Directoire. Avec introduction et notes par G. Pallain. P., E. Plon, Nourrit et Cie, 1891. Fort in-8, br., couv. 
renouvelée conforme à l'originale, [2] ff.-LVI-465 pp. Un des 8 ex. de tête sur papier Whatman. Intérieur frais, très bonne condition. [553780] 220 € 
 
239 - TAMBOUR (E.). Etudes sur la Révolution dans le département de Seine-et-Oise. Paris, Librairie J.-B. Baillière, 1913. Grand in-8 broché, XII-438pp, édition 
originale de cet ouvrage peu commun. La couverture est en en partie passée, l'intérieur est très frais, bonne condition. [553192] 50 € 
 
240 - TOUCHARD-LAFOSSE (G.). Chroniques de l'oeil-de-boeuf des petits appartements de la cour et des salons de Paris sous Louis XIV, la Régence, Louis XV 
et Louis XVI. Nouvelle édition augmentée du règne de Louis XIII. P., Garnier Frères, s.d. 5 vol. in-8, brochés, XXIII-740, 583, 585, 556 et 606 pp. Table des matières 
générale au dernier tome. Etat d'usage, légère mouillure marginale aux tomes I et V, ff. de fx-titre et de titre manquants au tome V. [554144] 50 € 
 
241 - [VAUBAN (Comte de)]. Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Paris, à la maison de commission en librairie, 1806. In-8 rel. de l'ép. demi-
basane bleu nuit, dos lisse orné en long, titre doré, palette dorée en tête et en queue, papier granité sur les plats, étiquette de bibliothèque en queue du dos, 454 pp. Edition 
originale. Qq. rousseurs claires, bel exemplaire au demeurant. "Attribué au comte de Vauban par Barbier, ces mémoires auraient été largement remaniés par Alphonse de 
Beauchamp, selon Quérard. Emigré en 1791, Vauban se rendit d'abord à l'armée des princes à Coblence, puis en Russie, enfin en  Angleterre, d'où il partit avec l'armée 
des émigrés pour la désastreuse expédition de Quiberon, qui fait l'objet de l'essentiel de ses mémoires". (FIERRO, 1440). [547730] 90 € 
 
242 - VILLENEUVE-ARIFAT (marquise de). Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1780-1792). Publiés par Henri Courteault. . P., Emile Paul, 1902. In-8 broché, XIX-
85 pp. Tirage à 400 exemplaires dont 200 seulement dans le commerce. Brochage relâché, dos lacunaire. Etat convenable. Aymardine Aglaé Louise Gabrielle de Nicolay 
(1773-1852) épousa en 1800 Maurice Jean de Villeneuve, marquis de Villeneuve-Arifat. [554137] 45 € 
 
243 - VOGUE (Melchior de). Villars d'après sa correspondance et des documents inédits. P., Plon, 1888. 2 volumes in-8 brochés, XII-409 + 452 pp., 10 planches dont 
2 cartes dépl. en couleurs, index. Dos fendus et couverts d'adhésif, rares rousseurs, bonne condition. Contient de nombreuses lettres de diverses personnalités, dont Mme 
de Maintenon, l'électeur de Bavière, Max-Emmanuel et le Cte de Monasterol [555085] 60 € 
 
244 - Assemblée nationale. Seconde législature. Extrait du Journal de Paris des 3 & 4 octobre 1791 [jusqu'aux] 26 & 27 décembre 1791. [Paris, s.n., 1791]. In-8 
reliure début XIXe s. plein parchemin ivoire, dos lisse, pièce de titre et de tom. basane verte, 428 pp. Petits trav. de vers aux extrémités de 2 mors, sans gravité, accroc en 
marge p.187-91, bonne condition. Premier volume des compte rendus de la seconde législature, où sont rapporté l'essentiel des débuts de l'Assemblée. Il a été mentionné 
à la main, avec soin, dans les marges latérales, les principaux sujets traités, presque à chaque page. Bien qu'en partie coupé par le relieur, ces notes permettent de 
connaître le contenu du volume en le survolant. [554304] 60 € 
 
245 - Les Hussards de Chamborant (2e Hussards). Avec une introduction par Le Colonel de Chalendar. P., Maison Didot, 1897. In-4, reliure moderne demi-chagrin vert 
bouteille à coins, dos à 5 nerfs, titre dorés, plats et gardes de papiers marbrés, XIII-333pp., couv. conservées, illustré de 2 pl. en couleurs d'après Grammont et Dodelier et 
de 24 pl. h-texte en noir d'après Carle Vernet, E. Lami, Charles, Chigot, etc. Très bel exemplaire bien relié. Régiment de l'armée française constitué en 1735, le 2e régiment 
de hussards se distingua pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. [553177] 110 € 
 
246 - AMIC (Auguste) & MOUTTET (Etienne). Tribune française. Choix des discours et des rapports les plus remarquables prononcés dans nos assemblés 
parlementaires, avec une appréciation impartiale des travaux de chacune des législatures, le résumé des discussions les plus importantes, etc. Paris, Panthéon Littéraire, 
"Orateurs Politiques", 1844. Deux vol. grand in-8, rel. de l'époque demi-chagrin bleu-nuit à coins, dos lisse orné en long, titre & tomaison dorés, papier gaufrés sur les plats, 
tranches cailloutées ; XV-635, XXXIX-674 pp., texte sur 2 colonnes. Un coin émoussé, les autres frottés, qq. rousseurs claires, sinon bon état de l'ex. dans une jolie reliure 
romantique. [548514] 200 € 
 
247 - AULARD (F.-A.). L'État de la France en l'an VIII et en l'an IX, avec une liste des préfets et des sous-préfets au début du Consulat. P., Au siège de la Société 
de l’Histoire de la Révolution Française, 1897. Gd. in-8 br., IV-158 pp., imprimé sur papier vergé. Dos passé et fendu avec qqs petits manques, intérieur frais, bonne 
condition. [554633] 35 € 
 
248 - AULARD (F.-A.). Registre des délibérations du Consulat provisoire, 20 brumaire-3 nivôse an VIII (11 novembre-24 décembre 1799). Publié pour la première 
fois d'après le manuscrit des Archives Nationales. P., Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1894. Grand in-8 broché, VIII-108 pp. Un des exemplaires sur papier 
de Hollande hors commerce. Bel exemplaire à toutes marges et en partie non coupé. [554740] 60 € 
 
249 - BOCQUAIN (Félix). L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. Paris, Plon, 1878. Grand in-8, relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, bordés d'un double filet gras 
et maigre, pièce de titre olive, plats et gardes marbrés, XI-541pp, errata. Excellent état. [552711] 70 € 
 
250 - LOUIS XVII. BOISSY D'ANGLAS (François). La question Louis XVII. Réponse à M. Frédéric Masson et à quelques autres... Suivie de la troisième édition du 
Rapport présenté au Sénat sur la pétition de Charles-Louis de Bourbon, et du discours de M. Boissy d'Anglas au Sénat, le 28 mars 1911. P., H. Daragon, 1912. In-8, broché, 
28-310 pp. 4 planches d'ill. photogr. et documents reproduits en fac-similés. Bibliographie. Couv. défraîchie, petit manque au dos. Bon état intérieur. Dépositions de MM. 
Ernest Daudet, Foulon de Vaulx (Henri Provins), Otto Friedrichs. - Pièces justificatives. ON JOINT : "Louis XVII et ses descendants", par Boissy d'Anglas, 1ère et 2ème 
parties. Daragon, 1909 (2 brochures in-8, 61 et 56 pp., fig. en noir dans le texte). [554231] 50 € 
 
251 - LOUIS XVII. BORD (Gustave). Etudes sur la question de Louis XVII. Autour du Temple (1792-1795). P., Emile-Paul, 1912. 3 vol. in-8, brochés, 581, 541 et 47 
pp., frontispice à chaque volume. Dos lég. brunis, un frontispice débroché, sinon bon état. Intérieur frais. Sans l'album de fac-similés. [554230] 95 € 
 
252 - CARNOT (Lazare-Hippolyte-Sadi). Les volontaires de la Côte-d'Or. Origines historiques, formations et 1789 et 1791, veillée des armes. Dijon, Venot, 1906. 
In-4 reliure éditeur pleine toile jaune, titre doré au dos, avec faisceau en fleuron brun, titre doré et faisceau en couleurs au  plat supérieur, couv. conservée, X-232 pp., 
frontispice en chromolithographie, ill. et fac-similés dans le texte et sur 13 planches en noir. Imprimé sur papier vergé. Ouvrage très documenté, rédigé par le colonel L.-H.-
Sadi Carnot (1865-1948), fils du président de la République Sadi Carnot. Un 2e volume est paru en 1942. Envoi autographe signé de l'auteur à son collaborateur M. Schiffer. 
[555255] 90 € 
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253 - CHARAVAY (Etienne). Assemblée électorale de Paris. 18 novembre 1790 - 15 juin 1791. 26 Aout 1791 - 12 Aout 1792. Procès-verbaux de l'élection des juges, 
des administrateurs... publiés d'après les originaux des Archives nationales... P., Jouaust, 1890 - 1894. Deux fort volumes grd in-8, rel. de l'époque demi-vélin écrue (signée 
Petitot), chiffre doré au dos (T.X.E.O.N.V.R.), pièces de titre de cuir noir et bordeaux, couv. conservées, [2]ff.-XLVIII-694pp., [2]ff.-LX-628pp., index. Dos un peu passé, 
bonne condition. Petitot Lucien-Edouard, né en 1862 et apprenti chez Félix Thouvenin en 1875. [553346] 200 € 
 
254 - CHASLE DE LA TOUCHE (T.-G.-J.). Relation du désastre de Quiberon en 1795, et réfutation des Souvenirs historiques de M. Rouget de l'Isle sur ce désastre . 
P., Delloye, 1838. In-8 broché, couv. neuve en fac-similé, 266 pp. Brunissures, généralement limitées aux marges, en partie non coupé, à toutes marges, bonne condition. 
[554254] 60 € 
 
255 - CHUQUET (Arthur). PARIS EN 1790. Voyage de HALEM. Traduction, Introduction et Notes. Paris, Léon Chailley, 1896. In-8, demi-chagrin poli noir, dos à nerfs, 
titre, référence, et fer de bibliothèque dorés, plats granités, grades marbrées, 402pp, un cahier un peu déréglé, petit cachet monogramme bleu du cercle artistique et 
littéraire. Bon ex. [553544] 30 € 
 
256 - DELROSAY (F.). Mémento de la question Louis XVII. Introduction à l'étude de l'évasion et de l'identité. Nouvelle édition. Préface d'Osmond et Henri Provins. 
P., Librairie Lucien Dorbon - Aux Bureaux de La Légitimité, 1912. Petit in-8 carré, broché, VII-397 pp. Couverture défraîchie, intérieur frais. [554234] 38 € 
 
257 - DOPPET (Général). Mémoires politiques et militaires du GÉNÉRAL DOPPET Avec des notes et des éclaircissements historiques. Edition nouvelle revue et 
annotée par Désiré LACROIX. Paris, Garnier, s.d. [fin XIXe] In-12 broché, 384pp, catalogue de l'éditeur, 36pp, portrait en frontispice, qqs. fig. in et h.-t. Bonne condition. 
Mémoires d'un Jacobin ardent. On y trouve entre autres, des pages qui retracent le pillage de la ville du Midi LISLE et l'incendie de Campredon dans la guerre contre 
l'Espagne... [553842] 30 € 
 
258 - FAURE (Maurice). SOUVENIRS DU GÉNÉRAL CHAMPIONNET (1792-1800). Etude préliminaire, notes et documents avec un portrait et un autographe. Paris, 
Ernest Flammarion, [1904]. In-8, demi-basane bleu marine, dos à nerfs, titre, millésime fer de bibliothèque dorés, plats granités, gardes marbrées, LV, 360 p., frontispice et 
un document reproduit dans le texte à pleine page., petit cachet bleu du cercle artistique et littéraire, en marge inf. du titre . Dos un peu passé, coins du 1er plat un peu 
émoussés, bon ex. [553546] 100 € 
 
259 - FONTAINE (G. de). Un faux Louis XVII. Le baron de Richemont en Alsace, 1849-1851. Extrait de la revue catholique d'Alsace. [Rixheim, Imprimerie F. Sutter & 
Cie, 1905]. In-8 agrafé, couv. rose, 25 pp. Dos lég. passé. Bon ex. Etiquettes contrecollées à la garde et au titre : "H. Daragon, Editeur, Paris IXe". [554244] 33 € 
 
260 - FRIEDRICHS (Otto). M. J.-C.-Alfred Prost et la question de Louis XVII. P., H. Daragon, 1906. In-8 agrafé, 39 pp. Dos passé, intérieur frais. A propos de la thèse 
défendue par Alfred Prost dans son ouvrage "Deux oeuvres de Greuze : Madame Royale à la prison du Temple et Monseigneur le Dauphin au musée de Besançon" (1904), 
et les attaques contre Friedrichs. [554245] 35 € 
 
261 - GAUVILLE (Louis-Henry-Charles, baron de). Journal […] depuis le 4 mars 1789 jusqu'au 1er juillet 1790. Publié pour la première fois d’après le manuscrit 
autographe. P., Gay, 1864. In-12 broché, [2] ff., XXVIII-82 pp., [1]f. Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 200, sur vergé. Dos fendillé, 1 coin mq. en marge de 
la couv. sup., à toutes marges, bonne condition. Député de l'ordre de la noblesse aux États-Généraux, élu par le bailliage de Dourdan, le baron de Gauville (1750-1827) 
refusa de se réunir au Tiers et émigra après l'abolition des privilèges. [554359] 90 € 
 
262 - GONCOURT (Jules et Edmond de). Histoire de la Société Française pendant la Révolution. P., Maison Quantin, 1889. In-4 rel. (33 x 26,5 cm.), rel. de l'époque 
demi-maroquin bordeaux à coins bordés d'un double filet doré, dos à 5 nerfs, caissons dorés ornés d'un décor floral et cocarde, tête dorée, plats et gardes peignées, couv. 
d'origine conservée (fac-similé d'un morceau de papier de tenture d'appartement, fabriqué au commencement de la Révolution, et conservé au Musée Carnavalet), 374 
pp., 44 planches h.-t., dt. 9 en coul., qq.-unes sur double page. Ex-libris gravé (P. Dablin). Les coiffes, mors, nerfs et coins sont frottés, petit départ de fente en tête du mors 
sup., sinon reliure solide et intérieur d'une grande fraîcheur, exemplaire en bonne condition. [552619] 160 € 
 
263 - GOZZOLI (A.). Oui, c'est le fils de Louis XVI ! Nouvelle édition absolument conforme à celle de 1836. P., Henri Daragon, 1908. In-8 broché, 39 pp. Dos insolé, 
intérieur frais, non coupé. Par le directeur de "La Voix d'un Proscrit", qui quelques années plus tard reconnaîtra l'imposture Naundorff. [554240] 30 € 
 
264 - GRIVEL (Jean-Baptiste). Mémoires du vice-amiral baron Grivel. Révolution. Empire. Préface de M.G. Lacour-Gayet. Avec deux portraits et une gravure. P., 
Plon, 1914. In-8 broché, couverture neuve en fac-similé, VII-417 pp., [1] f., portrait en héliogravure en frontispice, 2 planches en noir dont un portrait en pied. Cachet, 
brunissures en marge des pl., bonne condition. [554260] 50 € 
 
265 - JEAN-BERNARD. Les lundis révolutionnaires - HISTOIRE ANECDOTIQUE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE. Avec une préface de Jules Clarétie. 1789-
1793. Paris, Georges Maurice, 1889. 5 vol. in-12, reliure de l'époque, demi-percaline chagriné vert foncé, dos lisse titré bordé de doubles filets dorés, plats granités noirs 
et vert, tranches mouchetées gardes vert pâle, XVI-372, 433, 480, 649, 500pp Qqs. très légères. rousseurs sporadiques, bon ex. [552885] 200 € 
 
266 - [JOLICLERC]. Joliclerc volontaire aux armées de la Révolution, ses lettres (1793-1796). Recueillies et publiées par Etienne Jolicler avec une introduction 
et des notes par Frantz Funck-Brentano. Quatrième édition. P., Perrin et Cie, 1905. In-8 br., 256 pp., 8 gravures h.t. Bonne condition. [553359] 40€ 
 
267 - LACOUR-GAYET (G.). Talleyrand (1754-1838). P., Payot, 1930-1947. 3 volumes in-8 brochés, 426 + 495 + 519 pp., 24 planches, index. (Bibliothèque historique). 
Couv. du tome insolée et frottée, rousseurs limitées aux tranches non ébarbées, ensemble convenable. T.1 : 1947 ; t.2 : 1930 ; t.3 : 1931. [552345] 30 € 
 
268 - LA SICOTIERE (L. de). Les faux Louis XVII. Paris, Librairie de Victor Palmé, 1882. Grand in-8, rel. postérieure (début XXe) plein papier marbré (signée Cabry), dos 
lisse, pièce de titre bordeaux, 164 pp., qqs annotations aux crayons. Edition originale rare. Pâles rousseurs en début et fin d'ouvrage, discrète restauration en marge des 
deux derniers ff., bonne condition. "Léon de La Sicotière dresse dans son livre Les faux Louis XVII un inventaire sans concessions des prétendants : Hervagault, Fruchard, 
Bruneau, Richemont, Naundorff, etc. Des Louis XVII fantaisistes, d’autres plus crédibles."(ventée-chouannerie) [553382] 150 € 
 
269 - LECLERCQ (dom H.). La propagande révolutionnaire (juillet-décembre 1790). P., Letouzey & Ané, 1931. Fort vol. grand in-8 broché, 662 pp. En partie non coupé, 
bonne condition. [553333] 38 € 
 
270 - LECLERCQ (dom H.). Vers la Fédération (janvier-juillet 1790) P., Letouzey & Ané, 1929. Fort vol. grand in-8 broché, 493 pp. Bonne condition. [553331] 35 € 
 
271 - LECLERCQ (H., Dom). La Fédération (janvier-Juillet 1790). P., Libr. Letouzey et Ané, 1929. Fort in-8 br., 549 pp, table alphabétique. Qques pâles rousseurs sur 
la couv., très léger départ de fente en queue du dos, tranches piquées, bonne cond. Volume de la série "Histoire du déclin et de la chute de la Monarchie française". 
[553332] 50 € 
 
272 - [LOUIS XVII]. La Plume. N°247-248, 249-250 et 251. La question Louis XVII (fasc. I-VI). Le Dauphin Louis XVII n’est pas mort au Temple ; preuves irrécusables 
de son identité avec Naundorff. P., août-octobre 1899. Grand in-8, rel. de l’époque, demi-percaline verte, dos titré, couv. conservées, pp. 482-658, texte sur 2 colonnes, fig. 
en noir dans le texte. Première couverture déchirée, sinon bon état général. Rare complet des 6 fascicules. Trois numéros hors-série dirigés par l'historien Otto Friedrichs, 
fervent partisan de la cause de Naundorff. [554223] 100€ 
 
273 - MENERVILLE (Mme de, née Fougeret). Souvenirs d'émigration. 1791-1797. La fille d'une victime de la Révolution française. P., Editions Pierre Roger, 1934. 
Grand in-8 carré, broché, couv. ill. rempliée, 294 pp., 8 planches hors-texte sous serpentes légendées. Table des noms. Edition dont il a été tiré 25 exemplaires sur grand 
papier. Bon ex., propre. [554163] 50 € 
 
274 - NEUILLY (Ange-Achille-Charles, comte de). Dix années d'émigration. Souvenirs et correspondance du Comte de Neuilly, publiés par son neveu, Maurice 
de Barberey. P. Charles Douniol, 1865. In-8 br., X-412pp. Dos insolé, petites restaurations au ruban adhésif, légère mouillure marginale, bonne condition. Fierro (1092) : 
«La Révolution occupe les pp. 1-269 de ces souvenirs. C'est essentiellement le récit de l'émigration de Neuilly après Varennes : armée de Condé, l'exil aux Pays-Bas, à 
Hambourg, Berlin, en compagnie des Russes en Suisse». Tulard (1085) : «Mémoires d'un émigré resté fidèle à Louis XVIII. Plus intéressants pour la Restauration que pour 
l'Empire». [553357] 35 € 
 
275 - NOUGAREDE DE FAYET (Auguste). Le duc d'Enghien. Recherches historiques sur son procès et sa condamnation. Introduction et notes de M. Vitrac et A. 
Galopin. P., Librairie mondiale, [1908]. In-8 reliure demi-toile vert bronze à la Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron doré, tête dorée, couv. conservées [reliure signée 
de Lemardeley], XXVIII-247 pp., ill. en noir dans le texte. (Nouvelle collection de Mémoires historiques). Bel exemplaire bien relié. Etiquette ex-libris armoriée gravée. 
[552384] 38 € 
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276 - Ensemble de 4 publications. PIERRE (V.), SCIOUT (L.), MAGGIOLLO (A.). Brochures sur la Révolution française (collection) : ensemble de 4 publications. 
P., Libr. de la Société bibliographique, 1882. 4 plaquettes in-12 brochées, chacune de 36 pp. Qq. lég. bruniss. sur les couv., bonne condition. 1. Victor PIERRE, Danton. - 
2. Ludovic SCIOUT, la chute des Girondins. - 3. Adrien MAGGIOLLO, Robespierre. - 4. Ludovic SCIOUT, Décadi. [554358] 40 € 
 
277 - QUINET (Edgar). La Révolution. Centenaire de 1789. P., Imprimerie Nationale, 1889. 2 vol., rel. d'éd. cartonnée et imprimée, 462pp., 448pp. Dos passé, coiffes 
frottées, qqs rares pâles rousseurs, bonne condition. [555030] 60 € 
 
278 - REMUSAT (P.-FR.). Mémoire sur ma détention au "TEMPLE" 1797-1799. Publié par la Société d'Histoire contemporaine avec introduction, notes et 
documents inédits par Victor PIERRE. Paris, Alphonse Picard, 1903. In-8 broché, XLII-191pp, plan du "TEMPLE". Couverture +/- passé et défraichie, l"intérieur est 
propre, état correct. [553875] 35 € 
 
279 - RITTER VON ARNETH (Alfred) [Herausgegeben von]. Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr Briefwechsel. Während der Jahre 1770-1780. Paris, ed. Jung-
Treuttel, Wien, Wilhelm Braumüller, 1865. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin poli à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, plats granités bordés d'un double filet à froid, tête dorée, 
gardes coquillées. XI-348 pp., 8 planches de fac-similés in fine. Coiffes et coins légèrement frottées. Bonne condition. [548473] 50 € 
 
280 - ROCHETAL (Albert de) et SENEX (A.). Etude graphologique sur Louis-XVII-Naundorff. [Et:] La question Louis XVII-Naundorff résumée. Avec un tableau 
généalogique de la descendance de Louis XVII. H. Daragon, 1911. 2 brochures in-8, 14 et 86 pp., tableau généalogique dépliant. Couvertures un peu brunies. Bonne 
condition des deux plaquettes. [554238] 35 € 
 
281 - SAINT-LEGER (J. de). Etait-ce Louis XVII évadé du Temple ? Documents inédits tirés des Archives de la Police et des Greffes judiciaires. Préface de G. 
Lenotre. P., Perrin et Cie, 1911. In-8, broché, VIII-252 pp, 4 gravures hors texte. Très bon état. Défense de la thèse Mathurin Bruneau, sabotier et déserteur condamné en 
1818 pour avoir revendiqué l’identité de Charles de Navarre. [554225] 30 € 
 
282 - [TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de)]. La mission de Talleyrand à Londres, en 1792. Correspondance inédite...Ses lettres d'Amérique à Lord 
Lansdowne. Avec introduction et notes par G. Pallain P., Plon, Nourrit et Cie, 1889. Fort in-8 broché, XXXII-479 pp., portrait en frontispice, index. Un des 15 exemplaires 
de tête sur papier Whatman (n° 7). Couv. jaunie avec qq. taches, toutes marges conservées (qq. témoins poussiéreux), non coupé, bonne condition. [553430] 75 € 
 
283 - TREILHARD (Jean). JEAN-BAPTISTE TREILHARD. Ministre Plénipotentiaire de la République au Congrès de Rastadt. Gaillon, Imprimerie Henri Jean, 1939. 
In-8 broché, 268pp, portrait-frontispice, bibliographie, table des matières. Couverture défraîchie et un peu usagée, l'intérieur est propre, bon ex. [553010] 60 € 
 
284 - TUETEY (Alexandre). Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution Française. Tomes I. à X. P. Imprimerie 
nouvelle, 1890-1912. 10 tomes en 10 vol. in-4 brochés. Dos brunis, couv. piquées, 8 tomes débrochés, qqs pâles rousseurs, état convenable. Nous avons les tomes 1 à 
10 de cet important ouvrage comprenant: T.1 : Etats-Généraux et Assemblée Constituante - T. 2 et 3 : Assemblée Constituante - T.4. à 7 : Assemblée Législative - T. 8 à 
10 : Convention Nationale. Sans le tome XI. [555288] 80 € 
 
285 - TURQUAN (Joseph). Les femmes de l'Emigration. 1789-1815. Paris, Emile-Paul, 1911-1912. 2 tomes en deux vol. In-8 demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs titré, 
ornés d'un filet doré et bordés d'un filet à froid, tranches finement mouchetées, plats et gardes marbrés, 371, 393pp, titre du Tome I. manquant. Qqs. très pâles rousseurs 
sur les tranches et rares à l'intérieur, qui est propre, bon ex. bien relié. Le tome II. contient la 2ème série: Angleterre - Italie - Russie - Autriche - Espagne - Amérique - 
Retour en France. [553184] 60 € 
 
286 - VALLEE (G.) et PARISET (G.) [publié par]. Carnet d'étapes du DRAGON MARQUANT. Démarches et actions de l'Armée du Centre, pendant la campagne de 
1792. Paris, Berger-Levrault, Nancy, 1898. In-16, bradel, rel. de l'époque en toile gommée bleue, dos lisse orné d'un fleuron, pièce de titre marron, bordée de doubles filets 
dorés, répété en queue, plats marbrés, tête dorée, couverture conservée, XXXIX-274pp, une carte dépl., bel ex-libris armorié gravé. Dos un peu passé, excellent état. 
[552920] 75 € 
 
287 - VIALAY (Amédée). Les cahiers de doléances du Tiers-Etat aux états généraux de 1789. Etude historique, économique et sociale. Préface de René Stourm. 
P., Perrin & Cie, 1911. In-8, br., XV-362 pp. Qqs. piqûres sur les tranches, l'intérieur est propre, bonne condition [553022] 40 € 
 
288 - WALLON (Henri). Le tribunal révolutionnaire. 10 mars 1793 - 31 mai 1795. Edition nouvelle. P., Plon, 1900. 2 volumes grand in-8 brochés, XII-428 + 578 pp., [2] 
ff. Dos brunis et fendillés, rouss. sur les couv., intérieur propre, état convenable. [554346] 80 € 

 
HISTOIRE DU XIXE SIECLE 

 
289 - Affaire de la capitulation de Metz. Procès Bazaine. Seul compte rendu sténographique in extenso des séances du 1er conseil de guerre de la 1ère division 
militaire ayant siégé à Versailles... du 6 octobre au 10 décembre 1873. Souis la présidence de M. le général de division duc d'Aumale. P., Librairie du Moniteur universel, 
décembre 1873. In-4 reliure époque demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs, titre et fleurons dorés, caissons ornés, [2] ff., 804 pp. à 2 colonnes. Reliure frottée, coins et coupes 
usés, en partie déboîtée, titre et 1er f. usés en marge, qq. ff. déréflés, bon exemplaires de travail. [553590] 30 € 
 
290 - Association internationale des travailleurs. [Recueil de textes parus entre 1868 et 1870, publiés en fac-similé]. P., EDHIS, 1968. 2 volumes in-4 brochés, 111 
+ 54-6 pp. Bonne condition. [547820] 30 € 
 
291 - Centenaire de la Nationale. Ancienne compagnie Royale d'Assurances sur la Vie. 1830 - 1930. Paris, 1930. Fort in-4 br., 487pp, 50 planches h.-t., table des 32 
documents. Tirage limité à 2540 ex. Très bonne condition. [554593] 35 € 
 
292 - Compte général pour l'administration des finances, rendu pour l'année 1826 par le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances. [SUIVI DE] : - Compte rendu 
par le Ministre de la Justice, session de 1827 ; - Ministères des Affaires Etrangères, Comptes présentés dans la session de 1827 ; - Compte rendu par le Ministre de la 
Marine et des Colonies, session de 1827. A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1827. Soit 4 ouvrages reliés en 1 vol. petit In-4, demi-basane fauve à petits coins verts, dos lisse 
orné de filets dorés, titre dorés, tranches mouchetées, [2]ff.-270pp.-63pp.-34pp.-210pp. Minimes frottements au dos, décharge d'encre en vis-à-vis de qq. pp. mais intérieur 
frais, bonne condition. Compte présenté par le Ministre des Finances : Joseph, comte de Villèle, par le Ministre de la Justice : Pierre-Denis, comte de Peyronnet, par le 
Ministre des Affaires étrangères: Ange Hyacinthe Maxence, baron de Damas et par le Ministre de la Marine et des Colonies: Christophe de Crouzol, comte de Chabrol au 
Roi Charles X de France lors des sessions de l'année 1827 pour l'année 1826 et 1827. [551423] 90 € 
 
293 - [PRASLIN]. Cour des Pairs. Assassinat de Mme la duchesse de Praslin. Procédure. Procès-verbaux divers, dépositions de témoins, interrogatoires. [Suivi 
de] : Procès-verbal des séances... [Et de] : Rapport fait par M. le Chancelier de France. [Et de] : Extraits de lettres de Mme la duchesse de Praslin.... P., Imprimerie royale, 
août 1847. 4 parties en un volume in-4, reliure époque demi-basane fauve, dos lisse, titre et filets dorés, 244-58-14-86 pp., 3 grandes planches dépliantes. Coiffes, mors et 
coupes frottés sans gravité, très rares rouss., exemplaire grand de marges, bonne condition. Rare et important compte-rendu de cette affaire qui fit grand bruit à l'époque 
et menaça la stabilité de la Monarchie de Juillet. L'assassin de la duchesse n'était autre que son propre mari, le duc de Choiseul-Praslin, pair de France et proche de Louis-
Philippe. Aussi une telle affaire ne pouvait-elle que porter ombrage à l'image de l'entourage du roi, et au roi lui-même. L'une des planche, saisissante, montre la chambre 
du crime ; chacune des marques de sang qui maculent le mobilier a été soigneusement reproduite à l'aquarelle. [553438] 180 € 
 
294 - Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars. Tome 1 : Rapports. [Avec : ] Enquête parlementaire sur les actes du Gouvernement de la Défense 
nationale. Dépositions des témoins. T.1 et t.2. Versailles, Impr. Cerf, 1872. 3 volumes in-4, pleine percaline lie-de-vin époque, titre doré au dos, 633 + 623 pp., pp.583-
589 + 687 pp. 2 mors fendus en tête, 1 p. de titre absente, tomaisons 1 et 2 interverties, état convenable. Publications de l'Assemblée nationale. L'exemplaire provient d'un 
Cercle artistique et littéraire de Paris (cachets, nom et cote frappés au dos, ex-libris gravé). [553507] 75 € 
 
295 - GUERRE DE 1870 - Recueil de 3 ouvrages : FISCHBACH (Gustave) Le siège et le bombardement de Strasbourg (3ème édition), Strasbourg, chez les 
principaux libraires, 1870 - LECONTE (O. F.) La guerre franco-allemande de 1870-71 avec notes biographiques des principaux généraux et allemands, 1ère partie, 
Bruxelles, Kiessling et cie., 1871 - GIRAUDEAU (Fernand). Troisième édition. Paris, Amyot, 1871. In-12, demi-chagrin marron, dos à faux nerfs à froid, titre doré, plats 
granités, gardes marbrées, 175, 84, 263pp. Qqs. rousseurs sans réelle importance, bon ex. [553553] 60 € 
 
296 - Histoire complète et impartiale du procès relatif à la mort et au testament du duc de Bourbon, prince de Condé. Précédé de notes historiques et biographiques 
sur le duc de Bourbon, la baronne de Feuchères et toutes les personnes qui figurent dans cette cause. Paris, à la Librairie universelle, 1832. In-18 broché, couverture neuve 
en fa-similé, 280 pp. Rousseurs, petites mouillures claires en marge des premiers f., toutes marges conservées, bonne condition. Publication populaire peu commune, 
touchant à la mort du duc de Bourbon, victime d'un assassinat maquillé en suicide, probablement orchestré par sa maîtresse la  baronne de Feuchères, qui fut innocentée. 
Ce fait divers secoua l'opinion publique à l'avènement de la Monarchie de Juillet. [554284] 50 € 
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297 - Insurrection de Strasbourg, le 30 octobre 1836, et procès des prévenus de complicité avec le prince Napoléon-Louis, devant la Cour d'assises du Bas-
Rhin. P., Aux Bureaux de l'Observateur des Tribuanaux, 1837. In-8 cartonnage marbré à la Bradel, pièce de titre basane noire, filets dorés au dos, 352 pp. Coiffes et coins 
un peu frottés, rousseurs éparses modérées, bonne cond. [552419] 75€ 
 
298 - Le livre du Centenaire du Journal des Débats 1789-1889. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1899. Fort in-4 br., non rogné, couv. supérieure renouvelée, sans la couv. 
inférieure, XIV-630 pp., 24 planches h.-t. dont 10 héliogravures, 6 eaux-fortes et 8 fac-similés de pièces diverses, liste des collaborateurs in-fine. Ex. imprimé pour P. 
Frappier, rédacteur au "Paris-Bourse". Manque la couverture inférieure, bonne cond. au demeurant. Ouvrage commémoratif, comprenant de nombreuses études, sur 
l'histoire de cet important journal et de ses collaborateurs. Nombreuses monographies réalisées spécialement par Taine, Desjardins Paul, le duc d'Aumale, Ernest Legouvé, 
Alexandre Dumas, Molinari… L'ouvrage offre une suite des portraits de Bertin de Vaux, Armand Bertin, Edouard Bertin, Chateaub riand, Silvestre de Sacy, ... ainsi q'une 
vue de la salle de rédaction en 1889 sous serpente légendée. [554723] 70 € 
 
299 - Lettres de la princesse radziwill au général de Robilant 1889 - 1914. Une grande dame d'avant guerre. Bologna - Paris, Nicola Zanichelli - Plon, 1923-1924. 4 vol. 
in-8 br., VIII-287pp., 345pp., 328pp., 344pp., 4 frontispices gravés à l'eau forte. Edition numérotée. Couvertures un peu salies, coiffes et mors légèrement frottés, petite 
tâche au dos du T.2, intérieur sans rousseurs, bonne cond. [554922] 150 € 
 
300 - Papiers et correspondance de la famille impériale. P., Imprimerie Nationale, 1870-[1872]. 2 tomes en 1 fort vol. in-8 rel. époque demi-basane vert bronze, dos à 4 
faux nerfs, titre et filets dorés, IV-500-288 pp., 9 fac-similés hors-texte. Coiffes frottées, qq. ff. brunis, bonne condition. En l'absence de page de titre du tome 2, le relieur a 
placée celle du tome premier au début du tome 2, laissant au début du volume le titre général. Cet exemplaire contient, comme c'est quelquefois le cas, relié à la suite : 
Les derniers télégrammes de l'Empire. Campagne de 1870. Documents inédits. P., Beauvais, 1871. 35 pp. [553455] 80 € 
 
301 - Procès Bazaine (capitulation de Metz). Seul compte rendu sténographique in extenso des séances du 1er conseil de  guerre de la 1ère division militaire 
séant à Versailles. Présidence de M. le général de division duc d'Aumale. P., Librairie du Moniteur universel, 1873. In-4 reliure époque demi-percaline vert bronze, titre 
doré au dos, IV-804 pp. à 2 colonnes. Coupes frottées, coins émoussés, bonne condition. [553591] 35 € 
 
302 - Publication du Journal La France. LE DOSSIER DE LA GUERRE DE 1870. Préface de M. Emile de Girardin. Treizième édition. Paris, Garnier Frères, s.d. In-
12, demi-basane, dos à nerfs, titré, fleurons dorés, plats granités, gardes marbrées, tranches mouchetées, XVI-128pp. Dos passé devenu marron, piqûres sporadiques, 
bien relié. [552976] 40 € 
 
303 - [Question romaine]. Réunion de 25 publications relatives à la question romaine. 1859-1861. 25 ouvrages en 5 volumes in-8, reliure homogène de l'époque demi-
basane prune, dos lisses et ornés, titre et tomaisons dorés. Menus frottements aux dos, rousseurs sporadiques, bel ensemble. Ensemble exceptionnel réuni avec soin, qui 
éclaire les débats qui ont animé la vie politique et religieuse de la France au milieu du XIXe siècle. [553547] 300 € 
 
304 - Sénat-Conservateur. Séance du 10 janvier 1813. [Décret de la levée de 350.000 hommes]. A Chaalons, chez Martin, 18 janvier 1813. Une affiche in-folio, env. 
56 x 48 cm. Légères mouillures, traces de plis sans gravité, à toutes marges, bonne condition. Très rare et importante affiche, visant à diffuser en Champagne la décision 
de l'assemblée impériale du 10 janvier 1813. Par ce Senatus-consulte, il est décrété la levée de 350.000 hommes, à savoir : "cent mille hommes formant les cent cohortes 
du premier ban de la Garde nationale ; cent mille hommes des conscriptions de 1809, 1810, 1811 et 1812 ; cent cinquante mille hommes de la conscription de 1814". 
[548404] 250 € 
 
305 - ABOUT (Edmond). La question romaine augmentée d'une préface nouvelle. 5e éd. Bruxelles, Meline, Cans & Cie, 1860. In-8 reliure époque demi-percaline 
marron à petits coins, auteur et titre dorés au dos, XII-306 pp., [1] f. Infimes rousseurs aux premiers et derniers ff., très bonne condition. [553581] 30 € 
 
306 - AGHION (Max). Les années d'aventures de Louis-philippe, Roi des français. P., Librairie de France, 1930 In-4 br., ss. couv. rempliée et ill., portrait de Louis 
Philippe en front. en coul., [4]ff.-287pp.-[7]ff., 9 pl. en coul., nbreuses ill. in-texte en noir. Dos insolé, bonne condition par ailleurs. [553388] 45 € 
 
307 - AMPERE (André-Marie). Correspondance et souvenirs (de 1793 a 1805). Recueillis par Madame H.C. [Cheuvreux]. P., J. Hetzel et Cie, 1873. In-16, reliure 
époque demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs, caissons finement ornés, auteur et titre dorés, tranches marbrées, 368 pp. Légers frottements aux coupes et coins, bel exemplaire 
bien relié. [553515] 30 € 
 
308 - [ANONYME]. METZ campagne et négociations, par un officier de l'Armée du Rhin. Cinquième édition. Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1872. In-8 broché, 
XV-512pp, carte dépliante des environs de Metz en couleurs in fine. Exemplaire à pleines marges non rogné, petites rousseurs sur les tranches se prolongeant surtout dans 
les marges, plus fortes sur les tous premiers ff., étiquette de la bibliothèque de Emile Gavelle, ex. en bonne cond. par ailleurs. [553190] 45 € 
 
309 - BAPST (Edmond). Projets de mariage de l’Empereur Napoléon III. P., A. Lahure, 1931. In-4, broché, 111 pp., 6 ill. en noir in et h.-t., index. Dos usagé, intérieur 
frais. [554609] 40 € 
 
310 - [BARY (Emile)]. Les cahiers d'un rhétoricien de 1815. P., Hachette, 1890. In-16 broché, XXV-238 pp., un fac-similé hors-texte. Tirage limité à 500 exemplaires 
numérotés. Un coin manque à la couv. sup., mais bel exemplaire à toutes marges. Souvenirs d'un professeur sur le Lycée Napoléon à la fin de l'Empire et pendant les 
Cent-Jours.  Préface de Francique Sarcey ; Avant-propos de Louise Ch. G., née Bary, épouse de l'architecte Charles Garnier. Envoi autographe de Louise Garnier à Jane 
Dieulafoy (1851-1916), femme de lettres et archéologue. [553516] 75 € 
 
311 - BASSANVILLE (Anaïs de). Les salons d'autrefois. Souvenirs intimes. Préface de Louis Enault. Quatrième Edition. P., Brunet, s.d. 4 vol. in-12, rel. demi-chagrin 
noir, dos à 5 nerfs orné de fleurons florals dorés, titre et tomaison dorés, XII-325 pp.+ 316 pp.+ 299 pp.+ 318 pp. Qqs rousseurs éparses, bonne condition ex. bien relié. La 
Comtesse de Bassanville fut élevée par Mme Campan. Elle fonda le"Journal des Jeunes Filles" et dirigea le "Moniteur des Dames et Demoiselles".  [552043] 110 € 
 
312 - BASTON (Abbé). Mémoires de l'abbé Baston, chanoine de Rouen, d'après le manuscrit original (...). Tome III. 1803-1818. Paris, Alphonse Picard, 1899. In-8 
broché, VIII-372pp, portrait de l'abbé en frontispice sous serpente ayant absorbé l'essentiel des rousseurs, appendices, table des noms de personnes et de lieux. Intérieur 
très propre, bon état. [553011] 45 € 
 
313 - BATAILLE (Albert). Causes criminelles et mondaines de 1882. P., Dentu, 1883. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la Bradel, pièce de titre basane havane, 
fleuron et date dorés [rel. signée Pierson], 450 pp., index. Coiffes et coins un peu frottés, bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à son confrère et ami, le 
poète et critique littéraire Robert de Bonnières (1850-1905) [555065] 60 € 
 
314 - BATAILLE (Albert). Causes criminelles et mondaines de 1883. P., Dentu, 1884. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la Bradel, pièce de titre basane havane, 
fleuron et date dorés, couv. conservée [rel. signée Paul Vié], 464 pp., index. Bonne condition. [555069] 50 € 
 
315 - BATAILLE (Albert). Causes criminelles et mondaines de 1884. P., Dentu, 1885. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la Bradel, pièce de titre basane havane, 
fleuron et date dorés, couv. conservée [rel. signée Paul Vié], 399 pp., index. Qq. rouss., bonne condition. [555070] 50 € 
 
316 - BATAILLE (Albert). Causes criminelles et mondaines de 1886. P., Dentu, 1887. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la Bradel, pièce de titre basane havane, 
fleuron et date dorés, couv. conservée [rel. signée Paul Vié], 414 pp., index. Mouillure angulaire en marge des 30 derniers f., tache au faux-titre mais bonne condition. Envoi 
autographe signé de l'auteur à son confrère, le poète et critique littéraire Robert de Bonnières (1850-1905). [555066] 55 € 
 
317 - BATAILLE (Albert). Causes criminelles et mondaines de 1887-1888. L'affaire des décorations. P., Dentu, 1888. In-12 reliure pleine percaline ocre brun à la 
Bradel, pièce de titre basane havane, fleuron et date dorés, couv. conservée [rel. signée Paul Vié], 489 pp. Bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à son 
confrère et ami, le poète et critique littéraire Robert de Bonnières (1850-1905). [555067] 60 € 
 
318 - BEAUMONT-VASSY (Édouard Ferdinand de La Bonninière, vicomte de). HISTOIRE INTIME DU SECOND EMPIRE Paris, Librairie Sartorius, 1874. In-12, rel. de 
l'époque, demi-basane marron, dos lisse titré bordé de doubles filets et fleuron dorés, garde granités assorties, 413pp, Très légères cernes de mouillure seulement 
marginales, qqs. rares pâles rousseurs, été correct. [553187] 45 € 
 
319 - BERTIN (Georges). La Campagne de 1813. D'après des témoins oculaires. Paris, Ernest Flammarion, s.d., [ca 1890]. In-8, rel. de l'époque demi-basane noire, 
dos à 5 nerfs, numéro de classement doré en tête, chiffre doré sur le 1er plat (A.L.), papier granité sur les plats, XVI-300 pp., cachet. Frottements aux coiffes et aux coupes, 
bonne cond. au demeurant. [551463] 45 € 
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320 - BOCHER (Charles). Mémoires. 1816-1907. Précédés des souvenirs de famille. Tome I, 1760-1848. Tome II, 1848-1870. P., Ernest Flammarion, s.d. [1907]. 2 
vol. in-8, brochés, 512 et 627 pp, index à chaque tome. Dos brunis et un peu roussis, intérieur en bonne condition. Officier et écrivain militaire, Charles Bocher (1816-1908) 
prit part aux campagnes d’Algérie et à la guerre de Crimée. Après avoir démissionné de l’armée, il devint une figure du monde  parisien pendant le Second-Empire. [554642] 
125 € 
 
321 - BOISSONNAS (Mme. B.). Une famille pendant la guerre 1870-1871. Bibliothèque d'Education et de Récréation, Paris, J. Hetzel, 1873. In-12, bradel, demi-toile 
gommée marron, dos lisse fleuronné, pièce de titre vert foncé bordée de doubles filets dorés, un répété en queue, papier "oei l de chat" sur les plats, III-326pp, table. 
Minuscules piqûres sur les gardes blanches et 4 petites taches à l'angle sup. droit, négligeables, excellent état, en reliure  de l'époque. [552715] 60 € 
 
322 - BONNAL (E.).. Capitulations militaires de la Prusse. Étude sur les désastres des armées de Frédéric II, d'Iéna à Tilsitt d'après les archives du dépôt de la guerre. 
Paris, E. Dentu, 1879. In-8 br., VII- 438 pp., non rogné. Envoi autographe signé de l'auteur à M. (Gustave) Maurouard, ingénieur français, directeur des poudres et  salpêtres. 
Couverture poussiéreuse, 2 petites déchirures au niveau des mors, intérieur frais, non rogné, en partie non coupé. [551390] 55 € 
 
323 - BOSQUET (Pierre-Joseph-François). Lettres du maréchal Bosquet, 1830-1858. P., Berger-Levrault, 1894. In-8 reliure époque demi-chagrin cerise, dos à 5 nerfs, 
titre et cote numérique au dos, monogramme doré d'un cercle littéraire au coin du plat sup., VIII -400 pp., frontispice. Cachet discret du Cercle artistique et littéraire, qq. 
cahiers déréglés mais bonne condition. Maréchal de France, P.-J.-F. Bosquet combattit en Algérie et en Russie. [553142] 38 € 
 
324 - BOURGOING (Baron Paul-Charles de). Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques. Paris, E. Dentu, 1864. In-8, rel. demi-chagrin 
aubergine, dos à 4 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, titre doré, fleurons dorés, papier granité sur plats ; IV-599 pp. Edition originale, envoi autographe signé et daté de 
l'auteur. Dos passé au brun, bel exemplaire dans une jolie reliure de l'époque. «Ambassadeur de France à Copenhague en 1800, le père de Bourgoing l’emmena au 
Danemark, ce qui nous vaut un bon récit de l’attaque de Copenhague par les Anglais en 1801. C’est ensuite la Saxe de Frédéric-Auguste qui est évoquée. A partir de 1811, 
Paul-Charles Bourgoing entre dans les rangs de la Grande-Armée. Il fait la campagne de Russie puis celle d’Allemagne et participe à la défense de Paris. On n’oubliera 
pas que ces souvenirs ont été rédigés tardivement à partir d’un carnet de notes». (Tulard, 209). [551476] 180 € 
 
325 - BRIFAUT (Ch.). Souvenirs d'un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. Avec introduction et notes du docteur Cabanès et 
suivis de la correspondance de l'auteur. Paris, A. Michel, s.d., (1921). 2 vol. in-8, rel. de l'époque demi-basane bleue marine, dos à 5 nerfs, titre doré, lettres dorées 
"Cercle A.L." au premier plat, tranches mouchetées, XLVIII-366, 302pp. 56 gravures et portraits h-texte. Edition originale. Très bonne condition. [553375] 80 € 
 
326 - BRINCOURT (Henri). Lettres du général Brincourt (1823-1909), publiées par son fils le commandant Charles Brincourt P., Plon, [1923]. Grand in-8 broché, 
427 pp., [1] f., 5 portraits hors-texte, 1 fac-similé dans le texte. Poussière sur la couv., un coin mq. à la couv. inf., marges jaunies, état convenable. [553244] 70 € 
 
327 - [CAVAIGNAC (Mme De)]. Les mémoires d'une inconnue. Publiés sur le manuscrit original, 1780-1816. P., E. Plon, Nourrit et Cie, 1894. In-8 br., XI-419 pp. 
Couverture défraîchie, piqûres pâles et éparses, ex. très correct cependant. "Il s'agit des mémoires de la femme du conventionnel Cavaignac, mère de Godefroy Cavaignac". 
(Tulard, 286). [551402] 40 € 
 
328 - Recueil de 4 ouvrages. CEVALLOS (Pedro). Exposé des moyens employés par l'empereur Napoléon pour usurper la couronne d'Espagne. 3e éd., augmenté 
du Manifeste de la Junte... P., Petit, 1814. 4 ouvrages en un volumes in-8, reliure époque demi-basane fauve à coins, dos lisse, pièce de titre basane rouge brique, filets 
dorés, 196 pp. Mors sup. et coiffes frottés, coins usés, qq. brunissures, bonne condition. Précédée de 3 autres publications : 1. [FABRY (J.-B.-G.)]. La Régence à Blois, ou 
Les derniers momens du gouvernement impérial. Troisième édition, revue et augmentée de nouveaux détails, et de plusieurs pièces intéressantes. P., Le Normant, Fantin, 
1814. 51 pp. - 2. Itinéraire de Buonaparte depuis son départ de Doulevent... jusqu'à son arrivée à Fréjus... P., Le Nomrant, 1814. 79 pp. - 3. Mémoires de la reine d'Etrurie, 
écrits par elle-même, trad. de l'italien par M. Lemierre d'Argy. P., Chaumerot, 1814. 44 pp. Edition originale. [553458] 150 € 
 
329 - CHARPENTIER (P.-J.). ESSAI SUR LA LOI D'INDEMNITE conférée avec la loi du 5 décembre 1814. Par M. P.J. Charpentier, Avocat à la cour Royale de Paris. 
Se trouve à Paris, chez Nève et Chez Gab. Warrée librairies, et chez tous les Marchands de Nouveautés, 1825. In-8, reliure ancienne, plein papier maroquiné à grain long 
bleu nuit, dos lisse, titre bordé d'un filet doré, répété aux coiffes, 1f. bl., 172pp, 1f. bl., édition originale ; Ex-Libris Du Duc D'Uzès en son Chateau De Bonnettes. Bonne 
condition. Cet ouvrage est un essai sur le projet de loi visant à indemniser les "Emigrés", suite au rétablissement de la royauté. [553558] 100 € 
 
330 - CHAVANON (Jules), SAINT-YVES (G.). Joachim Murat (1767-1815). 2e éd. P., Hachette, 1905. In-16 reliure époque demi-basane havane, dos à 5 nerfs, titre doré, 
cote de bibli. dorée en tête, monogramme d'un cercle littéraire doré au coin du plat sup., V-308 pp. Coins émoussés, bonne condition. [552340] 38 € 
 
331 - COLLECTIF. La guerre franco-allemande de 1870-71. Rédigé par la section historique du grand état-major prussien. Iere Partie : Histoire de la guerre jusqu'à 
la chute de l'Empire. 8e livraison : Bataille de Sedan, Traduction par E. Costa de Serda. Berlin, Siegfried Mittler et Paris, J. Dumaine, 1875. In-8 br., non coupé, couv. 
renouvelée conforme à l'originale, pp. 1081 à 1237 + suppléments paginé 275 à 317, avec les deux grands plans dépliants 9A et 9B et 2 croquis dépliants. Ex-libris manuscrit 
sur la page de titre. Bonne cond. Le point de vue allemand sur la bataille décisive de Sedan. [548143] 75 € 
 
332 - CONSALVI (Cardinal). Mémoires du Cardinal Consalvi secrétaire d'état du Pape Pie VII. Avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly. Ces 
mémoires, publiés pour la première fois, sont enrichis du fac-simile de huit autographes précieux. P., Henri Plon, 1864. 2 vol. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin rouge, dos 
à 4 nerfs, titre et tomaison dorés, plats, gardes et tranches peignées, 452 et 485pp., 8 fac-similés dépl., édition originale de la traduction. Petites restaurations au mors 
supérieur du T. I, rares rousseurs pâles, bon exemplaire. "Dans le tome I. figurent les mémoires sur le conclave de Venise pour l'élection de Pie VIII. Témoignage 
indispensable, encore qu'hostile à Napoléon, sur le pontificat de Pie VII, les affaires religieuses en France et l'administra tion de Rome". (Tulard, 349). [551460] 120 € 
 
333 - CONSALVI (Cardinal). Mémoires du Cardinal Consalvi secrétaire d'état du Pape Pie VII. Avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly. Ces 
mémoires, publiés pour la première fois, sont enrichis du fac-simile de huit autographes précieux. P., Henri Plon, 1864. 2 vol. in-8, lég. post. demi-basane lie-de-vin, dos à 
5 nerfs, titre et tomaison dorés, 452 + 485pp., 8 fac-similés dépl., édition originale de la traduction. Un mors sup. fendu en tête sur 3 cm., coins lég. émoussés, rousseurs, 
état convenable. "Dans le tome I. figurent les mémoires sur le conclave de Venise pour l'élection de Pie VIII. Témoignage indispensable, encore qu'hostile à Napoléon, sur 
le pontificat de Pie VII, les affaires religieuses en France et l'administration de Rome". (Tulard, 349). Ex. provenant d'un cercle littéraire (cachet aux titres et monogramme 
frappé au coin des plats sup. [553457] 100 € 
 
334 - D'ALMERAS (Henri). La Vie Parisienne sous la Révolution et le Directoire. P., Albin Michel, 1909. In-8, rel. de l'époque, demi-basane rouge, dos lisse titré, faux 
nerfs formés de quadruples filets dorés, plats granités de noir et rouge, tranches finement mouchetées, gardes marbrées, 432pp., illustrations hors texte. Bel ex., bien relié. 
[553165] 35 € 
 
335 - D'HEYLLI (Georges) [publiés par]. Le MONITEUR PRUSSIEN DE VERSAILLES. Reproductions 13 numéros du NOUVELLISTE DE VERSAILLES et des 108 
numéros du MONITEUR OFFICIEL DU GOUVERNEMENT GENERAL DU NORD DE LA FRANCE, parus à Versailles pendant l'occupation prussienne. Tome Premier 
(du 15 octobre au 14 décembre 1870) - Tome Deuxième (Du 14 décembre 1870 au 5 mars 1871) Paris, L. Beauvais, 1872. 2 vol. grand in-8, reliure de l'époque, demi-
chagrin noir, dos à nerfs bordant les caissons de titre et de tomaison, plats granités, tranches mouchetées, gardes marbrées, XIII-629, 684pp, index alphabétique, appendice, 
table des matières. Ex-libris armorié. Qqs. piqûres sur les tranches, excellent état pour cet ouvrage peu commun, bien relié. [552932] 200 € 
 
336 - DARIMON (Alfred). A travers une révolution (1847-1855). P., Dentu, 1884. In-16, reliure époque demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs soulignés de filets et pointillés 
dorés, auteur et titre dorés, VIII-351 pp. Plats frottés, 1 coin plié, un autre émoussé, marges jaunies, état convenable. [553521] 30 € 
 
337 - DELABROUSSE (Lucien). JOSEPH MAGNIN ET SON TEMPS. 1824-1910. TI. Le corps législatif - Le siège de Paris. TII. Le siège de Paris. Le ministère des 
finances - Le Gouvernement de la Banque de France - La présidence de la commission des finances et du Sénat, d'après les documents officiels et parlementaires 
et une correspondance inédite. Paris, Librairie Félix Alcan, 1916 2 vol. grand in-8 brochés, XII-487, 573pp, 2 illustrations avec le frontispice, tables des matières. Quelques 
très pâles rousseurs négligeables, ex. en état d'origine, non coupé ni rogné. Important ouvrage. [552724] 120 € 
 
338 - DELAROCHE-VERNET [Lettre publiées par]. 1870-71 - UNE FAMILLE pendant la guerre et la Commune. Deuxième édition. Paris, Librairie Plan, Plan-Nourrit, 
1912. In-12 broché, 293pp, catalogue de l'éditeur de [10] ff. in fine. Qqs. rousseurs pâles sans aucune gravité, bon ex. [552977] 30 € 
 
339 - DENORMANDIE (Ernest). Temps passé, jours présents (notes de famille). P., Hachette, 1900. Fort in-8 reliure post. demi-chagrin fauve, dos à 5 nerfs, auteur et 
itre dorés, 734 pp. Bel exemplaire très frais et bien relié. Souvenirs personnels d'Ernest Denormandie, député de centre gauche de la Seine (1871-1876), sénateur (1876-
1902). [552429] 38 € 
 
340 - DREYFOUS (Maurice). Les Trois Carnot. Histoire de cent ans (1789-1894). Seizième édition revue et augmentée d’une série de chapitres inédits. P., Flammarion, 
s.d. [c. 1895]. Grand in-8, pleine percaline bordeaux à encadrement estampé, fer doré de la Ville de Paris au premier plat (rel. de l’époque), [4]ff. -V-348 pp.-[1]f., ill. en noir 
dans le texte, certaines à pleine page. Percaline un peu frottée. Bon ex. Livre de Prix Municipal de la Ville de Paris. [554587] 40 € 
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341 - [DU CASSE (Albert)]. HISTOIRE ANECDOTIQUE DU SECOND EMPIRE par un ancien fonctionnaire. Paris, E. Dentu, 1887. In-8, bradel, rel. de l'époque, demi-
toile gommée verte à coins, dos lisse orné d'un fleuron, doubles filets dorés dont 2 bordent la pièce de titre marron, plats marbrés, 380pp, édition originale. Deux tous petits 
accrocs, un à chaque coiffe, bonne condition. [552990] 80 € 
 
342 - [DU CASSE (Albert)]. HISTOIRE ANECDOTIQUE DU SECOND EMPIRE par un ancien fonctionnaire. Paris, E. Dentu, 1887. In-8, rel. de l'époque, demi-chagrin 
noir, petit fer doré en queue, plats granités, gardes marbrées, 380pp, édition originale. Deux minuscules épidermiques en tête des mors, Rousseurs sporadiques, plats un 
peu frottés, bien relié, état correct. [553181] 80 € 
 
343 - DURUY (Victor). Notes et Souvenirs (1811-1894). Avec un portrait en héliogravure. P., Librairie Hachette et Cie, 1901. 2 tomes en 1 fort vol. in-8°, rel. moderne 
demi-toile noire à coins, VI-392pp. et [2]-313pp.-[1 (table)]. Portrait-front. de Duruy en héliogravure par Dujardin d'après Nelly Jacquemart. Bonne condition. [553778] 120€ 
 
344 - ENGUEHARD (Raphaël). Résumé militaire de la Guerre Franco-allemande. 1870-1871. Par Raphaël Enguehard. Dessinateur-Géographe, membre de la Société 
de Géographie Comm'le de Paris, membre et lauréat de la Société de Topographie de France. In-4, rel. demi-percaline rouge, plats granités. 14 Planches sur double page 
dont 7 de texte et 7 cartes le tout monté sur onglet. Mouillure partielle du plat supérieur, la reliure reste solide. Un peu dans la charnière du 1er plat, Intérieur frais, bon ex. 
Aperçu militaire, historique et géographique de la guerre Franco-allemande. Résumé mensuel des marches et des actions des forces en présence. .Théâtre et marche de 
la guerre en Juillet 1870. Actions du mois d'Aout 1870 au mois de février 1871. [548495] 150 € 
 
345 - ESPINCHAL (Hippolyte d'). Souvenirs militaires 1792-1814. Publiés par Frédéric Masson et François Boyer. Paris, Paul Olendorff, 1901. Deux vol. in-8, rel. 
bradel de l'époque, demi-basane bordeaux, dos lisse titré "Bibliothèque historique, Mémoires et souvenirs, XVIII-XIX", plats et gardes marbrés, tête dorée ; XIX-410 et 419 
pp. Première édition. Un dos très légèrement passé, petites griffures sans gravité au second plat du T.II, bon état d'ensemble. "Authenticité indiscutable : le manuscrit a été 
déposé à la Bibliothèque Municipale de Clermont-Ferrand. Ces souvenirs pourvus d'un excellent appareil critique, apportent d'intéressantes révélations sur l'entourage du 
duc de Berry pendant l'émigration, sur le corps des gendarmes d'ordonnance, la campagne de Wagram, l'Espagne, l'Italie en 1813. Les derniers chapitres concernent la 
Restauration à Montpellier". (Tulard, 506). [551462] 200 € 
 
346 - EVANS (Thomas W.). MEMOIRES DU Dr. THOMAS W. EVANS. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1910. In-8, demi-percaline chagrinée gris anthracite, dos lisse 
titre bordé de doubles filets dorés, plats marbrés, IV-451pp, portrait de l'auteur en héliogravure h.t. Dos lég. passé, bonne condition. [553543] 45 € 
 
347 - FAUTRAS (Gustave). Guerre de 1870-1871. Cinq mois de captivité. Récits d'un prisonnier civil en Prusse. Orléans, Séjourné, libraire éditeur, 1875. In-12 
broché, 187pp, exemplaire en état d'origine, non coupé, ni rogné. Bonne condition. [552713] 40 € 
 
348 - FIDUS. JOURNAL DE FIDUS sous la République Opportuniste. De la mort du Prince Impérial jusqu'à la mort de Gambetta. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 
s.d. vers 1890 In-18, reliure de l'époque, demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, plats flammés assortis, tête dorée, gardes flammées, couverture et dos 
conservés, 367pp, table des matières. Ex. en très bonne condition, bien relié. [552888] 60 € 
 
349 - FIDUS. Souvenirs d'un impérialiste JOURNAL DE DIX ANS (tomes I et II) de juin 1871 à juillet 1879. Paris, E. Fescheren et Chuit, 1886. 2 vol. in-18, reliure de 
l'époque, demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, plats flammés assortis, tête dorée, gardes flammées, couverture et dos conservés, 354, 367pp, tables 
des matières. Quelques pâles rousseurs sans aucune gravité, ex. en bonne condition, bien relié. [552887] 100 € 
 
350 - FLERS (Hyacinthe-Camille-Spiro de la Motte-Ango, marquis de). Le roi Louis-Philippe. Vie anecdotique. 1773-1850. Paris, Dentu, 1891 Fort vol. in-8, demi-
chagrin vert, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, sceptre couronné en fleurons, XI-476 pp., 10 portraits et 10 fac-similés dépliants h.-t. Très léger frottement en tête du dos, 
mouillure ancienne touchant les tout premiers f. (le 1er portrait et le 1er fac-similé seulement), le reste propre hormis qq. rousseurs éparses. [553536] 40 € 
 
351 - FLEURY (Emile-Félix). Souvenirs du général Cte Fleury. Tome 1: 1837-1859. Tome 2: 1859-1867. P., Plon, 1897-1898. 2 tomes en un fort vol. in-8, demi-toile 
noire à coins, étiquette de titre, VIII-433 pp. -[2] ff., 393 pp., 3 portraits en héliogravure h.-t., index. Quelques pâles rousseurs. Bon ex. en reliure moderne. [554596] 35 € 
 
352 - FUNCK-BRENTANO (Franz) [Dir]. Mémoires et souvenirs (collection). Ensemble de 4 titres réunis, par Bourrienne, Ducrest, Fouché et le baron Fain. P., 
Fayard, [vers 1910]. 4 ouvrages en un volume grand in-8 demi-percaline vert olive, titres dorés au dos, couv. conservées, pagin. multiple, nbr. illustr. en noir dans le texte. 
Dos un peu défraîchi, intérieur frais, bonne condition. Ce recueil réunit : 1. Mémoires de M. de Bourrienne, secrétaire intime du Premier Consul. - 2. Mémoires sur l'impératrice 
Joséphine, la cour de Navarre et la Malmaison, par G. Ducrest. - 3. Mémoires de Fouché, ministre de la police de Napoléon Ier. - 4. 1814. Manuscrit du baron Fain, 
secrétaire intime de Napoléon Ier. [554755] 60 € 
 
353 - FUNCK-BRENTANO (Franz) [Dir]. Mémoires et souvenirs (collection). Ensemble de 4 titres réunis, par Schumacher, Vernère, Blaze et Laugier. P., Fayard, 
[vers 1910]. 4 ouvrages en un volume grand in-8 demi-percaline vert olive, titres dorés au dos, couv. conservées, pagin. multiple, nbr. illustr. en noir dans le texte. Dos un 
peu défraîchi, intérieur frais, bonne condition. Ce recueil réunit : 1. Journal et souvenirs de Gaspard Schumacher, capitaine aux Suisses de la garde royale (1798-1830). - 
2. Cahiers d'un volontaire de 91, par Xavier Vernère. - 3. Souvenirs d'un officier de la Grande Armée. La vie militaire sous le Premier Empire, par le capitaine E. Blaze. - 4. 
Epopées centenaires. La Grande Armée. Récits de Césare de Laugier. [554754] 60 € 
 
354 - GARNIER-PAGES (Louis-Antoine). Histoire de la Révolution de 1848. 2e édition. P., Pagnerre, 1866. 8 tomes br. In-8, portrait en frontispice au t.1. Couv. un peu 
salie, qqs dos légèrement fendillés, pâles rousseurs, bonne condition générale. I. Chute de la royauté ; II. 24 février 1848 ; III-V. Gouvernement provisoire ; VI-VIII-Europe 
[555028] 80 € 
 
355 - GIGUET (P.). Histoire de la CAMPAGNE D'ITALIE (1796-1797) Paris, Librairie de L. Hachette, 1853. In-16, demi-toile rouge, dos lisse, pièce de titre noire bordée 
de doubles filets dorés, plats habillés de papier "oeil de chat", gardes marbrées, 150pp, carte de la campagne dépliante, ex-libris avec une ancre de marine, trace d'un autre 
sur la 1ère garde. De la Bibliothèque des Chemins de Fer avec un cachet rouge des "Chemin de Fer de l'Ouest". Ex. en excellent état. [553134] 50 € 
 
356 - GOHIER (Urbain). Comment je n'ai pas tué le traître Jaurès. Réponse aux socialistes du Kaiser. [P.], s.n., octobre 1916. In-16 agrafé, 47 pp. Qq. rouss. sur la 
couv., agrafes un peu rouillées mais bonne condition. Rare pamphlet publié à compte d'auteur. [551397] 38 € 
 
357 - GORON (Marie-François). Les Mémoires de M. Goron. Ancien Chef de la Sureté. Paris, Ernest Flammarion, s.d. [fin XIXe] 4 vol. in-12, reliés demi- toile gommée 
à coins vert foncé, dos lisse titré et tomé, filets à froid, reliure de l'époque, plats granités, gardes marbrées, tranches f inement mouchetées, XIV-333, 472, 370, 430pp 
Minuscules piqûres sur les gardes blanches, les intérieurs sont sans rousseurs, exemplaire en bonne condition. Goron fait des études partielles au lycée, s'engage dans 
l'armée. Il participe à des campagnes en Martinique et en Algérie, ainsi qu'à la guerre de 1870. En 1875, il est lieutenant, et devient ensuite capitaine de réserve. Durant 
plusieurs années, il est employé de commerce à Rennes. Il séjourne en Amérique du Sud, notamment à la colonie Formosa dans le Gran Chaco. En 1881, il entre à la 
Préfecture de police de Paris. Il devient, en 1882, secrétaire du commissariat du quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Sa carrière est ensuite rapide : il est nommé 
commissaire à Pantin le 1er novembre 1885. Il devient sous-chef de la sûreté à la préfecture de police en septembre 1886, puis « chef » de celle-ci. Admis à faire valoir 
ses droits à la retraite en 1895, il ouvre un cabinet de police privée à son nom, exemple célèbre de reconversion de policiers dans le privé. Il se lance aussi dans la rédaction 
de ses souvenirs, avec un certain succès, puis dans l'écriture de romans policiers. Engagé volontaire au début de la guerre en 1914, il sert au Deuxième Bureau (cf. Wiki). 
[553186] 150 € 
 
358 - HALEVY (Daniel). Le courrier de M. Thiers, d'après les documents conservés au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. P., Payot, 1921. 
In-8 broché, 512 pp. Dos passé avec taches très claires, qq. rouss. sur la couv., bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur au romancier Edouard Estaunié et à 
son épouse. [554345] 38 € 
 
359 - HALT (Robert). Papiers sauvés des Tuileries suite à la correspondance de la famille impériale. P., E. Dentu, 1871. In-8 br., couv. renouvelée conforme à 
l'originale, VI-292pp. Qqs notes manuscrites au crayon, bonne condition. "En complément de la Correspondance de la famille impériale publiée en 1870 dès la chute de 
l’Empire, Charles Vieu dit Robert Halt (1828-1896), membre de la Commission du dépouillement des papiers impériaux fit éditer ces documents épars, débris des 60 000 
pièces brûlées. Ce sont essentiellement des lettres."(fondationnapoleon) [553876] 90 € 
 
360 - HEYLLI (Georges d'). Journal du Siège de Paris. Décrets, Proclamations, Circulaires, Rapports, Notes, Renseignements, Documents divers officiels et 
autres. P., Librairie Générale, s.d. (1873). 3 vol. grand in-8, brochés, [2]ff.-CXXXI-476, [2]ff.- 715, [2]ff.-720 pp. Bibliographie, index général au dernier vol. Rousseurs 
sporadiques, bon ex. par ailleurs à pleines marges non rognées. [553018] 120 € 
 
361 - IDEVILLE (Henry d'). Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance intime et des documents inédits, 1784-1849. P., Firmin-Dodot, 1881-1882. 3 volumes 
in-8 reliure début XXe s. demi-toile rouge, auteur, titre et tomaison dorés au dos, XI-414 + 602 + 459 pp., portrait gravé, 1 carte double de l'Algérie et 2 fac-similés hors-
texte. Coupes frottées, rouss. éparses modérées, bonne condition. Discret cachet ex-libris George Le Roy. [554356] 90 € 
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362 - IMBERT DE SAINT-AMAND. La Duchesse de Berry en Vendée, à Nantes et à Blaye. Paris, E. Dentu, 1893. Fort In-Folio, rel. moderne demi-toile verte à coins, 
couv. conservées, 586pp, nombr. ill. in et h-texte. Bonne condition. [553788] 95 € 
 
363 - L'HOMMEDE (Edmond). Le Mont Saint-Michel, prison politique sous la Monarchie de Juillet. P., Boivin, 1932. Grand in-8 broché, 195 pp., [1] f. Bonne condition. 
[554282] 38 € 
 
364 - LA BRUGERE (de). L'affaire Bazaine. Compte rendu officiel et in extenso des débats, avec de nombreuses biographies. P., Fayard, 1874. In-4 reliure époque 
demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, 846 pp; à 2 colonnes, nbr. illustrations gravées sur bois dans le texte, dont des cartes et des portraits. Qq. 
épid. au dos, coupes frottées, intérieur quasi sans rousseurs, bonne condition. [553556] 30 € 
 
365 - LACOUR-GAYET (Georges). Talleyrand 1754-1838. P., Payot, 1979. 3 vol. in-8 brochés, 379, 467 et 484 pp. Piqures aux tranches uniquement, bon état d'ensemble. 
[551458] 38 € 
 
366 - LAFARGE (Madame), [née Marie Capelle]. HEURES DE PRISON. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy, Librairie Nouvelle, 1874. In-12, rel. de l'époque en demi-
basane noire, dos titré orné de doubles filets dorés, plats granités, tranches mouchetées, VI-311pp. Coupures sur deux ff. (titre et faux-titre) restaurées, l'intérieur est propre 
(rares rousseurs marginales), bon ex. Marie Fortunée Capelle, connue sous le nom de Marie Lafarge, née à Paris le 15 janvier 1816, morte à Ussat dans le départemen t 
de l'Ariège le 7 septembre 1852, a été soupçonnée et reconnue coupable par la justice de l'époque d'avoir empoisonné son époux, Charles Lafarge. [553168] 30 € 
 
367 - LA FAYE (Jacques de) [publiés par]. Souvenirs du général Lacretelle. Préface du Général Derrégagaix. Paris, Emile-Paul, éditeur, 1907. In-8, relié demi-basane 
maroquinée vert olive, dos lisse orné d'un très beau décor de fers dorés, plats marbrés, gardes peignées, tête dorée, XV-358pp, Dos passé devenu brun, coiffes et tête du 
1er mors frottés, néanmoins en bonne condition, bien relié. Ouvrage très intéressant, surtout pour les campagnes d'Algérie et de Crimée. [553771] 100 € 
 
368 - [Recueil de 3 publications]. [LA GUERONNIERE (Arthur de)]. L'empereur Napoléon III et l'Angleterre. P., typogr. F. Didot frères, 1858. In-8, cartonnage marbré 
à la Bradel, pièce de titre papier bleu marine, 44 pp. Coiffes et coins usés, rousseurs, auréole très claire en marge, à toutes marges, bonne condition. Relié à la suite : - La 
foi des traités. Les puissances signataires et l'empereur Napoléon III. Nouvelle éd. P., Dentu, 1859. 46 pp. (2 derniers ff. rongés en marge). Pas d'auteur attribué par la BnF 
à cette publication. - Napoléon III et la police secrète du Second Empire. "Extraits de mémoires secrets". Bruxelles, chez tous les libraires, 1868. 61 pp. Publication rarissime, 
également anonyme : aucun exemplaire n'est signalé à la BnF ni au Wolrdcat. [553559] 75 € 
 
369 - LAPLACE (M.A.C. Courty de). Lettres à Elisa Napoléon, princesse de Lucques et de Piombino. Réunies et annotées par Paul Marmottan. P., Charles, 1897. In-
8 broché, 192 pp., portrait en frontispice, index. Dos bruni, couv. un peu défraîchies, bonne condition. [552390] 60 € 
 
370 - LAQUIANTE (A.). Un hiver à Paris sous le Consulat 1802-1803 d'après les lettres de J.-F. Reichardt. P., Plon, 1896. In-8 broché, XI-494 pp., index. Couv. 
défraîchie, rouss. éparses très modérées, état convenable. [552413] 30 € 
 
371 - LA TOUR (Commandant J. de). LE MARECHAL NEY 1802-1869. Paris et Nancy, Librairie Militaire Chapelot, 1912. In-12 broché, 293pp, portrait du Maréchal en 
frontispice. Dos légèrement passé et dénudé en queue, bonne condition par ailleurs. [552980] 50 € 
 
372 - LEFEBVRE DE BEHAINE (Ct.). La campagne de France. L'INVASION décembre 1813-Janvier 1814. Préparation de la contre-offensive. Paris, Librairie 
Académique Perrin, 1935. In-8 broché, 471pp, errata. Couverture avec petites salissures, mors du 1er plat un peu entamé aux extrémités, l'intérieur est très propre, sans 
rousseurs. [553765] 30 € 
 
373 - LEHAUTCOURT (Pierre, pseud. de B.-E. PALAT). Campagne de La Loire en 1870-1871. Coulmiers et Orléans. Avec 13 cartes Nancy, Berger-Levrault, 1893. 
In-8 broché, couverture neuve en fac-similé, 474 pp., 13 cartes dépliantes hors-texte, index. Non rogné, qq. rouss. marginales, bonne cond. [554312] 75€ 
 
374 - LEHAUTCOURT (Pierre, pseud. de B.-E. PALAT). Campagne de La Loire en 1870-1871. Josnes, Vendôme, Le Mans. Avec 13 cartes Nancy, Berger-Levrault, 
1895. In-8 broché, couverture neuve en fac-similé, 444 pp., 13 cartes dépliantes hors-texte. Non coupé, qq. rouss. dans les marges, très bonne condition. [554261] 75 € 
 
375 - LEMAINE. La maison des jolies filles ou les débauches d'un sénateur de l'Empire. Bruxelles, Vital Puissant, 1871. In-16 broché, 79 pp. Débroché, rares rousseurs, 
état Rare pamphlert romancé de l'avocat Lemaine, ex-secrétaire particulier du comte de La Guéronnière, légitimiste. Unique édition signalée à la BnF. L'éditeur bruxellois 
Vital Puissant s'était donné comme spécialité la diffusion de pamphlets interdits en France. [553452] 38 € 
 
376 - LE ROY (Albert). Le Havre et la Seine-Inférieure pendant la guerre de 1870-1871. Nouvelle édition... augmentée de nombreux documents et d'un récit du combat 
de Buchy par l'amiral Mouchez. Paris, Lahure, 1887. Grand in-8 reliure époque demi-chagrin rouge à grands coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, double filet 
doré aux plats, tête dorée, XXI-462 pp., [1] f., un grand plan du Havre dépliant gravé et aquarellé en frontispice, 4 portraits hors-texte, 32 fac-similés sur [25] f. Coins lég. 
frottés, déchirure sans perte au plan, rousseurs limitées au titre, bel exemplaire. [554666] 120 € 
 
377 - LOLIEE (Frédéric). Talleyrand et la société Française. Du Prince de Bénévent au Duc de Morny. 6e édition. Paris, Emile-Paul, 1910. In-8, rel. demi-basane 
marron, dos à 5 nerfs, titre & fleurons dorés, papier granité sur les plats, quinze illustrations h.-t. Bon exemplaire. [551478] 35 € 
 
378 - LOUIS XVIII. Lettres et instructions au comte de Saint-Priest. Précédées d'une notice par M. de Barante. P., Amyot, 1845. In-8 demi-percaline vert bronze post., 
dos lisse, auteur et titre doré, [2] ff., CCXXXIII-230 pp. Usure ordinaire des coupes, très pâle auréole en marge des derniers ff., bonne condition. [553138] 30 € 
 
379 - M. C***. Batailles, combats et victoires des armées françaises en Espagne et en Portugal. [SUIVI DE] Batailles, combats et victoires des armées françaises 
en Russie et en France jusqu'à la bataille de Waterloo. [SUIVI DE] Batailles, combats et victoires des armées françaises en Egypte, en Syrie et en Palestine. P., Tiger, 
s.d. [1819]. 3 ouvrages en un vol. In-12, rel. de l'époque pleine basane fauve, dos lisse orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre bordeaux, roulette dorée sur les 
coupes, 3 vignettes gravées en front. (Chevaux, cheval et enfant, éléphant et dromadaire), 106-108 et 107pp., 3 belles pl. dépliantes représentant respectivement le siège 
de Saragosse, l'incendie de Moscou et la bataille des pyramides. Coiffes sup. légèrement frottée, intérieur frais, bel exemplaire. [553281] 220 € 
 
380 - MARSUZI DE AGUIRRE (Camille). Humbles remarques soumises à S. A. I. Mgr le prince Napoléon sur la partie historique du discours qu'il a prononcé au 
Sénat dans la séance du 1er mars 1862. P., Douniol, 1863. In-18 broché, 108 pp. Dos un peu passé, à toutes marges, bel exemplaire. Cachet de colportage. 3e édition, 
portant le nom de l'auteur. [553445] 38 € 
 
381 - MARTAINVILLE (Alphonse). La Bombe Royaliste lancée par A. Martainville, fondateur du Drapeau Blanc. P., J.G. Dentu, octobre 1820. In-8, broché sous 
couverture de papier bleu, IV-62 pp. Edition originale. Non rogné, bon état. Par l’auteur dramatique et journaliste politique Alphonse Martainville (1777-1830), ultra-royaliste 
et fondateur du journal "Le Drapeau blanc" en 1818. [553756] 75 € 
 
382 - MASSON (Frédéric). AUTOUR DE SAINTE-HÉLÈNE. Première et seconde séries. P., Société d'Editions Littéraires et Artistiques, 1909. 2 vol. petit in-8 demi-
basane rouge, dos lisse, titre, tomaison, triple filets dorés, plats granités, gardes marbrées, tranches finement mouchetées de noir, XXXV-321-312pp., [1]f. 5ème et 6 ème 
éditions. Excellente condition, bien relié. Une troisième série fut publiée en 1912. [553099] 60 € 
 
383 - Réunion de 2 ouvrages. MENGIN (Charles) ; LA GUERONNIERE (Alfred de). La bataille du Mans. Les mobilisés de la Loire-Inférieure à la Champagne. Par 
C. Mangin. [Relié à la suite] : L'homme de Sedan devant l'histoire. Par La Guéronnière. Nantes, Impr. Etiembre et Plédran, 1872 [Et] Chez tous les libraires, 1872. 2 
ouvrages en un volume in-16, demi-percaline verte époque, auteur et titre doré, 96 pp., [4] ff., 2 cartes et 1 plan dépliants h.-t. (Conférences de l'Ass. polytechnique nantaise) 
[Et] 108 pp. Choc sur une coupe, frottements aux plats, int. frais, garde inf. en partie collée sur la dernière page de texte, qq. lettres manquantes. [553456] 45 € 
 
384 - MENIERE (Prosper). La captivité de madame la duchesse de Berry à Blaye. 1833. Tomes I-II. Journal du docteur P. Ménière, médecin envoyé par le gouvernement 
auprès de la princesse, publié par son fils le docteur E. Ménière. P. Calmann Lévy, 1882. 2 vol. in-8, bradel, rel. de l'époque, demi-percaline bleue, dos lisse, pièce de titre 
marron, bordée de doubles filets dorés, fleuron et double filets dorés en queue, plats marbrés, couverture conservée, VIII -492, 464 pp. Dos passé, pièces de titre un peu 
frottés, intérieurs frais, coins de tête un peu émoussés, bon ex. [553865] 100 € 
 
385 - MONTALIVET (M. C. Bachasson de). Le roi Louis-Philippe et sa liste civile. P., Lévy, 1850. In-18 broché, 108 pp. Edition originale : exemplaire imprimé sur papier 
vélin fort. Débroché, couv. salie, poussière dans qq. marges mais intérieur frais, état convenable. De la bibliothèque du comte de Salvandy, avec son étiq. ex-libris, et ce 
bel envoi signé du comte de Montalivet : Souvenir affectueux d'un ancien et dévoué collègue". [552341] 75 € 
 



 18 

386 - MOUNIER (Edouard). Cte d'Hérisson. Souvenirs intimes et notes du Bon Mounier, secrétaire intime de Napoléon Ier, pair de France, directeur général de 
la police. P., Ollendorff, 1896. In-8 reliure demi-basane bordeaux à la Bradel, nom d'auteur, titre et tomaison dorés, tête dorée, VII-332 pp. La reliure porte au dos la mention 
d'une collection : "Bibliothèque historiques - Mémoires et souvenirs, XVII". [552433] 75 € 
 
387 - MURAT (Joachim). Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat 1767-1815. Avec une introduction et des notes par Paul Le Brethon. P., Plon-
Nourrit et Cie, 1908-1914. 8 vol. in-8 brochés, XXXIX-510, 500, 489, 514, 504, 520, 506 et 498 pp., héliogravure au front. de chaque vol., fac-similés h.-t., tables. Dos des 
Tom. III, IV et VIII passés, tranches un peu piquées, intérieur frais, bon état d'ensemble. Série publiée par le 5e Prince Murat (1856-1932), descendant du maréchal d'Empire, 
Grand-duc de Berg puis Roi de Naples. [553349] 250 € 
 
388 - NAPOLEON III. Oeuvres posthumes et autographes inédits de Napoléon III en exil... recueillis et coordonnés par le Cte de La Chapelle. P., Lachaud, 1873. 
Grand in-8 reliure époque demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons ornés, tête dorée, VIII-276 pp., portrait photographique en frontispice, [10] ff. de fac-similés. 
Légers frottements sur une coiffe, 2 nerfs et un mors, rousseurs en marge du portrait et au titre puis sporadiques, à toutes marges, bonne condition. Renferme notamment 
: Histoire et plan de la campagne de 1870, principes politiques, travaux scientifiques, portant en fac-similé en marge les annotations de la main de l' Empereur. [553551] 
70€ 
 
389 - NOAILLES (Hélie Guillaume Hubert, Marquis de). Le comte Molé, 1781-1855. Sa vie - Ses mémoires. 4e édition. P. Edouard Champion, 1922-1930. 6 tomes 
en 6 vol. in-8 br., VII-356, 491, 467, 481, 464, 408pp, 11 phototypies hors-texte (dont portraits du comte Molé, un fac-similé sur double page), index des noms cités in-fine. 
Couv. piquées, dos du T.2 fendillé, intérieurs frais, bon état d'ensemble. «Haut fonctionnaire de l'Empire rallié à la Restauration, ministre de la Marine en 1817-1818, puis 
opposant au régime, chef de gouvernement de 1836 à 1839, Molé à joué un très grand rôle dans l'histoire politique de la première moitié du XIXe siècle». (BERTIER, 731). 
[553391] 230 € 
 
390 - [NOAILLES (Paul de)]. Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de Montagu. P., Plon, Nourrit et Cie, 1889. In-8 reliure époque demi-chagrin prune, dos à 
5 nerfs ornés d'un pointillé doré, caissons ornés, titre doré, III-366 pp., [1] f., portrait en frontispice. Dos uniformément passé (fauve), rouss. sporadiques, bonne condition. 
Nouvelle édition. "Se vend au profit des pauvres". [553427] 38 € 
 
391 - NOGUES (Antoine). Mémoires du général Noguès (1777-1853), sur les guerres de l'Empire. Publiés par le baron André de Maricourt P., Lemerre, 1922. In-
16 broché, 314 pp. Dos très lég. passé, infime rousseurs sur la couv., non coupé, bonne condition. [552412] 50 € 
 
392 - ORLEANS (Duchesse d'). Lettres originales de Madame la Duchesse d'Orléans Helène de Mecklenbourg-Schwerin et Souvenirs biographiques recueillis 
par G. H. de Schubert. Seule édition française autorisée par l'auteur. Deuxième tirage. Genève, H. Georg Edit. / Paris, Magnin, Blanchard & Cie., 1859. In-8 rel. de l'époque, 
demi-basane fauve, dos à nerfs, ornés d'un filet et bordés de doubles filets dorés, plats granités, gardes marbrées, tranches finement mouchetées, X-251 pp, portrait-
frontispice de la Duchesse gravé par H. Sagert. Ex-libris gravé "Bibliothèque de C. Jameson". Petite usure de la coiffe de tête, dos un peu passé avec traces de frottements, 
intérieur frais, état correct. [553863] 40 € 
 
393 - PIEPAPE (Général de). Le COUP DE GRACE. Epilogue de la guerre franco-allemande dans l'Est (décembre1870-février 1871 Paris, Librairie Plon, Plan-Nourrit, 
1906. Grand in-8, reliure de l'époque, demi-basane rouge, dos à nerfs, titré, plats granités, gardes marbrées, V-503pp, complet des 7 plans, plusieurs dépliants. Petit fer 
doré et petit cachet de la bibliothèque du "Cercle artistique et militaire" Dos un peu ombré à nerfs et coiffe de queue frottés, minuscules épidermes, l'intérieur est propre 
sans rousseurs, bon ex. [552928] 120 € 
 
394 - PLANTIER (Claude-Henri-Augustin). Oeuvres choisies de Monseigneur Plantier, évêque de Nîmes. 1859-1874. Question romaine, polémique contemporaine. 
Nîlmes, Bedot, 1875. In-8 broché, pagination multiple. Dos fendillé et bruni, bonne condition. Rare recueil de lettres pastorales couvrant 15 années de déclarations de 
l'évêque de Nîmes sur des sujets d'actualité, publié l'année même de la mort de ce prélat. [554310] 38 € 
 
395 - PONLEVOY (Armand Père). (Collection Saint-Michel) ACTES DE LA CAPTIVITE ET DE LA MORT des RR. PP. Olivaint, Decoudray, Caubert, clerc, A. De 
Beny de la Compagnie de Jésus. Deuxième édition. Paris, G. Tequi, 1871. In-12, reliure de l'époque, demi-chagrin poli marron, dos à nerfs, titre doré, caissons à double 
filet d'encadrement à froid, plats marbrés, gardes peignées, tranches finement mouchetées, 178pp. Rousseurs sporadiques, bien relié. Ces religieux furent assassinés par 
les "Communards" [552931] 40 € 
 
396 - POULET-MALASSIS (Auguste). Papiers secrets et correspondance du Second Empire. Réimpression complète de l'édition de l'Imprimerie Nationale, annotée 
et augmentée de nombreuses pièces publiées à l'étranger et recueillies par A. Poulet-Malassis. France et Belgique, chez tous les libraires, (Bruxelles, Impr. Mertens), 1871. 
In-8 reliure époque demi-toile brune, dos lisse, titre et roulettes dorées, nom de "Hoffmann" frappé en queue, VI-443 pp., 6 fac-similés sur [10] ff. hors-texte. Coins et coupes 
usés, int. frais, bonne condition. [553447] 45 € 
 
397 - PUYMAIGRE (Alexandre de). Souvenirs sur l'émigration, l'Empire et la Restauration. Publiés par le fils de l 'auteur. P., Plon, 1884. In-8, rel. de l'époque demi-
chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, fleuron doré en queue, tête dorée, VII-448pp. Rares rousseurs, bonne condition. [553468] 120 € 
 
398 - QUENTIN-BAUCHART (Alexandre Quentin BAUCHART, dit). Études et souvenirs sur la deuxième République et le second Empire (1848-1870). Mémoires 
posthumes publiés par son fils... P., Plon, 1901-1902. 2 volumes in-8 brochés, 484 + 622 pp., portrait gravé en frontispice. Dos passé, rouss. sur les couv., intérieur frais 
et non coupé, bonne condition. Première partie. La République de 1848 depuis l'ouverture de l'Assemblée constituante jusqu'à la présidence décennale du prince Louis-
Napoléon ; Deuxième partie. La présidence décennale et l'Empire. [554351] 75 € 
 
399 - RASETTI (Ernest). L'Italie devant le Congrès. P., Amyot, 1860. In-8 reliure époque demi-chagrin bleu nuit, dos à 4 nerfs ornés d'un filet doré, auteur et titre dorés, 
caissons ornés, 335 pp., sur papier vélin fort. Bien relié avec toutes ses marges, bel exemplaire. Bel exemplaire d'un ouvrage peu commun et important pour l'histoire de 
l'unification de l'Italie. Envoi autographe signé de l'auteur au ministre de l'Instruction publique. [553564] 80 € 
 
400 - REMACLE (Comte). Relations secrètes des agents de Louis XVIII à Paris sous le consulat (1802-1803). Publiées avec une introduction et des notes par le 
Comte Remacle. Paris, Plan-Nourrit et Cie, 1899. In-8, rel. demi-basane fauve, dos à 4 nerfs, rehaussés de roulette dorée, pièce de titre de cuir, 472 pp. Légers frottements 
au dos, tranches piquées, qqs pâles rousseurs, bonne condition. [553350] 45 € 
 
401 - REMUSAT (Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de). Mémoires de Madame de Rémusat. 1802-1808. Publiés par son petit-fils Paul de 
Rémusat. P., Calmann Lévy, 1880. 3 vol. in-8, rel. demi-basane bleue de l'époque, dos à 4 nerfs, fleuron doré aux entres-nerfs ; [2]ff.-413 + [2]ff.-420-XXIII + [2]ff.-416pp. 
Dos passés au vert, bon état par ailleurs. [552033] 80 € 
 
402 - RICHARD (Jules). Comment on a restauré l'Empire. 2e éd. P., Dentu, 1884. In-12 broché, couverture neuve en fac-similé, 274 pp. Rousseurs, mouillures claires 
marginales en début de vol., état convenable. [554276] 38 € 
 
403 - ROUSSET (Lt.-Col. Léonce). Le 4e corps d'armée de Metz. 19 juillet - 27 octobre 1870. P., Charles-Lavauzelle, [1899]. In-8 reliure demi-chagrin rouge époque, 
dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés, 384 pp., portrait en héliogravure, 4 cartes dépliantes hors-texte. Note masquée par un carton grossièrement collé au faux-titre sinon bel 
exemplaire bien relié. Provient d'un cercle littéraire, avec cote frappée au dos, monogramme doré au plat sup. et cachet au titre. [553602] 60 € 
 
404 - ROZET (L.). CHRONIQUE DE JUILLET 1830. Paris, Théophile Barrois et Benjamin Duprat, imprimerie de Jules Didot, 1832. 2 vol. in-8, bradel, demi-reliure à coins, 
en toile gommée rouge, dos lisse, pièce de titre en basane glacée marron, bordée de doubles filets dorés, fleuron doré, millésime et triple filet doré en queue, papier peigné 
sur les plats, 2 ff. bl., (3) ff.,436, 2ff.bl.; 2 ff. bl., (2) ff.,429, 1f.bl.; Bel ex. à l"intérieur particulièrement frais, imprimé sur beau papier vergé. [553562] 120€ 
 
405 - SAINT-ARNAUD (A. J. Leroy de). Lettres du maréchal de Saint-Arnaud, 1832-1854. 2e éd. ornée du portrait et d'un autographe du maréchal et précédée d'une 
notice par M. Sainte-Beuve. P., Lévy, 1858. 2 tomes en un fort volume in-8, reliure récente demi-toile verte à coins, titre sur étiquette au dos, L-572-606 pp., portrait en 
lithographie en frontispice, 1 fac-similé dépliant. Rousseurs, de petits défauts en marge mais non rogné, bonne condition. Correspondance particulièrement riche de 
renseignements sur les guerres de Vendée (1831-32), les guerres d'Afrique (1837-1851), la guerre d'Orient (1854). [554685] 70 € 
 
406 - SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert, comte de).. Mémoires du général comte de Saint-Chamans, ancien aide de camp du maréchal Soult (1802-1832). 
Paris, Plon, 1896. In-8 broché, couv. muette, dos remplacé en kraft, 542 pp., index. Sans le portrait, mouillure marginale claire depuis la pge 450 à la fin, bon exemplaire 
de travail. [552333] 50 € 
 
407 - SAITTA (Armando). Il problema italiano nei testi di una battaglia pubblicistica. Gli opuscoli del visconte de la Guéronnière. [Titre au dos] : Une bataille 
journalistique. Roma, Istituto storico italiano per l'Eta moderna e contemporanea, 1963. 5 parties en 4 volumes grand in-8, reliure récente demi-chagrin grenat à coins, dos 
à 4 nerfs soulignés d'un filet doré, pièces d'auteur et de titre basane noire, couv. conservées. Bel exemplaire très bien relié. Important ouvrage, bien complet de son 
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appendice qui forme la 2e partie du tome IV (dont les couv. sont jointes, volantes). Précédé d'un ex-dono collectif moderne sur un f. monté ; le titre en français ajouté au 
dos a sans doute été choisi à l'occasion de ce cadeau. En effet, la plupart des textes composant cet ouvrage sont en français. [553444] 230 € 
 
408 - SALABERRY (Charles-Marie d'Irrumberry de). Souvenirs politiques du Comte de Salaberry sur la Restauration, 1821-1830. Publiés....par le comte de 
Salaberry, son petit-fils. P., Picard, 1900. 2 volumes in-8 reliure post.demi-basane fauve racinée, dos à 4 nerfs et coiffes saillantes, pièces d'auteur et de titre maroquin vert, 
roulette et tomaisons dorés, XIX-285 + 329 pp., portrait en héliogravure en frontispice, index. (Publ. Soc. de l'Histoire contemporaine). Bel exemplaire bien relié. [552405] 
130 € 
 
409 - SANCHOLLE-HENRAUX (Bernard). Le Chevalier Luigi Angiolini, diplomate Toscan, 1750-1821. Correspondance. P., s.l., 1913. In-4 br., couv. renouvelée 
conforme à l'originale, 309pp., 17pl. dont un croquis schématique de la Versilia en dole page, fac-similés, portraits en noir ss serpente légendée. Double envoi autographe 
signé (dont un sur la serpente du portrait présumé du Prince Camille Borghese). Edition imprimé à seulement 300ex. ici le N°224. Très bonne condition. "Très rare 
correspondance diplomatique, importante pour les affaires italiennes sous l'Empire et spécialement le rôle de Pauline Bonaparte." [553880] 200 € 
 
410 - [SECOND EMPIRE]. Papiers et correspondance de la famille impériale. Pièces trouvées aux Tuileries (4 livraisons). P., Imprimerie nationale, 1870. 4 fascicules, 
en feuilles, sous couverture imprimées, pp. 33-160. Quelques minimes rousseurs. Bon état général. Livraisons 2 à 5, des documents publiés "avec un caractère absolument 
officiel et impersonnel" à mesure de leur dépouillement par la Commission nommée par le Gouvernement de la défense nationale. La collation complète des 20 livraisons 
fut publiée en volume en 1871. [554249] 30 € 
 
411 - SIMON (Jules). SOUVERNIRS DU QUATRE SEPTEMBRE - Origine et chute du Second Empire (Deuxième édition) - Le gouvernement de la Défense Nationale 
(Deuxième édition). Paris, Michel Lévy Frères éditeurs, Librairie Nouvelle, 1874-1875. 2 vol. in-8, reliure moderne, demi-toile gommée, vert foncé, dos lisse, pièces de titre 
fauve bordée de doubles filets dorés, plats et gardes flammés, 436, 392pp, tables. Quelques minuscules piqûres sur les tous premiers ff. préliminaires, petite déchirure, en 
marge du titre inf., intérieurs propres et frais, ex. bien relié en état très correct. [552731] 100 € 
 
412 - SOUVILLE (Eugène). Mes souvenirs maritimes (1837-1863). Introduction de M. le contre-amiral Degouy. Avec un portrait. P., Perrin, 1914. In-8 broché, 
couverture neuve en fac-similé, 487 pp., portrait en héliogravure en frontispice, index. Très rares rousseurs, à toutes marges, bonne condition. [554262] 65 € 
 
413 - SOUVILLE (Eugène). Mes souvenirs maritimes (1837-1863). Introduction de M. le contre-amiral Degouy. Avec un portrait. P., Perrin, 1914. In-8 broché, 487 
pp., portrait en héliogravure en frontispice, index. Dos bruni, rousseurs sur la couv., intérieur propre, bonne condition. [555231] 60 € 
 
414 - STIEGLER (Gaston). Le maréchal Oudinot, duc de Reggio d'après les souvenirs inédits de la Maréchale. Préface de M. Le Mis Costa De Beauregard. Récits 
de Guerre et de Foyer. P., Plon, 1894. In-8, reliure demi-chagrin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs orné de filets à froid, titre et date dorés, tête marbrée, XVI-566 pp., 2 
portraits h.-t. en héliogravure. Rouss. pâles au 1er portrait, qq. brunissures sporadiques, bien relié, bonne condition. Ex-libris armorié gravé De Bettencourt et Uroil. [552427] 
35 € 
 
415 - THOUVENEL (Louis). Pages de l'histoire du Second Empire d'après les papiers de M. Thouvenel, ancien ministre des Affaires étrangères (1854-1866). 
Préface d'Albert Vandal. P., Plon, 1903. In-8 br., [2] ff., XIX-464 pp., [2] ff., portrait héliogr. en front. Départ de fente en tête et queue du mors sup., pâles rousseurs sur la 
couv. et au front., état correct. [553330] 30 € 
 
416 - TROMBERT (Albert). Ombres glorieuses. Suite aux Souvenirs d'Alsace. P., Chaix, 1917. In-12 broché, 242 pp., 24 planches en noir. Poussière sur la couv. un 
peu frottée, int. frais et non coupé, bonne condition. Mention autographe signée de l'auteur : "en souvenir de mon cher frère". [555059] 30 € 
 
417 - VALLERY-RADOT (René). Le duc d'Aumale d'après sa correspondance avec Cuvillier-Fleury, 1840-1871. P., Plon, 1922. In-8 carré demi-toile brune, pièce de 
titre toile grenat, II-378 pp., portrait en héliogravure en frontispice. Bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur au commandant Keller, et lettre autographe signée 
de l'auteur au même commandant, datée de Versailles, 25 février 1923 (3 p. 1/2 in-8). Il répond à la nouvelle de la mort de la mère du commandant Keller, citant Pasteur 
notamment. [553586] 35 € 
 
418 - VANDAL (Albert). Napoléon et Alexandre Ier. L'alliance russe sous le Premier Empire. P., Plon, 1896-1900. 3 vol. in-8 brochés, [2] ff., XXIII-527 pp. + [2] ff., 570 
pp., [1] f. + [2] ff., 608 pp., frontispice en héliogravure. Dos passés avec manque de papier en tête et queue, rares rouss. en marge des premiers ff. du t.2, bonne condition. 
[552410] 60 € 
 
419 - VIEL-CASTEL (Horace de). Mémoires du Comte Horace de Viel Castel, sur le règne de Napoléon III, publiés d'après le manuscrit original. Avec une préface 
par L. Léouzon Le Duc. Paris, chez tous les libraires, 1883-1884. 6 volumes in-12, reliure à la Bradel percaline ancienne (t.1-4) puis toile moderne (t. 5-6) azur, pièce de 
titre basane noire. Sans le portrait annoncé au titre. Au t.6, accroc au faux-titre et tache en marge du titre, le reste en très bon état, bel ensemble en reliure quasi homogène. 
Conservateur du Louvre et fervent défenseur de Napoléon III, le comte Horace de Viel-Castel décrivit dans ces Mémoires la vie politique et la société du Second Empire. 
Son propos très authentique est fortement marqué de l'animosité dont il fit preuve à l'encontre de ses adversaires, parmi lesquels figurent le prince Napoléon et Victor Hugo. 
Ex-libris gravé Jean Stern. [553594] 200 € 
 
420 - VILLEMUR (comte A.R. de). Monseigneur le duc de Bourbon. Notice historique sur la vie et la mort de Son Altesse Royale. Documents inédits. [Relié à la 
suite] : Mort de Mgr le duc d'Enghien. P., Dentu, 1852-1854. 2 ouvrages en un volume in-8 reliure demi-toile grise à la Bradel, pièce de titre basane grenat, fleuron doré, 
couv. conservées, 358 pp., [1] ff. et XV-236 pp., [1] ff. Dos sali, brunissures éparses au 2e ouvrage mais bonne condition, relié avec toutes ses marges. Ensemble peu 
commun de cette monographie et de son complément paru à deux ans d'intervalle. Complet de deux feuillets d'errata. Etiquette ex-libris armoriée gravée du comte de 
Bondy. [552400] 80 € 
 
421 - VITET (Ludovic). Première [-Septième] lettre[s] sur le siège de Paris adressée[s] à M. le directeur de la Revue des Deux-Mondes. P., Sauton, 1871. 7 parties 
en 5 fascicules in-8 brochés. Lég. saliss. sur les couv., rouss éparses, mouill. claire en marge du dernier fasc., état très convenable. Bien complet de tout ce qui est paru. 
[555058] 50 € 
 
422 - WEIL (Bruno). Panama. Traduit de l'allemand par Albert Lehman. P., Grasset, 1934. In-12 broché, 494 pp., [1] f., bibliogr. Edition originale en français : un des 26 
exemplaires sur Alfa satiné Outhenin Chalandre, seul grand papier. Dos et marges un peu jaunis mais bel exemplaire non coupé et non rogné. [550905] 45 € 
 
423 - WELSCHINGER (Henri). La guerre de 1870. Causes et responsabilités. P., Plon-Nourrit et Cie, 1910. 2 vol. in-8 br., XX-388pp., [1]f., 424pp, 3 fac-similés de 
documents et une carte dépliante, pièces justificatives, appendice, table des matières. Couvertures avec rousseurs +/- prononcées, les intérieurs sont sans rousseurs, 
propres, bon ex. [552846] 40 € 
 
424 - WELSCHINGER (Henri). La guerre de 1870. Causes et responsabilités. Quatrième édition. P., Plon-Nourrit et Cie, 1911. 2 vol. in-8 br., XX-388pp., [1]f., 424pp, 3 
fac-similés de documents et une carte dépliante., pièces justificatives, appendice, table des matières. Couvertures avec rousseurs +/- prononcées, (petite déchirure. sans 
manque sur le second plat du tome II), les intérieurs sont propres, bon ex. [553347] 40 € 
 
425 - [WURTEMBERG (Catherine de, reine de Westphalie)]. Correspondance inédite de la reine Catherine de Westphalie , née princesse de Wurtemberg. Avec 
sa famille et celle du roi Jérôme. Les souverains étrangers et divers personnages. Publiée par le Baron A. DU CASSE. Paris, Emile Bouillon, 1893. In-8 br., VI-398 
pp. Dos et premier plat de la couv. un peu jaunis, qqs rousseurs mais bonne cond. [551392] 115 € 
 

HISTOIRE : DIVERS 
 
426 - NUMISMATIQUE. Collection J. Du Lac (Seconde partie). Monnaies françaises et jetons. Vente à l'hôtel Drouot... 6-11 juin 1910. Experts : Rollin et Feuardent. 
P., 1910. Grand in-8 broché, 95 pp., 9 planches (num. III-XI). Couv. poussiéreuse et insolée, marges brunies, débroché, exploitable en l'état. Annot. soignées sur une partie 
de la première planche. [554726] 35 € 
 
427 - Historique du premier régiment de tirailleurs marocains 1914-1947. Rabat, Editions Félix Moncho, 1948. In-4 br., 92 pp., 3 cartes à pleine-page et 3 pl. de reprod. 
photogr., cachet. Bonne condition. Voici l'historique succinct d'un jeune régiment d'Afrique qui a fait carrière. [551989] 45 € 
 
428 - Inventaire sommaire des Archives du département des AFFAIRES ETRANGERES. Mémoires et documents. Fonds France et fonds divers, supplément. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1896. In-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titré, plats granités assortis, gardes marbrées, tranches mouchetées, ii-246pp, table des 
matières. Bonne condition. [553155] 60 € 
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429 - Le martyre de Buchères. Crimes allemands. Troyes, Grande Impr. de Troyes, 1945. In-12 agrafé, 47 pp., 4 planches en noir. Couv. insolée, agrafes rouillées, qq. 
rouss. état convenable. Exemplaire enrichi d'une carte postale ancienne montrant des ruines, et d'un texte manuscrit de 6 pages (in-8) relatant en détail quelques-unes des 
exactions commises par les troupes allemandes dans ce villages, avec des noms cités. [548244] 30 € 
 
430 - SEPT GENERATIONS D'EXECUTEURS, 1688-1847, mémoires des Sanson. P., Dupray de la Mahérie et Cie, 1862-1863. 6 vol. in-8 (dont 1 br.), rel. demi-basane 
bordeaux, dos lisse, tranches mouchetées, 432pp., 447pp., 481pp., 451pp., 516pp.-[2]ff., 544pp. T.1 débroché, coiffes un peu frottées, qqs petites épidermures, qqs pâles 
rousseurs éparses, ensemble correct. [555033] 120 € 
 
431 - ARNAUD (Georges). Chroniques du crime et de l'innocence. P., J.C.Lattès, 1982. In-8, broché, 234 pp. Bon état général. Dix histoires criminelles survenues dans 
l'Amérique du XXe siècle. ENVOI de l'auteur à l'écrivain Henri-François Rey. [550029] 30 € 
 
432 - ARNAULT (A. V.), JAY (A.), JOUY (E.), NORVINS (J.). Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, 
depuis la Révolution Française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, so it en France, soit dans les pays étrangers. P., 
Librairie Historique, 1820 -1825. 20 tomes en 20 vol. in-8, rel. post. (début XXe) demi-percaline bleu-nuit, pièce de titre rouge, plus de 300 portraits h.-t. au burin, (et non 
240 comme annoncé au titre). Coins et coupes un peu frottés, qq. mors fendillés sur qq. cm., mais bon état d'ensemble. Les intérieurs sont frais malgré qq. piqures et 
mouillures angulaires. La biographie est précédée d'un Tableau par ordre chronologique des époques célèbres et des événements remarquables, tant en France qu'à 
l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour, et d'une Table alphabétique des assemblées législatives, à partir de l'assemblée constituante jusqu'aux dernières chambres des 
pairs et des députés. [554861] 300 € 
 
433 - ARNOUX (Jacques d'). Paroles d’un revenant. Préface de Henry Bordeaux. P., Plon, 1925. In-8, broché, IX-260 pp., 3 planches photogr. h.-t. Mention de 54e mille. 
Couverture usagée, premier plat en partie détaché. Bon état intérieur malgré le papier un peu jauni. LONG ET BEL ENVOI de l’auteur, empreint de foi chrétienne et daté 
"en l’anniversaire de l’armistice 11 novembre 1929", à l’abbé Dasque, qui fut son aumônier et "un pourvoyeur de vaillance, un trésorier de lumière et de gloire éternelle"... 
Jacques d'Arnoux (1896-1980) fut blessé deux fois lors de la Grande Guerre, d'abord comme officier d'infanterie, puis comme aviateur. [548589] 45 € 
 
434 - BACHELET (Th.) & DEZOBRY (Charles). Dictionnaire général de biographie et d'histoire, de mythologie, de géographie ancienne et moderne comparée 
des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères, etc. Quatorzième édition refondue et augmentée. EDITION d'APRES GUERRE. 
Édition revue par E. Darsy avec le concours d'une Société de littérateurs, de professeurs et de savants. Paris, Librairie Ch. Delagrave, s.d. (1888-1922). Complet en 2 très 
forts vol. in-4 br., VII-3174 pp., en partie non coupée (pagination continue), texte sur deux col. Départ de fente au mors sup. du T.2, intérieurs frais, bon ensemble. Comprend 
le supplément au dictionnaire général daté de 1922. [554621] 80 € 
 
435 - BERRY (André). Les aïeux empaillés. P., Editions de la Tournelle, s.d. In-12, broché, couv. rempliée imprimée en noir et rouge ill. d’un blason, 150 pp. Edition 
originale. Tirage à 100 ex. sur papier d’Auvergne numérotés, n°69. Rarissimes piqures. Bon ex., non coupé. Poète et érudit bordelais, André Berry (1902-1986) retrace 
l’histoire de ses ancêtres depuis l'empereur Constantin et Pic de la Mirandole. [553718] 35 € 
 
436 - CABOCHE (Charles). Les mémoires et l'histoire en France. P., Charpentier, 1863. 2 volumes in-8 reliure époque demi-chagrin poli vert bouteille à coins, dos à 5 
nerfs, caissons ornés aux petits fers, auteur, titre et tomaison dorés, filet doré aux plats, tête dorée, XXVII -358 pp., [1] f. + 384 pp. [1] f. Coins un peu frottés, brunissures 
sporadiques, bien relié, bonne condition. Etude sur les mémoires qui ont contribué à poser les jamons de l'histoire de France, depuis le Moyen Âge (Villehardouin, Joinville, 
Froissart) jusqu'au XIX e siècle. Ex-libris estampillé et manuscrit "Vauquoy" sur les gardes. [554285] 70 € 
 
437 - CASTERA (Noël). La verite sur la prefecture de police pendant l'administration de Caussidière. Refutation des calomnies-Chenu, par Pornin. Ex-commandant 
en chef des montagnards et ex-président du comité organisateur des gardiens de Paris. Paris, dépôt central, Palais-National, chez Guérin et Bernard, 1850. In-12, bradel, 
rel. pleine percaline rose, rel. signée Pierson, pièce de titre bleu en long au dos. [2]ff.-101pp-[2]ff., couv. orange imprimée en noir conservée. Gravure frontispice représentant 
Pornin. Dos légèrement insolé. Bon exemplaire. Pierson: Relieur du dernier tiers du XIXe siècle, il obtint une médaille d'argent à l'exposition de 1878. (Flety: Dictionnaire 
des relieurs français p.144). [548389] 60 € 
 
438 - COHEN (Jean). Réflexions historiques et philosophiques sur les Révolutions dans les bases fondamentales de la constitution des états. Paris, Comptoir 
des imprimeurs unis, 1846. In-8, rel. de l'ép. demi-basane rouge, dos lisse orné de fleurons et palettes dorées, pièce de titre en basane noire, papier granité sur les plats ; 
[2] ff.-390 pp., rare. Dos légèrement passé, rares et petites rousseurs, bel exemplaire au demeurant, dans une jolie reliure. [548523] 150 € 
 
439 - COLLECTIF. Companion to historiography. London & New-York, Routledge, 2006. In-8°, softcover, XVII-997 pp., index. Fine condition. [553850] 40€ 
 
440 - COLLECTIF. Plaidoirie de Henry Torrès au procès "Bonny-Gringoire', précédée de Portrait de Henry Torrès par Henri Béraud, et de la Déclaration faite aux 
jurés par Horace de Carbuccia. [P.], Editions de France, 1935. Petit in-8 carré broché, XX-91 pp., [2] ff. Edition originale tirée à 300 ex. num. : un des 275 sur Hollande. 
Couv. salie, à toutes marges et non coupé, faux-titre manquant mais bonne condition. [555081] 45 € 
 
441 - COLLECTIF. Promotion du Tafilalet. 1931-1933. S.l., s.n., [vers 1933]. Grand in-4 broché, titre en relief sur la couv., 31 pp. Couv. un peu défraîchie avec dorure 
passée, qq. traces digitales en marge, bonne condition. Rare livret hors commerce composé en hommage à la 118e promotion de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. 
Ce fascicule ne figure pas au catalogue de la BnF. Il se compose d'un frontispice gravé, de nombreuses caricatures légendées, et des portraits photographique de tous les 
militaires de la promotion ; chaque page est présentée sous serpente. [555261] 130 € 
 
442 - [DARU]. HUART (Suzanne d'). Les archives Daru aux Archives nationales. Inventaire par… P., Imprimerie Nationale, 1962. In-8, broché, 415 pp., 5 pl. h.-t. 
Index. Très bon état. [554133] 30 € 
 
443 - DECAUX (Alain). Alain Decaux raconte. 4. P., Perrin, 1981. In-8, broché, couv. ill., 359 pp., nbr. ill. en noir dans le texte. Marques d'usage. Bon état général. Recueil 
de récits racontés à la télévision française par l'historien. Envoi a.s. au compositeur Henri SAUGUET "que j'aime et que j'admire"... [550032] 45 € 
 
444 - DECAUX (Alain). L'Histoire en question. Tome II. Tout Ankh Amon. 6 février 34. Nobile au pôle. Lucky Luciano. Guernica. Pucheu. Gerstein "espion de Dieu". Mur 
de Berlin. 13 mai 1958. P., Perrin, 1983. In-8, broché, couv. ill., 414 pp., nbr. ill. en noir dans le texte. Bon état général. Envoi de l’auteur au compositeur Henri SAUGUET 
"que j'aime et que j'admire"... [550030] 45 € 
 
445 - MILITARIA. DESMAZE (Charles). Infanterie française. Le régiment de Picardie. Etude historique. P., Dentu, 1888. In-12 broché, 232 pp., frontispice. Dos bruni, 
rousseurs, état convenable. [554350] 38 € 
 
446 - Ensemble de 2 publications. DURIEUX (Joseph). La Dordogne militaire. [1]. Généraux de division. Chronologie de 1814 à 1932. - [2]. Chronologie des 
officiers généraux depuis 1814 (suite). Périgueux, 1932 et 1934. 2 plaquettes in-12 agrafées, 27 + 45 pp. Une couv. insolée, bonne condition. [553488] 30 € 
 
447 - FELLER (F.-X. de). Biographie universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs 
erreurs ou leurs crimes. Nouvelle édition, augmentée de plus de 3000 articles, rédigés par M. Pérennès. Paris, Chez Gauthier Frères et Cie, 1833. 12 tomes en 12 vol. 
in-8, cartonnage rouge de l'ép., dos lisses ornés de filets dorés, titre et tomaison dorés, tranches marbrées. Qq. coiffes et coins un peu frottés, petite tâche d'encre sur 1 
plat, bon état d'ensemble. Intérieurs frais malgré les qq. rousseurs. [554954] 180 € 
 
448 - CORSE. FRANCESCHINI (Emile). Pages d'histoire. Anecdotes, études et récits. Tome 1 et 2. Paris, 1937. 2 vol. grand in-8, brochés, 303 et 358 pp. Dos un peu 
plissés, petites mouillures marginales aux couvertures, sinon bon ex., intérieur frais. Réunion de travaux sur l'histoire de la Corse au XVIIIe et au XIXe siècle. ENVOI de 
l’auteur, à Mme Ridel. [553714] 100 € 
 
449 - HOUSMAN (Laurence). Victoria regina. Adapté de l'anglais par André Maurois et Virginia Vernon. Dessins de E.H. Shepard. P., Plon, 1937. In-12 broché, couv. 
rempliée, 393 pp., [2] ff., dessins à plein page. Première édition en français de cette biographie romancée de la reine Victoria : un des 28 exemplaires sur Japon impérial 
(n° 9), 2e papier après 10 Chine. Petit accroc au bord de la couv., témoins conservés, bonne condition. [550320] 60 € 
 
450 - LE BAS (Philippe). Dictionnaire encyclopédique de la France. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Paris, Firmin Didot Frères, 1840-1845. 
12 volumes in-8, rel. de l'époque demi-basane aubergine, dos lisse orné de roulettes et palettes dorés, plats de papier marbré, 560 à 1000 pp. par vol., texte sur 2 col. Dos 
des tomes 1 à 8 passés au brun, qq. coiffes et mors frottés, bonne condition par ailleurs, les intérieurs sont frais malgré qq. ff. brunis. Bel ensemble. Dictionnaire de la 
France, d’Abélard au département du Zuyderzée, complet en 12 volumes (3 volumes de planches ont paru séparément). [554862] 300 € 
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451 - [MILITARIA]. Historique du 2e régiment d'Artillerie. Ancien 2e d'artillerie à pied, 2e Régiment d'artillerie à cheval, Nouveau 2e d'artillerie, 1720-1898. 
Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1899. In-4, rel. récente demi-toile noire, étiquette de titre au dos, papier marbré sur les plats ; X-327-CLXXIII pp., nombr. illustrations in et 
h.-t. dont 4 pl. en couleurs, pièces justificatives, listes des colonels, des officiers, des sous-officiers, tables. Tirage limité à 750 ex. numérotés sur papier de Rives filigrané 
des noms de batailles. Petites et pâles rousseurs en marge des derniers ff., bel exemplaire, non rogné. [554692] 180 € 
 
452 - NAUROY (Charles). LE CURIEUX. P., Librairie Saint-Jorre, puis Henri Jouve, puis s.n., 1883-1888. 30 fascicules en un volume relié, demi-vélin, plats de papier 
marbré, titre manuscrit au dos plat, 380 et 95 pp., texte sur 2 col., deux tables générales (premier et second volume). A partir du n°22, un tirage à 500 exemplaires est 
annoncé. Feuillets un peu effrangés, rousseurs aux tranches. Bon état général. Les 29 premiers numéros et le dernier (n°48) de cette rare publication bi-mensuelle puis 
mensuelle, fondée et dirigée par le journaliste Charles Nauroy (1846-1919) qui réunit une multitude d’anecdotes érudites et de documents historiques ou littéraires. [554132] 
150 € 
 
453 - [PERIODIQUE]. Le Biographe Universel. Revue Générale biographique, politique et littéraire. [Années 1841 à 1847]. Paris, Au Bureau central de la Revue, 
1841-1847. 26 tomes reliés en 13 vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse orné en long, plats et gardes marbrés, (rel. de l'époque). Chaque volume contient 2 tomes, une 
année regroupe 4 tomes. Frottements aux coiffes, rousseurs éparses, mais bel état d'ensemble. Biographies des hommes célèbres du XIXe siècle. Revue publiée sous la 
direction de E. Pascallet. Série complète pour les années 1841 à 1846 + 2 premiers tomes de l'année 1847. [554956] 240 € 
 
454 - POUZOLS (Albert de). Les rebelles du "Saint-Pierre". Genève, Edition du Milieu du Monde, 1945. In-8, broché, 251 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire nominatif 
n°3, sur vergé pur fil, imprimé pour Charles Perrenoud (Coll. Documents d'Aujourd'hui, 7). Très bon état. Envoi de l’auteur, élève-mitrailleur en 1940, passé dans les rangs 
de la France Libre. Ce témoignage a reçu le prix Paul-Louis Miller de l'Académie française en 1947. [548543] 65 € 
 
455 - PROGRAMMES. Deux fascicules publiés à l’occasion de la visite officielle en France du roi Georges VI et de la reine Elizabeth , du 19 au 22 juillet 1938. P., 
Typographie François Bernouard (1938). Deux doubles pages chacun, in-folio, sous couvertures illustrées, la première en noir d'après R. LOTIRON, et la seconde en 
couleurs par Bernard NAUDIN (avec cordelette de soie). Imprimés sur vergé d’Arches. Infimes rousseurs aux couvertures. Bon état. - Présidence de la République. Soirée 
en l’honneur de Leurs Majestés Britanniques le Roi Georges VI et la Reine Elizabeth. Mardi 19 juillet 1938: "Dieu sauve le Roi!": à -propos inédit de Sacha Guitry. Airs 
chantés par Ninon Valllin. On ne saurait penser à tout, d’Alfred de Musset par les sociétaires de la Comédie  française. Château de Versailles. Programme des 
divertissements offerts à leurs Majestés Britanniques le Roi George VI et la Reine Elizabeth. Jeudi 21 juillet 1938. [554427]  95 € 
 
456 - THOUVENIN (Jean). La France nouvelle. Fascicules I à IV. Documents officiels réunis et commentés. P., Sequana, 1940-1941. 4 volumes in-12 brochés. Mouillures 
aux dos des 3 premiers volumes dont un avec petit manque, intérieur propre, ensemble très convenable. 1. Les premiers actes du maréchal Pétain. - 2. D'ordre du maréchal 
Pétain. - 3. Avec Pétain, une nouvelle page d'histoire de France. - 4. Pétain tient la barre. [550153] 30 € 
 
457 - TIMON [pseud. de L.-M. de Lahaye, vicomte de CORMENIN]. Etudes sur les orateurs parlementaires. Troisième édition. Paris, Pagnerre, 1838. Fort in-12, rel. 
de l'ép. demi-chagrin cerise à coins, dos à 5 nerfs rehaussés d'un filet perlé doré, titre & date dorés, caissons de filets dorés ornés aux petits fers, filets dorés sur les plats, 
tête dorée, plats & gardes marbrés, 336 pp., portrait-front. et 12 portraits gravés h.-t.. [RELIES A LA SUITE] : - Lettre sur la liste civile et sur l'apanage, du même auteur, 
Paris, Pagnerre, 1838, 224 pp. et 4 gravures h.-t. ; - Question scandaleuse d'un Jacobin au sujet d'une dotation (Ibid), Paris, Pagnerre, 1840, 80 pp. ; - Etude sur Timon 
par M. Chapuys-Montlaville, Paris, Pagnerre, 1838. Provenance : Bibliothèque de Gustave Rivet, député Dauphinois, poète, dramaturge et homme politique français (1848-
1936), avec son ex-libris illustré et gravé, collé au contreplat sup. Ex-dono manuscrit : "A mon cher Gustave Rivet, un demi siècle de très vive amitié, Ernest Leblanc, Janvier 
1922". Un coin frotté, qq. petites et pâles rousseurs, bel exemplaire finement relié. Réunion de plusieurs ouvrages de ou sur Louis-Marie de Lahaye de Cormenin. Homme 
de loi et homme politique, il fut plusieurs fois député et conseiller d'état. Polygraphe, pamphlétaire, il devient baron en 1818, puis vicomte en 1826. Entre 1788 et 1868, il 
publit plusieurs ouvrages sous les pseudonymes de Timon (Apologue sur les blessés de la presse, 1848) et de Maître Pierre (Dialogues de maître Pierre, 1834). [548381] 
150 € 

 
LINGUISTIQUE 

 
458 - JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES AND LINGUISTICS. Foris - Mouton de Gruyter, 1979-2001. 22 years in 46 vol. in-8, softcover. MANQUE le N°2 1985 et N°2 
2000 Good condition. [554040] 300 € 
 
459 - ALEXANDRE (P.). Manuel élémentaire de langue Bulu (Sud-Cameroun). P., Centre de Hautes Etudes administratives sur l'Afrique et l'Asie modernes, 1955. In-
4, dos collé, 229 pp., texte ronéotypé (Langues et dialectes d'outre-mer, n°5). Très bon état. [554481] 85 € 
 
460 - BALDI (Sergio) & YAKASAI (Hafizu Miko) [Edited by]. Proceedings of the 2nd International Conference on Hausa studies : African and European 
perspectives. Universita a degli studi di Napoli "L'Orientale", Kano 10th-17th february, 2008. Napoli, 2009. In-8, softcover, 308 pp. As new. [554036] 30 € 
 
461 - BALDI (Sergio) & YAKASAI (Hafizu Miko) [Edited by]. Proceedings of the 3nd International Conference on Hausa studies : African and European 
perspectives. Universita a degli studi di Napoli "L'Orientale", Napoli 5th-6th July,2010. Napoli, 2011. In-8 br., 370 pp. Etat de neuf. [553809] 30 € 
 
462 - BAUMER (Michel). Noms vernaculaires soudanais utiles à l’écologiste. P., CNRS, 1975. In-4 broché, couv. ill., 124 pp. + bibliographie. Très bon état. [554480] 
40 € 
 
463 - BENDER (Lionel). AMHARIC VERB MORPHOLOGY. Monograph No.7 - Language and Linguistics, No.1 - Committee on Ethiopian Studies. African Studies Centre, 
Michigan State University, 1978. In-8, softcover, XVII-155pp. 24 tables, Ex-libris. Very good condition. [554030] 45 € 
 
464 - BENDER (M. Lionel ). Proceedings of the Fourth Nilo-Saharan Conference, Bayreuth, Aug. 30. - Sep. 2, 1989. Nilo-Saharan Vol. 7. Dordrecht, Foris Publications, 
1991. In-8, softcover, XX-404pp., 3 maps in black. Good condition. [554037] 30 € 
 
465 - CHAKER (Salem). Linguistique berbère. Etudes de syntaxe et de synchronie. Paris-Louvain, Peeters - SELAF n°353, 1995. In-8, broché, couv. ill., 273 pp., 
bibliogr. Très bon état. De la collection M.S. - Ussun amazy, 8 (anciennement "Etudes Ethnolinguistiques Maghreb-Sahara"). [554530] 40 € 
 
466 - CHARPENTIER (Jean-Michel). La langue de Port-Sandwich (Nouvelles-Hébrides). Introduction phonologique et grammaire. P., SELAF, 1979. In-8, broché, 
208 pp. Bibliogr., index (Langues et civilisations à tradition orale, 34.) Très bon état. [554497] 30 € 
 
467 - COLLECTIF. Actes du huitième congrès international de linguistique africaine, Abidjan 24-28 mars 1969 (2 vol.) Université d’Abidjan, 1971. 2 vol. in-8, brochés, 
677 pp. en pagination continue (Annales de l'Université d'Abidjan. Série H., I-II). Couv. lég. usagées, bon état intérieur. Complet en deux fascicules. Communications en 
français et en anglais. [554490] 55 € 
 
468 - COLLECTIF. Journal of afroasiatic languages. Volume 3. Number 1/2/3. 1992. Princeton, Institute of semitic studies, 1991-1992. 3 vol. in-8, softcover, 264pp. 
Très bonne cond. The Journal of Afroasiatic Languages (JAAL) is sponsored and published twice a year by the Institute of Semitic Studies (ISS). JAAL brings forward 
contributions of linguistics of all types—historical, comparative, theoretical, descriptive, and others—that deal with Afroasiatic languages. [554026] 30 € 
 
469 - DE WOLF (Paul P.). BENUE - CONGO, NOUN CLASS SYSTEMS. West African Linguistic Society. Leiden, Afrika - Studiecentrum, 1969. In-4, softcover, tapuscript 
text. Very good condition. [554080] 30 € 
 
470 - DESGROUAIS. Les gasconismes corrigés. Ouvrage utile à toutes les personnes qui veulent parler et écrire correctement, et principalement aux jeunes gens dont 
l'éducation n'est point encore fermée. Nouvelle édition. A Toulouse, chez Jean-Matthieu Douladoure, 1812. In-12, rel. de l'ép. pleine basane fauve moucheté, dos lisse orné 
aux fers dorés, pièce de titre orangé, tranche moucheté, XXIV-454 pp. Léger accroc à la coiffe de tête, petites tâches au plat supérieur, bon état par ailleurs, intérieur frais. 
"L'auteur de ce bon livre ne se propose pas de composer une grammaire, ni d'enseigner aux Gascons les beautés de la langue française : il travaille moins à leur apprendre 
à bien parler, qu'à ne pas parler mal. Pour que ses remarques soient moins sèches, Desgrouais y a mêlé quelques anecdotes plaisantes ; et l'on trouve quelques fois, dans 
la même page, l'exemple d'un gasconisme et d'une gasconnade". [548387] 60 € 
 
471 - DIAGANA (Ousmane Moussa). La langue Soninkée. Morphosyntaxe et sens. P., L'Harmattan, 1995. Fort in-8, broché, 529 pp., 3 cartes, bibliographie. Comme 
neuf. [554509] 40 € 
 
472 - DOKE (C.M.). THE SOUTHERN BANTU LANGUAGES. Handbook of African languages. Dawsons, 1954. In-8, softcover, 262pp., large fold-out map in-fine. Very 
good condition. [554073] 35 € 
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473 - FABRE-D'OLIVET. La langue hébraïque restituée. [Lausanne], Delphica - L'Age d'Homme, 1991. Fort in-8, broché, XLVIII-197-136-345 pp., facsimilé du manuscrit 
in fine. Très bon état Réimpression de l'édition de 1815-1816 chez Eberhart. [555368] 65 € 
 
474 - HACQUARD (Augustin) & DUPUIS. Manuel de la langue songay parlée de Tombouctou à Say dans la boucle du Niger. P., J. Maisonneuve, 1897. In-12, 
broché, IV-263 pp. Couverture originale refaite et remontée, papier bruni, cependant bon ex. Edition originale, peu commune, de ce manuel composé par deux Pères 
Blancs, missionnaires à Tombouctou. [554536] 30 € 
 
475 - HASSELBRING (Sue). A Sociolinguistic Survey of the Languages of Botswana. Mogoditshane, Tasalls, 2000. In-4, paperback, 142 pp. (Sociolinguistic Studies 
of Botswana Languages Series, 1). Good condition. [554485] 30 € 
 
476 - HENNEQUIN (Amand). Essai sur l'analogie des langues. Bordeaux, chez Mme Vve Laplace, née Beaume, 1838. In-8, rel. post. (fin XIXe), demi-chagrin noir, dos 
orné de faux nerfs formés de filets dorés et à froid, titre doré, plats et gardes marbrés ; 211 pp., [RELIE A LA SUITE] : Nouveau système de sténographie par L. P. L. 
Chauvin, Paris, G. Pissin, Videcoq, Delaunay, 1836, 96 pp., 6 planches dépliantes in fine gravées par Martin. Légers frottements en queue de la reliure, petite épidermure 
au second plat, bonne cond. de l'ex. Qq. pp. brunies, petites rousseurs aux planches, mais intérieur propre. [548390] 110 € 
 
477 - JOUANNET (Francis). Prosodologie et phonologie non linéaire. P., SELAF, 1985. Grand in-8, broché, couv. illustrée, 461 pp., bibliogr. (Linguistique générale, 1). 
Couv. très lég. salie, bon état général. [554529] 50 € 
 
478 - KOBES (Mgr). Dictionnaire Volof-Français. Nouvelle édition revue et augmentée par le R.P. Obiven. Dakar, Mission Catholique, 1923. Petit in-8, demi-percaline 
bordeaux d'édition, dos muet, premier plat titré, VIII-383 pp. Très bon état. Par le père Aloyse Kobès (1820-1872), premier vicaire apostolique de l’actuel Sénégal de 1863 
à 1872. [554446] 40 € 
 
479 - LABOURET (Henri). Les Manding et leur langue. Publications du comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française. Série A N°1. P., 
Larose, 1934. In-8 br., 270pp., 4 cartes dont 2 hors-texte, 2 tableaux synoptique de la conjugaison Manding. Dos passé, bonne condition par ailleurs. [554046] 50 € 
 
480 - LARGEAU (Victor). Encyclopédie Pahouine. Congo français. Eléments de grammaire et dictionnaire Français-Pahouin P., Ernest Leroux, 1901. Fort in-8, 
broché, 697 pp. Couverture lég. brunie, intérieur très propre. Edition originale, peu commune. [554524] 90 € 
 
481 - LE COEUR (Charles). DICTIONNAIRE ETHNOGRAPHIQUE TEDA. Précédé d'un lexique Français-Téda. Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire. N°9. P., 
Librairie Larose,1950. In-4 br., 211pp., nbreuses ill. en noir in-texte, 37pl. reprod. photogr. en noir, 1 carte dépliante avec sa pl. sur papier calque en coul. Bonne condition. 
"Les Teda sont un peuple d'éleveurs nomades vivant au Sahara oriental, au nord du Tchad, au sud de la Libye, au nord-est du Niger et au sud-ouest de l'Égypte. Ils font 
partie de l'ensemble toubou et sont proches des Daza." [554002] 35 € 
 
482 - LE COEUR (Marguerite), LE COEUR (Charles). Grammaire et textes Teda-Daza. Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire, N°46. Dakar, IFAN, 1955. In-4 
br., 394pp., 1 carte dépliante in-fine. Petites déchirures en tête du dos, bonne condition. [554017] 45 € 
 
483 - LE ROY (Charles). Traité de l'orthographe françoise, en forme de dictionnaire, enrichi de notes critiques, & de remarques sur  l'étymologie & le genre des 
mots, la conjugaison des verbes irréguliers, & les variations des auteurs. Nouvelle édition, revuë, corrigée & considérablement augmentée par ordre de son altesse 
eminentissime Monseigneur le cardinal De Rohan. Poitiers, chez Faulcon, 1747. In-8, reliure de l'époque pleine basane fauve marbré, dos à nerfs, caissons ornementés 
fleuronnés dorés, pièce de titre marron, 1f.bl., [3] ff.-619 pp, 1f.bl. ; manque la page de titre. Ex-libris imprimé encadré "De la bibliothèque de Jean-Pierre BENOIT LACOMBE 
DE GAILLAC" Coiffe de tête usée, 1er mors entamé sur qqs. cm., coins +/- émoussés, petite mouillure très claire en marge de tête de qqs. ff., l'intérieur est frais, sans 
rousseurs. [552962] 90 € 
 
484 - MELANCON (L.), PROST (A.). Dictionnaire Buli-Français. Dakar, Faculté des Lettres et Sciences humaines, 1972. In-4, agrafé, IV-144 pp., texte dactylographié. 
Très bon état. Dictionnaire établi en 1927 par le père Mélançon, prêtre à Wiaga, revu et présenté par André Prost. [554544] 35 € 
 
485 - NIKIEMA (Norbert), KINDA (Jules). Dictionnaire orthographique du Mooré. Ouagadougou, Sous-Commission Nationale du Mooré, 1997. Très fort in-8, cartonnage 
d'éditeur ill. en couleurs, ill. en couleurs, 1303 pp. + annexe de 112 pp. Petits chocs au cartonnage, sinon très bon état. [554503] 45 € 
 
486 - NURSE (Derek). Sprache und Geschichte in Afrika (SUGIA). Bd 16/17. Special volume - Historical language contact in Africa, edited by… Köln, Rüdiger 
Köppe, 2001. Grand in-8, broché, 598 pp. Très bon état. [554457] 60 € 
 
487 - PICTET (Adolphe). Les origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique. P., Joel Cherbuliez, 1859-1863. 2 vol. In-4, rel. 
moderne demi-toile noire à coins, VIII-547pp, VIII-781pp., en partie non coupé. Petit travail de vers marginal sur les deux derniers ff. et aux pages 519, 528 du T.1, 
n'empêchant pas la lecture du texte, bonne condition. [553858] 230 € 
 
488 - PROST (André). Contribution à l'étude des langues voltaïques. Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire. N°70. Dakar, IFAN,1964. In-4, br., 461pp., 1 grande 
carte dépliante in-fine. Bonne condition. "Les langues gour, anciennement appelées langues voltaïques, sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles 
sont parlées au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Niger et au Togo." [554006] 40 € 
 
489 - REVUE. Bulletin signalétique, 524. Sciences du Langage. Trois numéros : vol. 37 (n°2), vol. 39 (n°2), vol. 41 (n°3). P., CNRS, 1983-1987. 3 vol. in-4, brochés, 
87, 54 et 49 pp. Très bon état. Recensement par concepts, langues, revues et domaines, avec index des auteurs. [554548] 30 € 
 
490 - ROBINSON (Charles H.). Hausa Grammar with exercises, readings and vocabulary. Fifth edition revised (6th impression). Londres, Roudelge & Kegan Paul, 
1959. In-8, rel. d’édition toile ocre, 218 pp., spécimens d’écriture, et 2 tableaux récapitulatifs sur feuillets volants. Hardcover. Good condition. [554451] 30 € 
 
491 - ROWLANDS (E. C.). A grammar of gambian mandinka School of Oriental and African Studies. University of London, Second impression 1969. In-4, softcover, III-
159 pp., text tapuscript. Small tear in the back, good condition. [554091] 80 € 
 
492 - SCHADEBERG (Thilo C.), BENDER (M. Lionel). NILO-SAHARAN: Proceedings of the First Nilo-Saharan Linguistic Colloquium, Leiden, September 8-10, 
1980. Dordrecht, Foris Publications, 1981. Little in-8, softcover, X-349pp., 3 maps in black. Very good condition. [553995] 50 € 
 
493 - SKINNER (Neil). Hausa Readings. Selections from Edgar's "Tatsuniyoyi". Madison, University of Wisconsin Press, 1968. In-8, hardcover and dust jacket, XX-
278 pp. Very good copy. [554532] 30 € 
 
494 - THOMAS (Jacqueline). Le parler Ngbaka de Bokanga. Phonologie, morphologie, syntaxe. Paris - La Haye, Mouton & Co, 1963. In-8, broché, 307 pp., une carte 
en noir, bibliogr. (Coll. Le monde d'outremer passé et présent, série Etudes, XXII). Couv. un peu marquée, sinon bon état. [554504] 30 € 
 
495 - TOURNEUX (Henry). Dictionnaire peul du corps et de la santé (Diamaré, Cameroun). P., Karthala, 2007. Fort in-8, broché, couv. ill., 614 pp. Bibliogr. Comme 
neuf. [554475] 48 € 
 
496 - TREMEARNE (A. J. N.). Hausa Superstitions and Customs. An Introduction to the Folk-Lore and the Folk. London, Frank Cass & Co, 1970. In-8, hardcover and 
dust jacket, 548 pp., illustrated with black-and-white drawings, photo reproduction, fold-out map. Very good copy. Reprint of the 1913 edition, with new introduction by 
Mervyn Hiskett. [554492] 55 € 
 
497 - WESTERMAN (Diedrich), Bryan (M.A.). The languages of West Africa. Part II. Supplementary bibliography by Professor D. W. Arnott. Handbook of African 
languages. Dawsons, 1970. In-8, softcover, 277pp., large fold-out coloured map in-fine. Back lightly insolated, good condition. [554072] 30 € 
 
498 - WILLIAMSON (Kay), SAPIR (David), CRABB (David W.). West African language monographs, n°2, 3 et 4. University Press, Cambridge, 1965-1969. 3 vol. in-8, 
rel. d’éditeur toile verte sous jaquette titrée, VIII-127, XIII-129 et XII-108 pp. Hardcover with dustwrappers. Very fine condition. - A grammar of the Kolokuma dialect of Ijo 
(n°2). - A grammar of Diola-Fogny, a language spoken in the Basse-Casamance region of Senegal (n°3). - Ekoid Bantu languages of Ogoja, part I (n°4). [554470] 45 € 
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LITTERATURE – EDITIONS ORIGINALES – GRANDS PAPIERS 

 
499 - Discours de Réception de JULIEN GREEN à l'Académie Française et réponse de M. Pierre Gaxotte. Paris, Plon, 1972. In-8 broché, couverture remplie, 101pp, 
édition originale tirée à 2400 ex., un des 300 ex. du tirage de tête sur papier de Hollande van Gelder (N° 53). Bel ex. en état d'origine non coupé. [553442] 100€ 
 
500 - Discours de Réception de M. André CHAMSON à l'Académie Française et réponse de M. J-L. Vaudoyer. Paris, Plon, 1957. In-12 broché, couverture rempliée, 
101pp, édition originale tirée à 86 ex., en grands papiers un des 26 ex. du tirage de tête sur papier vélin de Hollande van Gelder (N° 16). Comme neuf. en état d'origine non 
coupé. [553679] 120 € 
 
501 - La Chanson des Nibelungen. Traduction intégrale avec introduction et notes par Maurice Colleville et Ernest Tonnelat. P., Aubier, 1944 (couverture à la date 
de 1945). In-8 broché, 389 pp., index (Bibliothèque de philologie germanique, VI). Dos légèrement taché, papier uniformément jauni. Bon ex., non coupé. [555379] 30 € 
 
502 - ACHARD (Marcel). Malborough s'en va-t-en guerre ! Trois actes et quatre tableaux. P., NRF, 1924. In-8 "couronne", broché, 264 pp. Edition originale : exemplaire 
numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bonne condition. Edition originale de cette pièce dédiée à Louis Jouvet qui la mit en scène pour la première fois en décembre 
1924 à la Comédie des Champs-Elysée, avec une musique de Georges Auric. Accompagné du rare programme de la représentation (in-12, 12 pp.) illustré de plusieurs 
dessins dont un portrait de Georges Auric par Jean Cocteau. Bel envoi autographe signé de l'auteur à son relieur Arthur Altermal, "sans le travail de qui mes livres ne 
seraient que ce qu'ils sont". [549310] 90 € 
 
503 - ACHARD (Marcel). Voulez-vous jouer avec moâ ? Trois actes. P., NRF, 1924. In-4 broché, 222 pp. Edition originale : un des 108 ex. réimposés in-4° sur vergé 
pur fil Lafuma-Navarre, et un des 100 réservés aux bibliophiles de la NRF (n°XL). Petites taches de rouille aux premier f. et sur les tranches non rognées, bonne condition. 
Edition originale de cette pièce mise en scène par Charles Dullin pour la première fois en décembre 1923 au Théâtre de l'Atelier. [549268] 45 € 
 
504 - ACHARD (Marcel). Voulez-vous jouer avec moâ ? Trois actes. P., NRF, 1924. In-4 broché, 222 pp. Edition originale : un des 108 ex. réimposés in-4° sur vergé 
pur fil Lafuma-Navarre, et un des 100 réservés aux bibliophiles de la NRF (n°XXVIII pour F.C. Ecot). Couv. un peu fanée, à toutes marges, bonne condition. Edition originale 
de cette pièce mise en scène par Charles Dullin pour la première fois en décembre 1923 au Théâtre de l'Atelier. [550961] 45 € 
 
505 - ADAM (Paul). La Force du Mal. P., Armand Colin & Cie, 1896. In-8, broché, couv. rempliée, 331 pp. Edition originale. Exemplaire sur vergé. Couverture défraîchie, 
dos lacunaire recollé, sinon intérieur frais, non rogné. A été monté en tête un MANUSCRIT autographe signé, la fin d’un article évoquant Stéphane Mallarmé, Emile Zola et 
l’expédition Marchand à Fachoda, au Soudan (1 p. in-8, annotée au crayon rouge pour l’impression). [549873] 100 € 
 
506 - ADAM (Paul). Stéphanie. P., Fasquelle - Bibliothèque Charpentier, 1913. In-8, broché, XX-356 pp. Edition originale. Exemplaire sur papier ordinaire. Couverture 
jaune ternie, dos partiellement fendu, néanmoins intérieur en bon état. ENVOI a.s. à son vieil ami le critique littéraire Georges Grappe. [549875] 65 € 
 
507 - ADAMOV (Arthur). L'aveu. P., Ed. du Sagittaire, 1946. In-12 broché, 160 pp., [2] ff. Edition originale (il y a eu 75 ex. num.) Mouillure au dos, non coupé, bonne 
condition. [550355] 38 € 
 
508 - AJALBERT (Jean). En amour. P., Offenstadt frères, 1902. In-8, rel. de l'époque, demi-percaline rouge à la bradel, pièce de titre brune, couv. sup. ill. conservée, 283 
pp., ill. de Louis Le Riverend (couv, bandeau et 26 planches h.-t.). Première édition illustrée. Frottements d'usage. Bon état général. Envoi a.s.: "A Raoul Moulias, «En 
amour» au temps des fiacres, des fortifs et des becs à gaz"... Ajalbert indique en note que l'édition originale a paru chez Tresse et Stock [en 1890] [548595] 55 € 
 
509 - AJALBERT (Jean). Le Bouquet de Beauvais ou Deux années de la Manufacture nationale de tapisseries (1917-1919). P., Ernest Flammarion, 1921. Petit in-8, 
bradel demi-percaline grise à coins, pièce de titre bleue, couv. avec le dos conservée, 284 pp. Edition originale dont il n’a été tiré qu e 12 ex. sur grand papier. Bon état. 
ENVOI de l’auteur à son ami l’éditeur Victor Stock. Ont été montées en tête, 4 L.A.S. au même, 1906-1909. [549872] 140 € 
 
510 - ALAIN. Les idées et les âges. P., NRF, 1927. 2 volumes in-4 brochés, 260 pp., [1] f. + 235 pp., [1] f., index. Edition originale : un des 209 exemplaires de tête sur 
vergé Lafuma-Navarre réimposés in-quarto tellière, et parmi ceux-ci, un des 100 (n° XI) destinés aux Bibliophiles de la NRF. Couv. et dos lég. passés, marges un peu 
jaunies, non coupé, bonne condition. [550265] 130 € 
 
511 - ALAIN. Les sentiments familiaux. P., L'Artisan du Livre, 1927. In-12 broché, 66 pp., [1] f. (Cahiers de la Quinzaine, 18e série, 8). Edition originale : un des 110 
exemplaires de tête sur papier vergé d'Arches (n° 62). Toutes marges conservées, bel exemplaire. [550268] 75 € 
 
512 - ALAIN. Libres propos (Journal d'Alain) paraissant chaque mois. Nîmes, La Laborieuse, 1935. In-8, rel. postérieure papier bleu, étiquette de titre manuscrite, 436 
pp. + 2 ff. d’annonce de l’éditeur. Couv. très lég. passée. Bon état intérieur. Derniers cahiers de la série de ces Libres propos, auxquels firent suite les Feuilles libres. 
[554407] 50 € 
 
513 - ALAIN. Portraits de famille. P., Mercure de France, 1961. In-12 broché, 199 pp., [3] ff. Première édition collective : un des 35 exemplaires sur Hollande Pannekoek 
(n° 49), 2e papier après 15 vergé pur chiffon. A toutes marges, bonne condition. [550262] 75 € 
 
514 - ALBERT-BIROT (Pierre). Image. Premier drame tragique. P., Budry, 1924. In-folio broché, 32 pp., [1] f. Edition originale tirée à 202 exemplaires numérotés : un 
des 125 ex. sur vergé pur fil Lafuma. Dos usé mais solide, couv. inf. détachée, 1er f. bruni avec trace d'ex-libris décollé, le reste frais et à toutes marges, état convenable. 
Première oeuvre dramatique publiée par le poète, acteur remarquable des avant-gardes de l'entre-deux guerres, qui était également typographe, et aurait composé lui-
même cette édition, imprimée à l' " Imprimerie de la Brouette ". [549136] 250 € 
 
515 - ALDANOV (Marc-A.). 9 THERMIDOR. Roman Traduit du russe par L. et J.-M. Aimot. Paris et Neuchâtel, Editions Victor Attinger, 1929. In-16 broché, 320pp, 
édition originale de la traduction française, un des 50 ex. sur vélin pur fil (N° 15), seul grand papier.  Comme neuf, non coupé. [553203] 75 € 
 
516 - ALEXANDRE (Maxime). La peau et les os. Poèmes. P., Gallimard, 1956. In-12 broché, 126 pp. Edition originale : un des 25 ex. sur pur fil Lafuma Navarra (n° 10), 
seul grand papier. Bel exemplaire en partie non coupé. [549129] 75 € 
 
517 - ALIBERT (François-Paul). Le collier d'aiguilles de pin. Carcassonne, Gabelle, 1936. In-8 broché, 129 pp., [1] f. Edition originale : un des 15 exemplaires de tête 
sur Arches (n° VIII). Non rogné, bonne condition. [551168] 60 € 
 
518 - ALIBERT (François-Paul). Odes. Avec un portrait de l'auteur gravé au burin par J. E. Laboureur. P., NRF, 1922. In-16 broché, 75 pp., [1] f., portrait en frontispice. 
Edition originale : un des 15 exemplaires de tête sur Japon impérial (n° M). Sans l'épreuve supplémentaire du portrait qui doit accompagner les exemplaires sur Japon ; 
dos passé, non coupé, bel exemplaire. [550254] 70 € 
 
519 - ALLAIN-CORNIC (Pierre). Fugues. P., Points & Contrepoints, 1954. Grand in-12 broché, couv. rempliée, non paginé. Edition originale de ce recueil de poèmes : un 
des 4 exemplaires de tête sur papier d'Arches (n° II). Dos légèrement passé, brunissure au v° d'une couv., à toutes marges, bonne condition. Bel envoi autographe signé 
de l'auteur au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec, qui est sans doute l'auteur des qq. notes et corrections aux crayon que l'on observe dans l'ouvrage. [550252] 60 € 
 
520 - ALMAGIA (Edmée). Poèmes. Ornés d'un frontispice de William Aguet gravé sur bois par Alexandre Noll. P., Ed. William-Luc, [1920]. In-4 broché, 30 pp. dont le 
frontispice gravé sur bois. (Cahiers de l'Artisan, 1). Edition originale tirée à 500 ex. (n° 25). Bonne condition. [551023] 60 € 
 
521 - AMADO (Jorge). LA BOUTIQUE AUX MIRACLES. Roman traduit du brésilien par Alice Raillard. Paris, Niveau Cabinet Cosmopilote, Stock, 1994. In-8 broché, 
393pp, envoi autographe. Très bonne condition [553204] 45 € 
 
522 - AMBRIERE (Francis). Parmi les fleurs et la lumière. Lyon, Ed. du Fleuve, 1926. In-12 broché, 100 pp. Edition originale (il n'y a eu que 10 ex. sur pur fil).. Papier 
ordinairement jauni, bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur, précédé d'une lettre-préface d'Edouard Estaunié, et dédié à Edmond Rostand (mort en 
1918) à titre posthume. [549334] 45 € 
 
523 - ANDREOSSI (Victor). Déclenchements. Dessins de Gustave François. Genève, Naville et Cie, 1932. In-8, broché, 102 pp. Edition originale. Tirage limité à 506 
exemplaires, un des 25 sur papier d'Arches, celui-ci non numéroté. Bel ex. [552739] 40 € 
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524 - ANOUILH (Jean). Nouvelles pièces noires. P., La Table Ronde – coll. Le Choix, 1946. In-8, broché, couv. rempliée, portrait d'après un burin de Guimezanes en 
frontispice, 403 pp. Edition limitée à 2750 exemplaires numérotés, celui-ci sur Alfa Navarre. Couv. très lég. passée. Bon état intérieur. Jézabel. Antigone. Roméo et Juliette. 
Médée. [554405] 35 € 
 
525 - APOLLINAIRE (Guillaume). Six lettres d'Apollinaire avec des réponses de Saint-Georges de Bouhélier, Raymond de La Tailhède et André Fontainas. Suivies 
d'un post-scriptum de Michel Décaudin. Muizon, A l'Ecart, 1982. In-4 en feuilles sous couv. édit., 23 pp., [1] f., 1 fac-similé à pleine page. Edition originale tirée à 250 
exemplaires. Bonne condition. [551156] 50 € 
 
526 - APOLLINAIRE (Guillaume). Soldes. Poèmes inédits publiés par G. Boudar, P. Caizergues et M. Décaudin. Fontfroide, Fata Morgana, 1985. In-8 broché, non paginé, 
portrait et vignettes dans le texte. (Bibliothèque artistique). Edition originale posthume : un des 50 exemplaires de tête su r vélin pur fil Johannot. Sans le fac-similé devant 
accompagner le tirage de tête, mais très bel exemplaire non coupé, à l'état de neuf. [550423] 80 € 
 
527 - ARAGON (Louis). En étrange pays dans mon pays lui-même. "En francais dans le texte" et "Brocéliande" précédé de "De l'exactitude en poésie". Monaco, 
A la Voile Latine, 1945. In-8, en feuilles, couv. rempliée, 115 pp. Edition originale. Tirage à 880 exemplaires sur pur fil des papeteries Johannot, n°6.  Couv. lég. brunie sinon 
excellente condition. [553791] 45 € 
 
528 - ARAGON (Louis). En français dans le texte. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1943. Grand in-8, broché, 65 pp. Edition originale. Un des 1500 exemplaires numérotés 
sur vergé crème de Biberist. Bon ex. [554424] 60 € 
 
529 - ARAGON (Louis). La Semaine Sainte. P., Gallimard, 1959. In-8, broché, 594 pp. Mention de 113e édition. Papier un peu jauni. Bon exemplaire. ENVOI a.s. à Albert 
Stauffer. [549853] 135 € 
 
530 - ARAGON (Louis). Littératures soviétiques. P., Denoël, 1955. In-8, broché, 400 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse (poinçon). Couv. un peu 
ternie. Bon état général. ENVOI a.s. sur le fx-titre (nom du dédicataire découpé). [549879] 100 € 
 
531 - ARBELET (Paul). Louason ou les perplexités amoureuses de Stendhal. Grenoble, B. Arthaud, 1937. In-8, broché, couv. rempliée, 233 pp., frontispice. Edition 
originale, un des 700 ex. num. sur papier vélin de Pont-de-Claix. Dos légèrement marqué, sinon très bon ex. [554418] 30 € 
 
532 - ARCOS (René). Autrui. P., Rieder, 1926. In-12 broché, 253 pp., [1] f. Edition originale : un des 8 exemplaires de tête sur papier des Manufactures impériales du 
Japon (n° AD). Discrète réparation au bord de la couv. inf., dos très lég. passé mais bel exemplaire non coupé. Edition originale de ce roman de René Arcos (1880-1959), 
l'un des co-fondateurs de l'Abbaye de Créteil, avec Georges Duhamel, en 1906. Bien qu'il eut été par la suite co-fondateur de la revue Europe avec Romain Rolland, celle-
ci avait refusé la publication de ce roman, qui parut aux éditions Rieder (cf. Correspondance Roman Rolland - Stefan Zweig, lettre du 16 avril 1928. Paris, Albin Michel, 
2016). [550244] 300 € 
 
533 - ARCOS (René). Caserne. P., Rieder et Cie, 1921. In-12, broché, 230 pp. Edition originale. Un des 250 exemplaires sur vergé pur fil Voiron, n°184. Couverture brunie, 
intérieur frais. Bel ex. non rogné. ENVOI a.s. au libraire Max-Philippe Delatte On joint une note manuscrite émanant du Ministère de l'Intérieur, concernant le soldat Arcos 
devant se rendre à une visite médicale, 1er juillet 1915 [Arcos, réformé, vivra les dernières années de la guerre en Suisse où il fonda une maison d'édition], ainsi qu'une 
enveloppe, de la main d'Arcos, à l'adresse Georges Delatte. [549868] 95 € 
 
534 - ARCOS (René). L'âme essentielle. 1898-1902. P., En la Maison des Poètes, 1903. In-8 broché, 153 pp., [1] f. Edition originale : un des 300 ex. num. sur alfa (n° 
61), seul papier après 10 Hollande. Couv. un peu brunie mais bel exemplaire non coupé. Edition originale du premier ouvrage de l'auteur qui prit par au Groupe de l'Abbaye 
de Créteil aux côtés de Georges Duhamel. Elle est dédiée à Albert Gleizes et Th. Morineau. [549338] 40 € 
 
535 - ARLAND (Marcel). Carnets de Gilbert. P., Gallimard, 1944. In-16 broché, 77 pp., [1] f. Edition originale : un des 10 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma-Navarre 
(n° II). Bonne condition. [550273] 45 € 
 
536 - BAZAINE. ARLAND (Marcel). Carnets de Gilbert. Suivi de Carnets d'un personnage, Qui parle, et J'écoute. Avec un portrait de l'auteur par Jean Bazaine. P., 
Gallimard, 1966. In-16 broché, 152 pp., [3] ff., portrait gravé en frontispice, volant, numéroté, daté et signé au crayon par Bazaine ; 3 eaux-fortes originales volantes signés 
au crayon et numérotées par Janine Arland. Edition en partie originale : un des 72 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (2e papier après 28 Hollande). Très bel 
exemplaire non coupé et très frais. Seuls les 100 premiers exemplaires comportent le portrait gravé et les 3 eaux-fortes. [551212] 120 € 
 
537 - ARLAND (Marcel). Etienne. P., NRF, 1924. In-4 broché, 237 pp., [2] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma-Navarre réimposés in-
quarto tellière, réservés aux bibliophiles de la NRF, n° XXXIII imprimé pour Camille Bloch. Non rogné, bonne condition. [550271] 80 € 
 
538 - ARLAND (Marcel). Le temps de Kerlo. Paris, Mercure de France, 1964. In-12 br., en partie non coupé, couverture bleue imprimée rempliée, [28]ff. Edition originale, 
un des 20 exemplaires de tête sur vergé de Hollande. Excellente condition. [551333] 120 € 
 
539 - ARLAND (Marcel). Les âmes en peine. P., NRF, 1927. In-4 broché, 310 pp., [2] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma-Navarre 
réimposés in-quarto tellière, réservés aux bibliophiles de la NRF, n° XI imprimé pour M. Carré. Mouillure claire en tête du dos et sur la plupart des marges de tête, marque 
brune laissée par un papier sur 2 pages du début et p. 118-119, non coupé, état convenable. [550272] 40 € 
 
540 - ARLAND (Marcel). Monique. Précédé de : Terres étrangères. P., NRF, 1926. In-4 broché, 217 pp., [2] ff. Edition originale : un des 109 exemplaires de tête sur 
vergé pur fil Lafuma-Navarre réimposés in-quarto tellière, et parmi ceux-ci un des 9 hors commerce (n° E). Bel exemplaire non coupé. Enrichi d'un billet autographe signé 
de Marcel Arland, daté du 25 juin 68, sur carton à en-tête de la NRF. [550269] 80 € 
 
541 - ARLAND (Marcel). Monique. Précédé de : Terres étrangères. P., NRF, 1926. In-4 broché, 217 pp., [2] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires sur vergé pur 
fil Lafuma-Navarre réimposés in-quarto tellière, réservés aux bibliophiles de la NRF, n° XXXIII imprimé pour Camille Bloch. Bel exemplaire non coupé. [550270] 80 € 
 
542 - ARLAND (Marcel). Qui parle ? Avec une eau-forte de Janine Béraud. S.l., Collection Jacques Dopagne, 1965. In-12, broché, couv. rempliée, 51 pp., eau-forte signée 
et numérotée 77/110. Edition originale tirée 120 exemplaires. Un des 90 exemplaires sur Arches après 18 sur Auvergne. Bel ex., en partie non coupé. [553984] 110 € 
 
543 - ARLAND (Marcel). Sidobre. P., Minuit, 1949. In-18, broché, couv. verte, imprimée en noir et blanc, 67 pp. Edition originale. Exempaire non justifié (Coll. "Nouvelles 
originales", VIII). Très bon état. ENVOI de l’auteur à l’écrivain suisse Léon BOPP. [549942] 80 € 
 
544 - ARNAUD (Georges). Le Voyage du mauvais larron. Roman. P., Julliard, 1951. In-8, broché, 226. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Papier lég. 
jauni. Bon état. Envoi de l’auteur à Mme Lucie Faure, écrivain, épouse de l'homme politique Edgar Faure. [548587] 45 € 
 
545 - ARNAUD (Georges). Lumière de soufre. Roman. P., Julliard, 1952. In-12 broché, 288 pp., [2] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires sur Marais Crèvecoeur, 
seul grand papier après 5 Madagascar. non rogné, très bonne condition. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur " à Bernard Freymond, cette tentative, 
guère plus. Salut ", sur un feuillet de faux-titre d'une édition courante du même ouvrage. [550280] 100 € 
 
546 - ARNOUX (Alexandre). Le chiffre. Roman. P., Grasset, 1926. In-12 broché, 243 pp., [1] f. Edition originale : un des 8 exemplaires de tête sur Chine, et parmi ceux-
ci, un des 3 hors commerce (n° H.C. III). Petites taches au bord de la couv. inférieure, à toutes marges, bonne condition. [550278] 230 € 
 
547 - ARTUS (Louis). La maison du sage (histoire d'un crime). Roman. P., Grasset, 1925. In-12 broché, 300 pp., [2] ff. Edition originale : un des 25 exemplaire de tête 
sur papier Japon (n° 6). Qq. rousseurs en tête de la couv., non coupé, témoins conservés, bonne condition. [550275] 90 € 
 
548 - ASLAIN (Edouard). Les Poisons. [Paris], Ed. du Trident, 1936. Grand in-8, en feuilles sous couv. beige imprimée en noir et rouge, non paginé, ornements gravés 
de Fernand Castillo. Tirage limité à 110 exemplaires dont 100 sur vergé Ronsard, n°13. Très bon état. Envoi a.s. à Yves-Gérard Le Dantec, "hommage très amical d'un 
poète qui, craignant la férule de ce recteur du Parnasse, a placé ces 'Poisons' sous l'égide du Maître que moult nous admirons et que moult mieux encore nous aimons!"... 
On joint le manuscrit autographe d'un sonnet "Les Filles du ciel" (1 p. grand in-8). [548629] 85 € 
 
549 - AUBAREDE (Gabriel d'). Amour sans paroles. P., Plon, 1933. In-16 broché, 237 pp. Edition originale : un des 20 exemplaires sur pur fil Lafuma de Voiron (n° 8), 
seul grand papier. Couv. lég. insolée, non coupé, témoins conservés, bel exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur à Robert Delaroche-Vernet, directeur de la librairie 
Plon. [550970] 75 € 
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550 - AUBAREDE (Gabriel d'). L'injustice est en moi. P., Plon, 1927. In-8, broché, 258 pp. Edition originale. Un des 40 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma-Voiron, 
seul grand papier, n°6. Couv. peu marquée. Bel ex., non rogné, non coupé. ENVOI a.s.à l’imprimeur Joseph Bourdel "en respectueux hommage"... [549944] 60 € 
 
551 - AUBRY (Octave). De l'amour, de l'ironie, de la pitié. P., Plon-Nourrit & Cie, 1904. In-12 broché, 150 pp., [1] f. Edition originale. Dos un peu sali avec étiquette, non 
coupé, cachet de bibliothèque mais bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur, dédié à Madame Séverine et précédé d'une lettre liminaire de celle -ci. 
Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), fut l'une des plus ardentes féministes de son temps. Exemplaire offert par l'auteur à Anatole France, portant le cachet 
"Bibliothèque A. France " et le n° 13, avec ce bel envoi autographe signé : " A Anatole France, à la gloire des lettres françaises, au sentiment le plus délicat des pensées 
hardies...". [550352] 130 € 
 
552 - AUDIBERTI (Jacques). CENT JOURS. Paris, NRF, Gallimard, 1950. In-8 broché, 284pp, édition originale tirée à 23 ex. (dont 3 H.C.), sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Exemplaire N° I Exemplaire comme neuf en état d'origine, non coupé. [553063] 150 € 
 
553 - AUDIBERTI (Jacques). L'empire et la Trappe. S.l., s.n. [Paris, Impr. Maulde et Renou], 1930. In-12 broché, 173 pp., [1] ff. Exemplaire d'épreuve avec corrections. 
Dos un peu frotté, bonne condition. Exemplaire unique du premier livre de Jacques Audiberti, qui parut à la Librairie du Carrefour, à Paris, en 1930. C'est une épreuve 
comportant des corrections manuscrites (qui semblent trop soignées pour être de la main du poète), et une correction typographiée. Offert par le poète, à un ami, exemplaire 
accompagné d'un longue lettre autographe signée de Jacques Audiberti (1 pages in-8 sur papier à en-tête du Petit Parisien). [550261] 200€ 
 
554 - AUDIBERTI (Jacques). L'empire et la Trappe. S.l., s.n. [Paris, Impr. Maulde et Renou], 1930. In-12 broché, 173 pp., [1] ff. Edition originale. Dos un peu frotté, en 
partie non coupé, bonne condition. Premier livre de l'auteur. [550333] 30 € 
 
555 - AUDIBERTI (Jacques). Le cavalier seul. Pièce en trois actes. P., Gallimard, 1955. In-12 broché, 246 pp., [3] ff. (Le manteau d'Arlequin). Edition originale : un des 
45 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 24) seul grand papier. Infime auréole très pâle en queue du dos, bel exemplaire non coupé. [550274] 70 € 
 
556 - AUDISIO (Gabriel). Poèmes du lustre noir. P., Laffont, 1944. In-16 broché, couv. rempliées, 181 pp., [1] f. Edition originale : un des 60 exemplaires de tête sur vergé 
teinté de Rives. Dos très usé et recollé, non coupé, larges témoins conservés, état convenable. [551010] 45 € 
 
557 - AUDOUARD (Yvan). Liqueurs fortes. Roman. P., Ed. du Pavois, 1946. In-12 broché, 190 pp. Edition originale (il n'y a eu que 30 ex. num.) Dos passé, non coupé, 
bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. [549255] 45 € 
 
558 - AYME (Marcel). Aller retour. P., NRF, 1927. In-12 broché, 219 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Couv. un peu passée, 
dos bruni, int. frais, non rogné, bonne condition. [549311] 50 € 
 
559 - BAINVILLE (Jacques). Au seuil du siècle, études critiques. Paris, Editions du Capitole, 1927. In-8 br., couverture imprimée, rempliée, 288 pp., édition originale, 
un des 110 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, 3e tirage après 30 sur Japon et 90 sur Madagascar. Très bonne condition. [551317] 45 € 
 
560 - BAINVILLE (Jacques). Nouveau Dialogues dans le Salon d'Aliénor. Coll. "La folie du sage". Paris, Chez Marcelle Lesage, 1926. In-16, couverture impr. rempliée, 
77 pp., édition originale, tirée à 325 exemplaires, celui-ci un des 60 sur papier Roma jaune de Naples, réservés à Mr. Edouard Champion. Bel exemplaire. (TALVART & 
PLACE I-135-18). [551315] 50 € 
 
561 - BALLOIS (Luc de) [Luc Benoist, dit]. Adolescentines. Ornées de bois gravés par Raymond Thiollière. P., En dépôt chez André Bessire, 1921. In-8, broché, 
couv. ill. d’un bois gravé, 47 pp. Plaquette imprimée sur vergé à 60 exemplaires, numérotés et paraphés par l’auteur, n°11. Dos usagé, intérieur frais malgré de rares 
piqûres. ENVOI a.s. (initiales) au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. On joint une L.A.S. proposant un rendez-vous avec le peintre-graveur Raymond Thiollière dit 
Thioll, avec un petit portrait de l’artiste au crayon. Carte de visite de l’auteur à son véritable nom, et sa qualité d’avoca t biffée. [549882] 85 € 
 
562 - BARBEY (Bernard). Le coeur gros. P., Grasset, 1924. In-16 broché, 171 pp., [1] f. (Les Cahiers verts, 45). Edition originale : un des 40 exemplaires de tête sur 
papier vert lumière (n° XXV). Dos passé, non coupé, très bonne condition. [550240] 60 € 
 
563 - BARBEY (Bernard). Le coeur gros. P., Grasset, 1924. In-16 broché, 171 pp., [1] f. (Les Cahiers verts, 45). Edition originale : un des 50 exemplaires sur Hollande 
Van Gelder (n° 9), avec double couverture. Dos passé, bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à André Delaval. [550241] 90 € 
 
564 - BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Poussières. P., Lemerre, 1897. In-8 broché, couv. rempliées, [2] ff., 92 pp., [1] f. Edition en partie originale : un des 500 exemplaires 
sur Hollande, second et dernier papier après 10 Japon. Dos passé avec petite marque de mouillure en queue, à toutes marges, bonne cond. [550243] 120€ 
 
565 - BARRACAND (Léon). Le bonheur au village. P., Charavay frères, 1883. Petit in-8, bradel de l’époque pleine percaline verte, dos fleuronné, pièce de titre rouge, 
224 pp., ill. en lithographies dans le texte. Percaline très lég. frottée, bord des marges jaunies, sinon bon ex. relié. Envoi de l’auteur à son ami Augustin Thierry. [549874] 
45 € 
 
566 - BARRES (Maurice). Autour de Jeanne d'Arc. P., Champion, 1916. In-4 broché, 86 pp., [5] ff. (dont 2 pour le catalogue de l'éditeur), fac-similé de lettre en frontispice. 
Edition originale tirée à 600 ex. num. : un des 500 sur papier d'Arches. Dos et couv. insolés, rouss. sur les gardes, le reste frais, bonne cond. [550757] 38€ 
 
567 - BARRES (Maurice). Autour de Jeanne d'Arc. P., Champion, 1916. In-4 broché, couv. rempliées, 86 pp., [5] ff. (dont 2 pour le catalogue de l'éditeur), fac-similé de 
lettre en frontispice + autre catal. édit. volant de 4 ff. Edition originale tirée à 600 ex. num. : un des 75 exemplaire sur Japon (2e papier après 25 Chine). Bel exemplaire non 
coupé. [550758] 75 € 
 
568 - BARRES (Maurice). De Hegel aux cantines du Nord. Avec une préface et des notes d'E. Nolent. P., Sansot, 1904. In-16 broché, 95 pp. Nouvelle édition augmentée 
d'une lettre-préface de Barrès, de cette étude parue pour la première fois en 1894. Un des 12 exemplaires sur Chine (n° 23) , 2e papier ap rès 12 Japon. Pâles rousseurs, 
à toutes marges, bonne condition. Signature autographe de Maurice Barrès au faux-titre. [550768] 90 € 
 
569 - BARRES (Maurice). Mes cahiers. Tome 4. Novembre 1904 - septembre 1906. P., Plon, 1931. In-12 broché, 363 pp., [1] ff., index. Edition originale : un des 120 
exemplaires sur Hollande Van Gelder (3e papier après 30 Chine et 40 Japon). Bel exemplaire aux témoins conservés. [550750] 38 € 
 
570 - BARRES (Maurice). Mes cahiers. Tome 5. Mai 1906 - juillet 1907. P., Plon, 1932. In-12 broché, 365 pp., [2] ff., index. Edition originale : un des 82 exemplaires sur 
Hollande Van Gelder (3e papier après 22 Chine et 27 Japon). Bel exemplaire aux témoins conservés. [550751] 38 € 
 
571 - BARRES (Maurice). Mes cahiers. Tome 6. Juillet 1907 - juin 1908. P., Plon, 1933. In-12 broché, 383 pp., [1] f., index. Edition originale : un des 77 exemplaires sur 
Hollande Van Gelder (3e papier après 22 Chine et 27 Japon). Très bel exemplaire aux témoins conservés et non coupé. [550752] 45 € 
 
572 - BARRES (Maurice). Mes cahiers. Tome 9. Février 1911 - décembre 1912. P., Plon, 1935. In-12 broché, 478 pp., [1] f., index. Edition originale : un des 62 
exemplaires sur Hollande Van Gelder (3e papier après 14 Chine et 14 Japon). Bel exemplaire aux témoins conservés. [550753] 38 € 
 
573 - BARRES (Maurice). Quelques cadences. P., Sansot, 1904. In-16 broché, 108 pp. Première édition de cette anthologie : un des 12 exemplaires sur Chine (n° 21) , 
2e papier après 12 Japon. Pâles rousseurs, à toutes marges, bonne condition. Signature autographe de Maurice Barrès au faux-titre. [550754] 70 € 
 
574 - BARRES (Maurice). Une enquête aux pays du Levant. P., Plon, 1923. 2 volumes in-12 brochés, 312 +242 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur pur fil 
Lafuma. Un dos très lég. passé mais bel exemplaire aux témoins conservés. [550144] 60 € 
 
575 - BARRES (Maurice). Une visite sur un champ de bataille. P., Sansot, 1905. In-16 broché, 62 pp., [1] f. Edition originale : un des 12 exemplaires sur Chine (n° 22), 
2e papier après 12 Japon. Pâles rousseurs, à toutes marges, bonne condition. Signature autographe de Maurice Barrès au faux-titre. [550769] 90 € 
 
576 - BASSAN (Jean). Le mauvais cheval. Roman. P., Plon, 1958. In-8 broché, 303 pp. Edition originale : un des 30 exemplaires sur pur fil Lafuma, seul grand papier. 
Infimes rousseurs au dos, non coupé, bel exemplaire. [549298] 30 € 
 
577 - BATAILLE (Georges). Oeuvres complètes. T. IV. Oeuvres littéraires posthumes. P., Gallimard, 1971. In-8 broché, couv. rempliées, 426 pp., [2] ff. Première édition 
collective en partie originale : un des 310 exemplaires sur Alfa (seul le t.1 est numéroté). Bel exemplaire à toutes marges. [551175] 45 € 
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578 - BAUËR (Gérard). Les billets de Guermantes, 2 (1936-1939). Avec un commentaire de Léon-Paul Fargue. Porrentruy, Ed. de France, 1947. In-12 broché, couv. 
rempliées, 429 pp., [2] ff., index. Première édition collective de ces chroniques parues dans Le Figaro : un des 50 exemplaires sur vélin fin, seul papier après 10 vélin de 
Rives. Bel exemplaire en partie non coupé et très frais. [551149] 38 € 
 
579 - BAUËR (Gérard). Recensement de l'amour à Paris. P., Le Livre, 1922. In-8 broché, couv. rempliées, 191 pp., [2] ff. (Le Livre de Bibliothèque). Edition originale : un 
des 70 exemplaire sur Hollande Van Galder (3e papier après 10 Japon et 20 Chine). Gardes ordinairement brunies, int. frais et à toutes marges, bonne condition. Envoi 
autographe signé de l'auteur, daté de 1946, à Albert Calay. [551167] 60 € 
 
580 - BAUM (Vicki). ARRET DE MORT. Traduit de l'allemand par Gaston et Raymond Baccara. Introduction de Ramon Fernandez. Paris, Editions du Siècle, 1933. 
In-16 broché à grands témoins, couverture rempliée, 327pp, édition originale, tirée à 215 ex. Un des 200 ex. numéroté sur papier  alfa, seul grand papier (N°30). Très bel 
ex. [553206] 60 € 
 
581 - BAZIN (Hervé). Humeurs Paris, Grasset, 1953. In-8 br., non coupé, 120 pp., édition originale, un des 46 exemplaires sur vélin de Rives, 2e tirage après 19 sur 
Hollande. Excellente condition. [551291] 40 € 
 
582 - BAZIN (Hervé). Jour. Suivi de : A la poursuite d'Iris. Poèmes. Illustrations de J.B. Fourt. P., Seuil, 1971. In-8 broché, 158 pp., [1] f. Première édition collective en 
partie originale : un des 125 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande Van Gelder, seul grand papier. Très bel ex., très frais et non coupé. [550234] 38€ 
 
583 - BEAUCLAIR (Henri). Les horizontales. P., Léon Vanier, 1886. In-16 broché, 32 pp., [2] ff. Nouvelle édition en partie originale. Très pâles rousseurs sur la couv., 
non rogné, bonne condition. "Seule édition complète" (ainsi qu'il est annoncé sur la couverture), parue l'année suivant l'originale, de ce recueil de poèmes d'Henri Beauclair, 
également connu sous le pseudonyme collectif d'Adoré Floupette. [550365] 45 € 
 
584 - BEAUNIER (André). LE CRUEL AMOUR. Roman. Paris, Ernest Flammarion, 1925. In-12 broché, 283pp, édition originale, un des 20 ex. numéroté sur papier vergé 
pur Lafuma (N°13), seul grand papier. Bonne condition. [553073] 80 € 
 
585 - BEAUVOIR (Simone de). La femme rompue. L'âge de discrétion. Monologue. P., Gallimard, 1967. In-12 broché, 251 pp., [2] ff. Edition originale : un des 135 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, second et dernier papier après 40 Hollande. Traces de mouillures claires au dos et en pied de la couv., intérieur frais, non 
coupé, bonne condition. [550236] 80 € 
 
586 - BEAUVOIR (Simone de). Pyrrhus et Cinéas. P., Gallimard, 1944. In-12 broché, 123 pp., [2] ff. (Les Essais, 15). Edition originale (septembre 1944, sans grands 
papiers). Dos passé avec petits accrocs, couv. en partie fendue au niveau du mors sup., non rogné, bonne condition. Edition originale du premier essai de Simone de 
Beauvoir. [550366] 50 € 
 
587 - BECQUE (Henry). Les Corbeaux. Pièce en quatre actes. P., Tresse, 1882. Grand in-8, demi-basane verte à coins, dos à nerfs, titre et filets dorés, couv. jaune 
conservée (rel. lég. postérieure), [3]ff.-152 pp. Edition originale. Dos lég. passé, couverture originale salie, pâles rousseurs éparses, néanmoins bon ex. relié. [554586] 95€ 
 
588 - BECQUE (Henry). Souvenirs d'un auteur dramatique. P., Bibliothèque Artistique et Littéraire, 1895. In-8, broché, 230 pp. EDITION ORIGINALE. Ex. sur vélin 
d'Angoulême, second papier après 4 Hollande. Bonne condition. Envoi a.s., à Mme Ocampo en "hommage respectueux". [548598] 90 € 
 
589 - BEDEL (Maurice). DESTIN DE LA PERSONNE HUMAINE Paris, Mulhouse, Lausanne, BADER-DUFOUR, 1948. In-12 broché, 199pp, édition originale, un des 200 
ex. sur vélin de Rives, dont 20 H.C., seul grand papier. Exemplaire en excellent état, en état d'origine, non coupé. [553084] 60 € 
 
590 - BEDEL (Maurice). Fascisme An VII. P., Gallimard, 1929. In-16 broché, 122 pp., [1] f. Edition originale : un des 330 exemplaire sur Hollande Van Gelder, seul grand 
papier (n° Hors commerce XXVII). Dos passé mais bel exemplaire non coupé. [550197] 35 € 
 
591 - [BEDEL (Maurice)] sous le pseudonyme de Gabriel SENLIS. Le cahier de Phane. P., Bernard Grasset, 1913. In-8 carré, broché, couv. rempliée ill. en couleurs 
par J. Gose, 176 pp. Edition originale. Exemplaire sur papier vergé. Bel ex., très frais. Envoi de l’auteur signé de son véritable patronyme : "à vous, cher Roger, ces devoirs 
de petite fille pour des rêveries de grand garçon, avec toute ma vieille amitié. Maurice Bedel". [548655] 135 € 
 
592 - [BEDEL (Maurice)] sous le pseudonyme de Gabriel SENLIS. Le cahier de Phane. P., Grasset, 1913. In-8 carré, broché, couv. rempliée ill. en couleurs par J. 
Gose, 176 pp. Edition originale : exemplaire sur vergé écru (il n'y a eu que 5 grands papiers). Bonne condition. Bel envoi autographe de l’auteur au poète et journaliste 
Yves-Gérard Le Dantec (1898-1958), " en lui demandant de considérer la jeunesse de l'auteur...", et signé " B.d.L., ex-Senlis ", dévoilant ainsi son véritable patronyme. 
Enrichi en outre : 1. D'une carte de visite autographe d'invitation (vers 1950), de Marguerite Jules-Martin, rue de Verneuil à Paris, évoquant la présence attendue de 
Marguerite Bedel (épouse de l'auteur). Femme de lettres, Mme. Jules-Martin était proche Yves-Gérard Le Dantec (qui lui a dédié un exemplaire de sa traduction des 
Roubáiyát conservé à la BnF). - 2. Carton d'invitation à une conférence donnée par Paul Vialar sur Maurice Bedel et la poésie, à Paris, mars 1955. [549186] 130 € 
 
593 - BELLOC (Hilaire). M. Well et Dieu. Cinquième numéro de Chroniques. P., Plon, 1928. In-8 broché, 205 pp., [2] ff. (Le Roseau d'Or, 24). Edition originale : un des 
150 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma. Non coupé, témoins conservés, feuillet de prière d'insérer joint, bel exemplaire. Ce volume renferme également des poèmes et 
essais de M. Beerblock, A. Beucler, P. Colle, E. Gothchaux, R. Honnert, G. Hugnet, M. de Gournay, Max Jacob, J. de Menasce, E. d'Or e t Paul Sabon. [551171] 60 € 
 
594 - BENJAMIN (René). Le soliloque de Maurice Barrès. Lyon, Lardanchet, 1929. In-12 broché, VII-107 pp., [2] ff. (Bibliothèque du Bibliophile). Nouvelle édition revue 
par l'auteur : exemplaire numéroté sur vélin BFK. Bonne condition. Bel envoi autographe daté de Genève, 1930, signé de René Benjamin, à Maurice Henneberg, "qui aime 
la France - on le voit avec joie à ses moindres propos - mais on lui rend au centuple". [550147] 60 € 
 
595 - BENOIT (Pierre). LE LAC SALE. Roman. Paris, Albin Michel, 1921. In-8 broché, 317pp, édition originale, un des 450 ex. sur papier vergé pur fil des Papeteries 
Lafuma (N°14). Bonne condition. [553065] 50 € 
 
596 - BENS (Jacques). Chanson vécue. P., Gallimard, 1958. In-12 broché, 100 pp. (Métamorphoses, 53). Edition originale : exemplaire numéroté. Dos lég. fendillé, non 
coupé, bonne condition. Edition originale du premier recueil de poèmes publié par l'auteur, qui sera couronné du prix Fénéon. [549296] 32 € 
 
597 - BERAUD (Henri). Ce que j'ai vu à Berlin. P., Les Editions de France, 1926. In-12 broché, 244 p., [1] ff. Edition originale : un des 80 exemplaires sur papier de 
Hollande, deuxième papier après 18 Japon. Brunissures aux gardes mais bel exemplaire aux témoins conservés. [550235] 180 € 
 
598 - BERDIAEFF (Nicolas). Un nouveau Moyen Âge. Réflexions sur les destinées de la Russie et de l'Europe. Traduit du russe par A.-M. F. P., Plon, 1927. In-8 
broché, [3] ff., VIII-292 pp., [2] ff. (Le Roseau d'Or - Oeuvres et chroniques, 13). Première édition en français : un des 212 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma de Voiron. 
Qq. rousseurs, non coupé, témoins conservés, bonne condition. [550422] 75 € 
 
599 - BERGER (Marcel). Un homme comme lui. Roman. P., Lefebvre, 1963. Fort in-8 broché,j 284 pp., [2] f., index. Edition originale : un des 23 exemplaires de tête sur 
grand vélin d'Arches (n° 17). Très bel exemplaire non coupé. [551172] 60 € 
 
600 - BERGONZO (Jean-Louis). Les Murs du Havre. Roman. P., Nrf-Gallimard – Coll. Le Chemin, 1969. In-8, broché, couv. rempliée, 171 pp. Edition originale. Exemplaire 
du service de presse (poinçon). Très bon état. Envoi de l’auteur à Raymond QUENEAU. [549940] 40 € 
 
601 - BERNADI (François). L'OEIL DE MER. Roman Paris, NRF, Gallimard, 1962. In-8 broché, 254pp, édition originale. Comme neuf, en état d'origine, non coupé. 
[553081] 60 € 
 
602 - BERNOUARD (François). La Fièvre d'Amour. Dialogue en prose, coupé de trois repos pour les interprètes et le public. P., Typographie François Bernouard, 
1927. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs, 108 pp. Un des 200 exemplaires sur vergé pur fil non numérotés, réservées aux Amis de l'Auteur. ENVOI de l'auteur, 
nom du dédicataire découpé par le possesseur suivant [Raymond Gengembre]. [552680] 45 € 
 
603 - [BERNOUARD (François)]. Les Regrets de Futile. Poèmes. Réponse à François Bernouard. P., A la Belle Edition - Typographie François Bernouard, 1912. In-
12, broché, non paginé. Edition limitée à 274 exemplaires, celui-ci sur papier chiffon d'Arches, non numéroté. Couverture un peu salie, rousseurs sur les 2 seuls derniers 
feuillets. Ex. non coupé. Préface de Marguerite de Charmoy. [552676] 50 € 
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604 - [BERNOUARD (François)]. Rose de B. Contribution à l'étude de la sensibilité et de la sensualité pendant la guerre de 1914-1918. Texte recueilli et suivi d’un 
épilogue par François Le François. P., Cie des Libraires, 1938. In-8, broché, couv. brune imprimée en rose, 166 pp. Edition originale. Couverture un peu défraichie, intérieur 
frais. [552692] 60 € 
 
605 - BERNSTEIN (Henry). Le marché. Comédie en trois actes. Représentée au Théâtre Antoine le 12 juin 1900. P., Charpentier et Fasquelle, 1900. In-12 broché, 92 
pp. Edition originale (pas de grands papiers signalés). Marges ordinairement jaunies et un peu fragiles mais bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. 
[549294] 30 € 
 
606 - BERTHET (Jean). Primes rimes. 1927-1937. P., Chez l'auteur, 1941. Petit in-8, broché, 47 pp. Edition originale. Un des 1500 ex. sur Alfa Mousse après 10 sur vergé 
d’Arches, n°1264. Dos décollé, sinon très bon état. ENVOI a.s. au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec, daté de mai 1946. Carte de visite manuscrite jointe. 
[549946] 45 € 
 
607 - BERTRAND POIROT-DELPECH. Feuilletons, 1972-1982. Paris, NRF, Gallimard, 1982. In-8 broché, couverture rempliée, 402pp, édition originale, un des 27 ex. 
numéroté sur vélin d'Arches Arjomari-Prioux (N° 19), seul grand papier. Très bel ex. non coupé. [553198] 150 € 
 
608 - BESTERMAN (Théodore). Voltaire's correspondence. Genève, Institut et musée Voltaire, Les Délices, 1953-1965 107 vol. in-8 br. regroupant 18162 lettres de 
Voltaire. Le vol. C’est une bibliographie de la liste des correspondances des manuscrits cités dans les notes. Les 7 derniers volumes correspondent à l'index général. 
[JOINT du même auteur] : Travaux sur Voltaire et le Dix-Huitième Siècle, 2 vol. in-8 br., Les Délices, 1955-1956, 224, 318pp., ex. enrichi de 6 cartes postales représentant 
l'Institut et Musée Voltaire à Genève et d'un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de Th. Besterman à Mr ****. / 107 vol. in-8, softcover, 18162 letters from Voltaire's 
correspondence. Vol. C is a bibliography of the correspondence list of manuscripts quoted in the notes. The 7 last vol. are general index. [JOIN from the same writer] : 
Travaux sur Voltaire et le Dix-Huitième Siècle, 2 vol. in-8, softcover, Les Délices, 1955-1956, 224, 318pp. Autograph signed by Th. Besterman to Mr ****. Included 6 
postcards representing the Institute and Voltaire Museum in Geneva. Qqs couv piquées, très bon état d'ensemble / Some foxing on cover, good condition. Rarissime 
collection complète. P. Guillaud-Brandon explique dans une plaquette que nous joignons à cet exceptionnel ensemble, le travail monumental et ruineux fourni par Th. 
Besterman pour arriver à rassembler dans cette belle collection la grande partie de la correspondance de Voltaire de son vivant. "M. Besterman s'est efforcé de servir 
l'érudit sans incommoder le plaisir du simple lecteur. Les notes indispensables sont donc présentées sous quatre rubriques, manuscrits, éditions, textes, commentaires . 
Chaque volume contient une table chronologique des lettres, une table des noms des correspondants, un index des abréviations bibliographiques, une clef des 
pseudonymes et des surnoms utilisés dans la correspondance, une table de concordance avec l'édition Moland." / Rare complete collection. P. Guillaud-Brandon explains 
in a reprint book that we add to this exceptional ensemble the monumental and ruinous work provided by Th. Besterman in order to arrive at collecting in this beautiful 
collection the great part of Voltaire's correspondence during his lifetime. "Mr. Besterman has endeavored to serve the schola r without disturbing the reader's pleasure, so 
the essential notes are presented under four headings, manuscripts, editions, texts, commentaries, and each volume contains a  chronological table of letters, the names of 
correspondents, an index of bibliographic abbreviations, a key of pseudonyms and nicknames used in correspondence, a table of concordance with the edition Moland. 
[553324] 2500€ 
 
609 - BETZ (Maurice). Scaferlati pour troupes. Poèmes suivis de La Malemort de Jean Lefranc. P., "Sous la Marque de la Grappe Rouge" - A. Messein, 1921. In-8, 
broché, couv. ill. d’une vignette imp. en noir et rouge, 127 pp. Edition originale. Tirage unique à 220 exemplaires sur vélin  Lafuma, tous numérotés, n°12. Prière d’insérer 
joint. Couv. un peu salie sinon bel ex. sur témoins. Envoi a.s. à Emmanuel BOVE "en amicale et admirative sympathie"… En 1921, Emmanuel Bove n’est encore l’auteur 
que de romans populaires publiés sous le pseudonyme de Jean Vallois, il fréquente les mêmes cercles littéraires que Betz dont il écrira en 1926 : "La vie et la guerre, 
Maurice Betz les a découvertes en même temps, assez tôt pour qu’elles éveillassent en lui des sources profondes de sensibilité, assez tard pour qu’elles ne les tarissent 
pas" (Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, octobre 1926). [548677] 150 € 
 
610 - BETZ (Maurice). Scaferlati pour troupes. Poèmes. Suivis de La malemort de Jean Lefranc. P., Messein - La Grappe Rouge, 1921. In-12 broché, 127 pp. Edition 
originale. Bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. [549293] 35 € 
 
611 - BIANCIOTTI (Hector). Le pas si lent de l'amour. P., Grasset, 1995. In-8 broché, 331 pp., [1] ff. Edition originale : un des 35 exemplaires sur vélin chiffon de Lana, 
seul grand papier, et parmi ceux-ci l'un des 10 hors commerce (HC VI). Parfait exemplaire non coupé. [550232] 180 € 
 
612 - BILLETDOUX (Rafaèle). Jeune fille en silence. P., Seuil, 1971. In-8, broché, 218 pp. Edition originale. Couv. à peine passée. Bon ex. Premier livre de l'auteur, alors 
âgée de 20 ans, ayant obtenu une bourse de la Fondation del Duca. ENVOI a.s. à la duchesse Edmée de La Rochefoucauld. [548759] 30 € 
 
613 - BILLY (André). Bénoni. Moeurs d'église. P., Sansot, 1907. In-12 reliure postérieure percaline verte, à la Bradel, 2 pièces de titre et d'auteur basane grenat et filets 
dorés au dos, couv. conservées, 260 pp. Edition originale sans grands papiers mentionnés : exemplaire sur vergé. Très léger frott. aux pièces de titre, marges jaunies, 
bonne condition. Edition originale du premier roman de l'auteur. Précieux exemplaire enrichi d'un bel envoi autographe signé de l'auteur, écri t à Barbizon 40 ans après la 
publication, et dans lequel il parle de ce roman : "Très chère Suzie, Voici le petit livre dont je vous ai parlé. C'est le premier que j'ai publié, il y a quarante ans, hélas ! Mais 
il est plus ancien que cela encore pour moi puisque j'ai commencé de l'écrire à 22 ans. Etiez-vous née ? J'espère que Bénoni vous déplaîra moins que mes autres romans, 
mais c'est déjà un livre bien désenchanté. " [549220] 120 € 
 
614 - BILLY (André). Bénoni. Moeurs d'église. P., Sansot, 1907. In-12 broché, 260 pp. Edition originale sans grands papiers mentionnés : exemplaire sur vergé. Dos 
insolé et un peu frotté, à toutes marges, bonne condition. Edition originale du premier roman de l'auteur. Signature ancienne grattée sur la couv. [550363] 60 € 
 
615 - BILLY (André). Joubert énigmatique et délicieux. P., Gallimard, 1969. In-8 broché, 234 pp., [3] f. (Leurs figures). Auréole négligeable sur la couv., très frais et non 
coupé, bel exemplaire. [551132] 38 € 
 
616 - BINET-VALMER. La femme blessée. Roman. P., Flammarion, 1927. In-12 broché, 283 pp. Edition originale : un des 15 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma, seul 
grand papier. Dos bruni, à toutes marges, bonne condition. [551142] 30 € 
 
617 - BINET-VALMER. LE PLAISIR Librairie, Paul Ollendorff, [mai 1912} In-18 broché, 328pp, édition originale, 34 ex. ont été tirés à part dont 30 sur papier de Hollande 
fort, tirage auquel appartient cet ex. (N° 19). Deux petites consolidations au ruban adhésif de débuts de fentes aux extrémités des mors. Exemplaire à grands témoins, dont 
les bords des marges sont parfois un peu brunis, l'intérieur est très frais., bonne condition. [553092] 80 € 
 
618 - BLANCHARD (André). Deux poèmes pour Xavier de Magallon. Précédés d'un sonnet de Fernand Mazade. Ornements et illustrations de Pierre PASCAL. [Paris], 
Editions de La Vie contemporaine, 1932. Grand in-8, en feuilles, sous couverture imprimée en noir, non paginé (36 pp.), ornements gravés et eau-forte sous serpente de 
P. Pascal. Tirage à 300 exemplaires. Un des 40 exemplaires de don, hors commerce. Très bon état. Exemplaire de Yves-Gérard LE DANTEC, avec double envoi de l'auteur 
et de l'illustrateur. [548634] 95 € 
 
619 - BLANCHARD (André). Les figures et les songes. P., La Presse à Bras, 1938. In-8, broché, 83 pp. Edition originale tirée à 350 ex. sur vélin de Vidalon numérotés 
à la main et signés par l'auteur, n°30. Couverture lég. insolée, bords un peu fragilisés, intérieur frais. Bel ex. BEL ENVOI de l'auteur au poète et critique Yves-Gérard Le 
Dantec. Avec 2 cartes de visite a.s. et une L.A.S., au même. [549945] 75 € 
 
620 - BLOCH (Jean Richard). Lévy. Premier livre de contes. P., NRF, 1912. In-12 broché, 251 pp., [3] ff. Edition originale dont il n'a été tiré que 15 exemplaires réimposés 
sur vergé d'Arches ; celui-ci est sur vergé non justifié et au format in-12. Couv. salie, intérieur propre, état convenable. [549287] 30 € 
 
621 - BOCQUET (Léon). Autour d'Albert Samain. P., Mercure de France, 1933. In-12 broché, IX-232 pp., [2] ff., frontispice en phototypie, figures au trait dans le texte. 
Edition originale : un des 33 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma teinté (3e papier après 3 Japon et 5 Hollande). Dos passé et un peu jauni, non coupé, témoins conservés, 
bel exemplaire. [550966] 45 € 
 
622 - BONETTI (Pascal). La marche au soleil. Poèmes. P., Sansot, 1923. In-8 broché, 208 pp., portrait de l'auteur en héliogravure en frontispice. Edition originale : un 
des 200 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma. Dos un peu bruni en tête avec petit accroc, qq. traces de poussière dans des marges de tête mais bonne condition, non rogné. 
[549285] 45 € 
 
623 - BONNARD (Abel). Le bouquet du monde. P., Grasset, 1938. In-8 broché, couv. rempliées, 348 pp., [3] ff. Première édition collective, en partie originale : un des 10 
exemplaires de tête sur Japon impérial (n° V). Couv. très légèrement insolée mais bel exemplaire non coupé. [550257] 180 € 
 
624 - BONNEAU (Georges). La Couronne tressée. Poèmes. Nouvelle édition 9e-12e Mille. P., Vanier-Messein, 1935. In-8, broché, 199 pp. Très bonne condition. Non 
coupé. Envoi de l'auteur, daté du 21 février 1940, à André GIDE "ces quelques vers de jeunesse, en témoignage d'admiration et de dévouement". Georges Bonneau (1897-
1962), spécialiste de la littérature japonaise, avait fait paraître ce recueil de poèmes en 1934. [548599] 60 € 
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625 - BONNEROT (Jean). Au seuil du temple. Premier livre des odes. Privas, [chez l'auteur], 1906. In-12, broché, 75 pp. Edition originale. Tirage à 125 exemplaires, 
non mis dans le commerce. Exemplaire nominatif, destiné à Léon Bocquet (carte de visite de l'auteur jointe). Couverture un peu défraîchie avec petits manques au dos ; 
intérieur en bonne condition. ENVOI de l’auteur "au poète qui comprit si bien le doux Albert Samain", Léon Bocquet [auteur d’essais sur Samain et qui fut le président des 
"Amis d’Albert Samain"]. [549881] 60 € 
 
626 - BORDEAUX (Henry). Aventures en montagne. Paris, Neuchatel, Editions Victor Attinger, 1946. In-8 br., couverture illustrée, 242 pp., édition originale, exemplaire, 
un des 55 de tête tirés sur chiffon vergé. Parfait état, non coupé. [551292] 45 € 
 
627 - BORDEAUX (Jean). Les chansons douces de l'azur triste. Poésies. P., Revue moderne des Arts et de la Vie, 1926. In-12 broché, 69 pp., [1] f. Edition originale. 
Marges jaunies mais bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur disparu prématurément à 28 ans. [549284] 35 € 
 
628 - BORGEAUD (Georges). Le Voyage à l’étranger. P., Grasset, 1974. In-8, broché, couv. rempliée, 451 pp. Minimes traces d'usage. Bon ex. Prix Renaudot 1974. 
ENVOI a.s. "Pour Madame Raymonde Todini Pinard qui veut bien me lire et faire en ma compagnie ce 'Voyage à l'étranger'"... [548738] 30 € 
 
629 - BOSQUET (Alain). LA GRANDE ECLIPSE. Roman. Paris, NRF, Gallimard, 1952. In-16 broché, 253pp, édition originale, un des 59 ex. sur vélin pur fil, des papeteries 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. Ex. comme neuf en état d'origine, non coupé. [553082] 80 € 
 
630 - BOSQUET (Alain). Maître objet. Poèmes. P., Gallimard - Nrf, 1962. In-8 br., 67 pp. Edition originale. Un des 30 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma Navarre, 
n°24, seul grand papier. Bel ex., non coupé. [552757] 40 € 
 
631 - BOSQUET (Alain). Premier testament. Poème. P., Gallimard - Nrf, 1957. In-8 br., 56 pp. Edition originale. Un des 30 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre, n°21, seul grand papier. Bel ex., en partie non coupé. [552767] 40 € 
 
632 - BOST (Pierre). LE SCANDALE. P., NRF-Gallimard, 1931. In-8 br., 415 pp, édition originale, tirée à 756 ex. Un des un des 17 ex. H.C., sur papier vélin pur fil Lafuma-
Navarre. Bel ex. à pleines marges non rogné. [553083] 50 € 
 
633 - BOULENGER (Marcel). La Femme baroque. P., Société Française d'Imprimerie et de Librairie,1898. In-8, broché, 197 pp. Edition originale. Dos usagé, mais intérieur 
frais. Premier livre de l'auteur, réunissant trois nouvelles dédiées à Jules Renard. Avec un ENVOI a.s. au critique littéraire Ernest LA JEUNESSE. Intéressante rencontre 
entre deux écrivains amateurs de pastiches et de caricatures. [548723] 85 € 
 
634 - BOURGEADE (Pierre). La Fin du monde. Roman. P., Denoël - L'Infini, 1984. In-8, broché, 235pp. Edition originale. Bandeau de l'éditeur. Envoi de l’auteur à Marcel 
ARLAND. [549935] 35 € 
 
635 - BOURGEADE (Pierre). Une ville grise. Roman. P., Nrf-Gallimard – Coll. Le Chemin, 1978. In-8, broché, 153 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse 
(poinçon). Trace de mouillure à la couverture, mais intérieur en bon état. Envoi de l’auteur à Marcel ARLAND. [549928] 35 € 
 
636 - BOURGES (Elémir). Le crépuscule des dieux. P., Crès, 1919. In-12 broché, 390 pp., frontispice gravé sur bois par Daragnès. Nouvelle édition au titre numéroté : 
un des 25 exemplaires de tête sur vieux Japon (n°20). Dos cassé, non rogné, int. frais, à relier mais bonne condition. [549300] 70 € 
 
637 - BOURGET (Paul). Un drame dans le monde. P., Plon, 1921. In-12 broché, couv. rempliées, 306 pp., [2] ff. Edition originale : un des 30 exemplaires de tête sur 
Chine. Couv. avec trace rouge et fendue au bord du dos, rousseurs, grands témoins conservés, bonne condition. [551140] 70 € 
 
638 - BOURGET-PAILLERON (Robert). Mademoiselle de Quincy. Roman. P., Flammarion, 1947. Fort in-12 broché, 450 pp., [2] ff. Edition originale : un des 12 
exemplaires de tête sur pur chiffon blanc de Lana. Bel exemplaire aux grands témoins conservés. [551141] 38 € 
 
639 - BOURNIQUEL (Camille). Le Lac. P., Seuil, 1964. In-8, broché, 293 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Quelques jaunissures. Bon ex. Envoi a.s. 
à Raymond QUENEAU "avec le souvenir respectueux de l'auteur"... [548748] 55 € 
 
640 - BOURNIQUEL (Camille). Selinonte ou la chambre impériale. P., Seuil, 1970. In-8, broché, 254 pp. Edition originale. Quelques jaunissures. Bon ex. Prix Médicis 
1970. Envoi a.s. à Raymond QUENEAU "en très amical souvenir"... [548749] 55 € 
 
641 - BOUSQUET (Joe). Notes d'inconnaissance. Préface de René Nelli. Limoges, Rougerie, 1967. In-8 broché, 130 pp., [3] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires 
de tête sur Alfa-Mousse. Taches brunes au dos, le reste frais, à toutes marges, bonne condition. [551130] 45 € 
 
642 - BOYE (Maurice-Pierre). Les reposoirs. Au pays de Chevreuse. Préface de Charles Grandmougin. P., La Maison français d'Art et d'Edition, 1921. In-12 broché, 64 
pp. Edition originale. Bonne condition. Edition originale du premier ouvrage publié par l'auteur. Envoi autographe signé et lettre autographe signée (p. in-8, enveloppe avec 
cachet de 1926) de l'auteur, à René Philipon, bibliophile et grand mateur de sciences occultes, originaire de la Vallée de Chevreuse qui a inspiré ces poèmes. La lettre 
évoque d'autres ouvrages en préparation. [549222] 60€ 
 
643 - BOYLESVE (René). La Poudre aux yeux. P., Les Bibliophiles fantaisistes, 1909. Petit in-4, broché, couv. rempliée, 139 pp. Première édition séparée, tirée à 500 
exemplaires numérotés sur vergé. Exemplaire du service de presse. Dos lég. insolé, bel ex., en partie non coupé. Version remaniée d'une nouvelle parue sous le titre "Petits 
bateaux pour Seringapatam" (en 1905). [554571] 65 € 
 
644 - BRAIBANT (Charles). Le Roi dort. Roman. P., Denoël et Steele, 1933. Petit in-8, broché, 420 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Papier un peu 
jauni. Bon état général. Prix Renaudot, 1933. ENVOI a.s. : "A Monsieur A. Picq / Hommage de l’auteur"… Archiviste et écrivain, Charles Braibant  (1889-1976) fut directeur 
des Archives de France entre 1948 et 1959. [548735] 60 € 
 
645 - BRASILLACH (Robert). Bérénice. Tragédie en cinq actes. P., Les Sept Couleurs, 1954. In-8 broché, couv. rempliée, 177 pp., [1] f. Edition originale posthume : un 
des 70 exemplaires de tête sur Madagascar (n° VII). Bel exemplaire à toutes marges. [550176] 500 € 
 
646 - BRASILLACH (Robert). Domrémy. Chronique en quatre actes. [P.], Les Sept Couleurs, 1961. In-8 broché, couv. rempliée, 261 pp., [1] f. Edition originale posthume 
: un des 200 exemplaires sur vélin d'Arches à la forme (n°65), second papier après 25 Madagascar. Très bel exemplaire non coupé et à toutes marges. [550167] 150 € 
 
647 - BRASILLACH (Robert). Les captifs. Roman inachevé inédit. P., Plon, 1974. In-12 cartonnage bleu éditeur, 280 pp., [2] ff. Bonne condition. On joint, du même : 1. 
Le marchand d'oiseaux ou le méridien de Paris. P., Club des libraires de France, 1956. In-12, rel. éditeur, exemplaire numéroté. - 2. Comme le temps passe. Lausanne, 
Guilde du Livre, 1973. In-8, reliure toile éditeur. Ex. numéroté (auréole au plat supérieur, le reste frais). [550227] 30 € 
 
648 - BRASILLACH (Robert). Les sept couleurs. Roman. P., Plon, 1939. In-12 reliure demi-chagrin fauve à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et date dorés, couv. et dos 
conservés, 244 pp., [2] ff. Edition originale. Dos passé, 2 coins frottés, bonne condition. Mention de 4e mille sur la couverture. [550226] 38 € 
 
649 - BRASILLACH (Robert). Lettre à un soldat de la classe soixante, suivie de Textes écrits en prison. P., Les Sept Couleurs, 1960. In-12 broché sous jaquette, 
139 pp., [2] ff. Un des 125 exemplaires (n° 109) sur Alfa mousse Navarre réservés aux Amis de Robert Brasillach et seul grand papier. Bel exemplaire dont seul un cahier 
a été coupé, très bonne condition. Nouvelle édition posthume de ce texte qui était paru clandestinement en 1945, et considéré comme le testament politique de Robert 
Brasillach, [550181] 80 € 
 
650 - BRASILLACH (Robert). Lettres écrites en prison. Octobre 1944 - février 1945. P., Les Sept Couleurs, 1952. In-8 broché, couv. rempliée, 224 pp., [4] ff. Edition 
originale : un des 100 exemplaires de tête sur vélin d'Arches (n° HC 61). Lég. brunissure ordinaire des gardes, bel exemplaire non coupé et très frais. [550184] 220 € 
 
651 - BRASILLACH (Robert). Poèmes. S.l., Balzac, 1944. In-8 broché, couv. rempliées, 67 pp., [1] f. Edition originale (pas de grands papiers). Très bonne condition. 
[550192] 65 € 
 
652 - BRASILLACH (Robert). Vingt lettres de R. Brasillach. Avant-propos de Maurice Bardèche. Lyon, Vitte, 1970. In-8 broché, 54 pp., [3] ff., dont 2 pp. de fac-similé. 
Edition originale : un des 270 exemplaires sur Madagascar (n° 5), seul grand papier. Très bonne condition. [550193] 60 € 
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653 - BRETON (André). Situation du surréalisme entre les deux guerres. P., Fontaine, 1945. In-8 broché, n.p. Accrocs au bords de la couv. sup. et au dos auquel un 
peu de papier manque en tête et queue, intérieur très correct, état convenable. Seconde édition - la première française - de ce discours donné par André Breton aux 
étudiants de l'Université de Yale le 10 décembre 1942. Signature sur une garde "H. Stengelin". [549278] 60 € 
 
654 - BROGLIE (Isabelle de). Maldonne. Roman. Clermont-Ferrand, Fasquelle, s.d. (1944). Grand et fort in-8, broché, 779 pp., reproduction d’une gravure de Valentine 
Hugo en frontispice. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Couv. lég. piquée et papier jauni. Bon état général. Envoi de l’auteur, au crayon, à Régis de Causans. 
[548643] 60 € 
 
655 - BRULAT (Paul). L'âme errante. P., Bibliothèque Charpentier, 1893. In-12 reliure demi-chagrin grenat, dos à 5 nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, couv. sup. 
conservée, 308 pp. Edition originale (sans grands papiers). Légers frottements sur une coiffe, un nerf et un coin, petites taches sans gravité p.12-13, non rogné, bonne 
condition. Rare édition originale du premier de Paul Brulat. [550401] 60 € 
 
656 - BUTOR (Michel). Madrigal. Las Palmas de Gran Canaria, Asphodel, 1983. In-8 broché, 31 pp., [3] f. Edition originale en français, tirée à 254 exemplaires numérotés 
: un des 250 sur Torreon Guarro. Très bonne condition. Texte bilingue français et espagnol. [551338] 75 € 
 
657 - CABANIS (José). L'Age ingrat. Roman. P., Gallimard, 1952. In-12, broché, 261 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse (poinçon). Couverture lég. 
jaunie. Bon état. ENVOI a.s. à Marcel ARLAND, "auteur de ‘L’Ordre’, de ‘Antarès’ et de ‘La Vigie’, je soumets ce premier roman, en témoignage de ma respectueuse et très 
vive admiration"... [549936] 30 € 
 
658 - CAMO (Pierre). Le Jardin de la Sagesse. P., Floury, 1906. In-12, broché, 132 pp. Edition originale. Un des 10 exemplaires sur Hollande. Couverture passée (premier 
plat en partie détaché). Intérieur frais. DOUBLE ENVOI de l’auteur, le premier à l'écrivain Eugène Montfort, à l’encre bleue, le second à l’encre noire, à son cher Phi llipe 
"aux mains de qui est heureusement venu cet exemplaire, un des dix sur Hollande"... [549855] 120 € 
 
659 - CANU (Maurice). La poésie contemporaine. Quelques aînés. Imprimerie de Monaco, 1929. Plaquette in-8, broché, Edition originale. Tirage à 104 exemplaires. Un 
des 100 sur papier pur chiffon à la forme, après 4 sur Japon, n°3, Bel exemplaire (notes de lecture, au crayon, par Y.-G. Le Dantec). Conférence donnée le 3 avril 1929 au 
sein de la Société de Conférences instituée sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Pierre de Monaco. ON JOINT une L.A.S. de l'auteur à Yves-Gérard Le Dantec, 
Monaco 8 février 1930, le remerciant pour un article consacré à ses conférences (1 p. in-8, enveloppe). [549857] 75 € 
 
660 - CARCO (Francis). La bohème et mon coeur. Suivi de Chansons aigres-douces et de petits airs. Avec un portrait de l'auteur par André Derain. P., A la Cité des 
Livres, 1927. In-4 broché, couv. rempliée, 111 pp., [1] f. Première édition collective : un des 34 exemplaires sur Hollande (3e papier après 1  Japon ancien et 25 Japon 
impérial). Accroc recollé en tête du dos, avec auréole très pâle, prolongée sur qq. marges de tête mais bonne condition. [550302] 60 € 
 
661 - CARCO (Francis). Perversité. Roman. P., Ferenczi, 1925. In-12 broché, 256 pp. Edition originale : un des 80 exemplaires sur papier de Hollande (n° 59) second 
papier après 35 Japon. Dos passé, petite pièce d'adhésif en tête de la couv. inf., qq. rouss. sur les larges témoins conservés, non coupé, bonne condition. Etiq. ex-libris 
armoriée. [550242] 120 € 
 
662 - CARCO (Francis). Perversité. Roman. P., Ferenczi, 1925. In-12 broché, 256 pp. Edition originale : un des 200 exemplaires sur pur fil Lafuma. Tache claire en tête 
du dos, qq. rousseurs, grands témoins conservés, bonne cond. [551170] 50 € 
 
663 - CASTAGNOU (André). Les quatre saisons. Spolète, s.n. [Stamperia Panetto & Petrelli], 1923. In-4 broché, n.p. Edition originale de ce recueil de 43 poèmes : un 
des 200 exemplaires sur vergé d'Arches (3e papier après 2 Chine et 5 Japon). Brunissures éparses dans les marges, non rogné, bonne condition. Premier recueil publié 
par l'auteur. [550380] 70 € 
 
664 - CASTAGNOU (André). Les quatre saisons. Spolète, s.n. [Stamperia Panetto & Petrelli], 1923. In-4 broché, n.p. Edition originale de ce recueil de 43 poèmes : un 
des 200 exemplaires sur vergé d'Arches (3e papier après 2 Chine et 5 Japon). Bel exemplaire non coupé. Premier recueil publié par l'auteur ; exemplaire portant ses initiales 
autographes à l'achevé d'imprimer. [550381] 80 € 
 
665 - CASTI (Giambattista). GLI ANIMALI PARAMNTI POUEMA EPICO diviso in ventisei canti. Milano, dalla Tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batt. Libr. e 
Stamp. Corsia de Servi Num. 596, s.d. 3 vol. in-16, bradel, cartonnage de l'époque plein papier flammé fauve, dos lisse, orné de filets épais dorés, pièces de titre et de 
tomaison ornées en basane rouge et vert olive, tranches jonquilles, IX-231pp, indice del canti; 248pp, indice del canti; 250pp, indice del tomo terzo ( avec les Apologo I-IV 
). Bonne condition. [552699] 150 € 
 
666 - CAU (Jean). Le fort intérieur. Poèmes. P., Gallimard, 1948. In-12 broché, 112 pp. Edition originale dont il n'a été tiré que 13 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, dont 3 hors-commerce ; celui-ci sur ce papier pur fil, non justifié. Très bel exemplaire, seul le dernier cahier est coupé. Edition originale du premier livre 
de l'auteur. [549264] 180 € 
 
667 - CELA (Camilo José). Mazurka pour deux morts. Traduit de l'espagnol par C. Bourguignon. P., Julliard, 1990. In-8, broché, couv. illustrée en couleurs, 293 pp. Très 
bon état. Double envoi de l'auteur, prix Nobel de littérature en 1989, et du traducteur, à Rémi Couanau (maire de Saint-Malo) et à son épouse, à l’occasion de l’inauguration 
de la Maison des poètes et des écrivains, à Saint-Malo en 1990. [554413] 50 € 
 
668 - CESBRON (Gilbert). Ce qu'on appelle vivre. Propos recueillis par Maurice Chavardès. P., Stock, 1977. In-8, broché, couv. rempliée ill. en couleurs, 332 pp. Bel 
ex. Envoi a.s.: "Pour Marcel Arland / avec ma respectueuse admiration / Gilbert Cesbron". [548743] 50 € 
 
669 - CESBRON (Gilbert). Ce que je crois. P., Grasset, 1970. In-8, broché, couv. rempliée, 207 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Couv. à peine 
passée. Bon ex. ENVOI a.s. "Pour Marcel Arland / Fidèlement / Gilbert Cesbron". [548741] 50 € 
 
670 - CESBRON (Gilbert). Ce siècle appelle au secours. P., Robert Laffont, 1955. In-8, broché, 266 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Papier à 
peine jauni, ex. en partie non coupé. Bon état général. Envoi a.s.: "Pour Marcel Arland / Respectueusement / Gilbert Cesbron". [548742] 50 € 
 
671 - CESBRON (Gilbert). Théâtre. Il est minuit Docteur Schweitzer. Briser la statue. P., Robert Laffont, 1952. In-8, broché, 319 pp. Papier à peine jauni. Bon état 
général. Les deux premières pièces de Cesbron. La première, en deux actes, a été créée à Colmar puis jouée à Paris au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet en avril 1951. 
"Briser la statue", en trois actes et un prologue, a été créé le 19 décembre 1947 au Théâtre Melingue à Paris. Avec un ENVOI a.s. à Jean PAULHAN. [548737] 50 € 
 
672 - CHABANEIX (Philippe). Musiques des jours et des nuits. P., Rombaldi, 1945. In-8 broché, couv. rempliées, 67 pp., [2] ff., lithographie originale de Maurice 
Brianchon en frontispice. Edition originale : un des 20 exemplaires sur vélin pur fil de Rives, 2e papier après 10 Japon. A toutes marges, très bonne condition. [551020] 60€ 
 
673 - CHABROL (Jean-Pierre). Fleur d'épine. Roman. P., Gallimard, 1957. In-8, broché, 313 pp. Edition originale. exemplaire du service de presse. Couv. jaunie, bon 
état. Envoi de l’auteur : "A toi André, qui sait lire et écrire / de son ami / Jean-Pierre". [548582] 50 € 
 
674 - CHADOURNE (Marc). Vasco. P., Plon, 1927. In-16 broché, 298 pp., [2] ff. (Le Rameau d'Or, 22). Edition originale : un des 212 exemplaires de tête sur pur fil Lafuma. 
Bel exemplaire non coupé et aux grands témoins conservés. Le feuillet de prière d'insérer est joint. [550975] 30 € 
 
675 - CHAFFIOL-DEBILLEMONT (Fernand). La Saison des chimères. Poèmes. Rodez, Subervie - Les poètes du Pigeonnier, 1960. In-8, broché, 69 pp. Edition originale. 
Tirage à 250 exemplaires. Un des 50 de tête, sur velin pur fil Marais, n°14. Très bon état. ENVOI a.s., daté janvier 1961, à Mlle Jacqueline Berchtold, avec, sur la page 
précédente, la retranscription de son poème "Le Double". [549994] 50 € 
 
676 - CHAMPION (Pierre). Bonjour, Françoise ! (Abbeville, Impr. Paillart), 1925. In-12 carré, broché, couv. rempliée, 49 pp. Edition originale tirée à 200 exemplaires hors 
commerce, celui-ci sur Japon, non numéroté (Les Amis d'Edouard, 88). Dos passé, bonne condition. [552778] 40 € 
 
677 - CHAMSON (André). Comme une pierre qui tombe. P., Gallimard, 1964. In-12 broché, 207 pp., [3] ff. Edition originale : un des 63 exemplaires sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (seul papier après 23 Hollande). Bel exemplaire non coupé. [550964] 60 € 
 
678 - CHAMSON (André). Le drame de Vincennes. P., Grasset, 1955. In-12 broché, 56 pp., [4] ff., 8 planches en noir. Edition originale : un des 25 exemplaires sur vélin 
de Rives, seul grand papier. Bel exemplaire non coupé. [551435] 30 € 
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679 - CHAMSON (André). On ne voit pas les coeurs. Qautre actes. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 204 pp., [2] ff. Edition originale : un des 60 exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre (n° 43), seul grand papier. Bel exemplaire très frais et non coupé. [551144] 70 € 
 
680 - CHAPSAL (Madeleine). Une femme en exil. P., Grasset, 1978. In-8, broché, 264 pp. Edition originale. Tirage de tête sur vergé de Lana. Un des 14 ex. numérotés 
H.C., n°III. Dos taché, sinon très bon état. Ex. en partie non coupé. Envoi de l’auteur: "A toi Arié, cher compagnon du silence et de ce mois doux. Moi, Madeleine. 13 août 
1980". [548581] 70 € 
 
681 - CHARDONNE (Jacques). L'amour du prochain. P., Grasset, 1932. In-12 broché, couv. rempliées, 239 pp. (Pour mon plaisir, 6). Edition originale : un des 45 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma. Petite mouillure en queue du dos, le reste très frais, témoins conservés, non coupé, bel exemplaire. [550968] 80 € 
 
682 - CHARDONNE (Jacques). Les destinées sentimentales, III. Porcelaine de Limoges. P., Grasset, 1936. In-16 broché, couv. rempliée, 290 pp., [2] ff. (Pour mon 
plaisir, 10). Edition originale : un des exemplaires de presse numérotés sur Alfa. Brunissure au brod de la couv., rares rouss. sur les gardes et qq. marges, non rogné, 
bonne condition. Envoi autographe signé de Jacques Chardonne au romancier Maurice Rostand (1891-1968), "amical souvenir de son admirateur". [554724] 60 € 
 
683 - CHARLES (Gilbert). Les signes de la nuit. 1920-1932. P., Le Divan, 1934. In-16 broché, 108 pp., [1] f. Edition originale de ce recueil dédié à Georges Auric : un 
des 40 exemplaires sur Arches, 2e papier après 20 Japon. Dos insolé, intérieur frais et à toutes marges, bonne condition. Né en 1907, le poète Gilbert Charles est mort en 
déportation en 1944. [550989] 60 € 
 
684 - CHARLES-ROUX (Edmonde). Dimenticaro Palermo. Milano, Club degli Editori, 1967. In-12 cart. éditeur sous jaquette, 342 pp., [2] f. Petits défauts à la jaq., ouvrage 
en bonne condition. Bel et touchant envoi autographe signé d'Edmonde Charles-Roux à son filleul Marcantonio. [550885] 35 € 
 
685 - CHARPENTIER (Henry). La Mer fabuleuse. Poèmes. P., Léon Vanier - A. Messein succ., 1909. In-8 broché, couv. rempliée, non paginé [36 pp.], frontispice par A. 
Danger. EDITION ORIGINALE. Prière d'insérer joint. Couv. un peu usagée, marges des ff. lég. brunies. Envoi de l’auteur à Y.G. LE DANTEC avec 4 vers : ..."pour rimer à 
grec et varech / Timbre assez rar' / Quel plus beau nom que Le Dantec / Yves-Gérard! / son ami"... [548574] 100 € 
 
686 - CHARPENTIER (Henry). Odes. P., Marcelle Lesage, 1926. In-4, broché, couv. rempliée, non paginé (5 poèmes). Edition originale limitée à 200 exemplaires. Un des 
180 sur Arches, n°149, après 5 sur Chine. Couv. lég. insolée, sinon bel ex. ENVOI de l’auteur, disciple de Mallarmé, au critique et poète Yves-Gérard Le Dantec, daté 13 
juin 1933. [549812] 65 € 
 
687 - CHARPENTIER (Henry). Poëmes orphiques. Inscriptions. Le grand dieu Pan. P., Rombaldi, [1945]. In-8 broché, couv. rempliée, 41 pp. (imprimées aux seuls 
rectos). Tirage à 510 ex. numérotés. Un des 400 sur vélin pur fil, n°392. Dos à peine bruni. Bel exemplaire. 2e livre de la collection "Poèmes" publiée sous la direction de 
René Gas. Envoi de l’auteur à Y.G. LE DANTEC sous la forme de deux quatrains. [548575] 85 € 
 
688 - CHARPENTIER (Henry). Signes. Portrait gravé sur cuivre par Gorvel. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, 1928. In-12, broché, 86 pp., portrait en frontispice. 
EDITION ORIGINALE. Un des 300 exemplaires sur vergé Montgolfier d'Anonay, n°171. Bel ex. Collection des "Poètes du Pigeonnier", n°12. Envoi de l’auteur, daté 15 
novembre 1934, à Y.G. LE DANTEC : "ce petit recueil, spécialement retouché pour lui, par l’auteur", avec corrections et ajouts d'une dizaine de vers, à l’encre noire, par 
Charpentier et notes de lectures, au crayon, de la main du dédicataire. [548572] 105 € 
 
689 - CHARPIER (Jacques). Paysage du salut. P., Fontaine, 1946. In-16 carré broché, 46 pp. Edition originale tirée à 275 exemplaires : un des 250 sur vélin blanc. Très 
légers frott. aux bords de la couv., bonne condition. 26e volume de la collection "L'Âge d'Or", dont la couverture a été composée par Mario Prassinos d'après un dessin de 
Max Ernst. [549120] 40 € 
 
690 - CHASTENET (Jacques). Quatre fois vingt ans (1893-1973). P., Plon, 1974. In-8, rel. de l’éditeur pleine toile noire, 556 pp., cahier h.-t. de photogr. en noir. Très bon 
état. ENVOI de l’auteur au compositeur Henri SAUGUET, "cette évocation de temps révolus que nous vécûmes tous deux"... [549949] 35 € 
 
691 - CHATEAUBRIAND (Alphonse de). LA BRIERE. Collection "Le Roman" dirigée par Edmond Jaloux. Paris, Bernard Grasset, 1923 In-8 broché, couverture 
illustrée d'un bois gravé de Cochet, 424pp, première édition tirée à 1495 ex. Un des 1100 ex. numéroté sur vélin pur fil Lafuma (N° 828). Ex. en très bonne condition 
d'origine, non coupé. [553071] 30 € 
 
692 - [CHATEAUBRIAND (François-René de)]. Remarques sur les affaires du moment. [P., Le Normant, 1818]. In-8, brochure cousue sous couverture de papier brun 
muette, 36 pp. Edition originale. Titre et fx-titre manquants. Couverture muette déchirée et taches sur le feuillet de l’Avis. Réponse de Chateaubriand aux accusations 
portées contre lui après la découverte d’une "Note secrète" rédigée par le ministre ultraroyaliste Vitrolles à l’intention du tsar Alexandre Ier. [553758] 50 € 
 
693 - CHATEAUBRIAND (François-René de). Rome, Athènes, Jérusalem. Lausanne, Payot, s.d. (c. 1910). In-12 étroit, broché, couv. ill., 126 pp. (Collection "Les 100 
chefs-d'œuvre qu'il faut lire", n°87). A l'état d'usage. Exemplaire de Charles Humbert (1891-1958). Ex-libris manuscrit, daté 1913, et 4 DESSINS ORIGINAUX, au crayon, 
sur les gardes : deux études d’arbres, paysage avec petite fille et étude de nu. [553987] 150 € 
 
694 - CHATEAUBRIAND (Lucile de). Lucile de Chateaubriand. Ses contes, ses poèmes, ses lettres. Précédés d'une Etude sur sa vie par Anatole France. P., 
Charavay, 1879. In-12 broché, LVII-65 pp., [1] f., frontispice, ornements et vignettes. Tiré à petit nombre sur papier vergé. Qq. taches sur le front., couv. un peu poussiéreuse, 
à toutes marges, bonne condition. [554364] 40 € 
 
695 - CHAZOURNES (Félix de). Jason. Portrait des tropiques. P., Gallimard, 1935. In-8, broché, 260 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Couv. lég. 
défraîchie. Bon état. Envoi a.s., à Marcel ARLAND "avec ma plus profonde sympathie pour l'auteur de tant de pages inoubliables, pénétrantes, déchirantes et fines"... De 
la collection "La Renaissance de la Nouvelle", dirigée par Paul Morand. [548592] 85 € 
 
696 - CHENNEVIERE (Georges). Le printemps. Poème dramatique en trois parties et un prologue. P., Figuière, 1911. In-12 broché, 207 pp., [2] ff. Rousseurs dans 
les marges non rognées, bonne condition. Edition dédiée à Jules Romains, du premier livre du poète Léon Debille, paru sous pseudonyme. Achevé d'imprimer le 6 février 
1911, date figurant également sur la couverture ; celle de 1910 - date de l'originale - est au titre. [549337] 40 € 
 
697 - CHENNEVIERE (Georges). Poèmes. 1911-1918. P., La Maison des Amis des Livres (Adrienne Monnier), 1920. In-8 carré broché, [3] ff., 137 pp., [1] f. Edition 
originale : un des 50 exemplaires de tête sur vergé d'Arches (n° XXXII). Traces de poussière sur la couv., le reste frais, témoins conservés, bonne cond. Signature au 
crayon, sur la garde supérieure, du critique Yves Gérard Le Dantec. [551019] 80€ 
 
698 - CHERADE (Robert). Pissebleu. P., NRF, 1925. In-4 broché, 222 pp. Edition originale : un des 109 exemplaires réimposés in-4°, et l'un des 100 réservés aux 
bibliophiles de la NRF (n° XXI). Dos et couv. un peu frottés et poussiéreux, mention grattée au coin du fx-titre, très rares piqûres de rouille dans qq. marges, état convenable. 
Edition originale dédiée à Jules Romains, du premier livre de l'auteur (et sans doute le seul qu'il ait publié, la BnF ne conservant pas d'autre titre de lui). [549272] 30 € 
 
699 - CHEVRIER (Maurice). Stances à la Légion étrangère, suivies d'autres poëmes. P., Typographie François Bernouard, 1927. Grand in-8 carré broché, non paginé. 
Edition limitée à 310 exemplaires, exemplaire sur vergé d'Arches après 5 Japon. Couverture brunie et très lég. piquée, intérieur frais. ENVOI a.s. au poète Albert Flad. 
Maurice Cremnitz (1875-1935) dit Maurice Chevrier, poète et critique d’art, fut notamment l’ami de Guillaume Apollinaire. [552669] 90 € 
 
700 - CHMELOV (Ivan). LE SOLEIL DE LA MORT. Traduit du russe par Denis Roche. De la collection " Feux Croisès, âmes et terres étrangères n° 2". Paris, 
Librairie Plon, 1929. In-16 broché, 308pp, édition originale de la traduction française, tiré à 3580 ex. Un des 50 ex. sur papier pur fil des papeteries Lafuma à Voiron, seul 
grand papier, n° X. Couverture légèrement. passée, ex. en état d'origine, non coupé, très bonne condition. [553227] 120 € 
 
701 - CHRISTOFLOUR (Raymond). L'or des automnes. L'or des automnes. La pitié des champs. Préface de Gabriel Nigond. P., La Maison des Poètes, 1907. In-8 
broché, 113 pp., [1] f. Edition originale tirée à 350 ex. (8 Hollande et 342 vergé) ; celui-ci sur vergé ecru non justifié. Marges ordinairement jaunies, bonne condition. Edition 
originale du premier recueil de poèmes publié par l'auteur. Envoi autographe signé de l'auteur, daté de 1934, au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec (1898-
1958). Accompagné d'une carte postale autographe adressée au même par l'auteur, datée de 1944. Quelques annotations au crayon dans le texte, attribuables à Le Dantec, 
soulignant qq. maladresses, et deux emprunts à Albert Samain. [549218] 60 € 
 
702 - CIRY (Michel). Puisque tout est grâce… Journal 1980-82. P., Plon, 1982. In-8 broché, couv. ill., 337 pp. Légères marques d'usage. Bon état. Envoi de l’auteur. 
[549821] 30 € 
 



 31 

703 - CLAIR (René). Adams. P., Bernard Grasset, 1926. In-8, broché, couv. ill., 252 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse. Avec le feuillet d'erratum. 
Couv. un peu défraîchie, dos bruni avec petit manque, intérieur en bon état. Premier roman du réalisateur, dédié à Charlie Chaplin. PEU COMMUN. Avec un envoi de 
l'auteur "A M. W.F.C. Tommermans. Hommage de René Clair". [548593] 130 € 
 
704 - CLAVEL (Bernard). Celui qui voulait voir la mer. P., Laffont, 1963. Fort in-8 broché, 364 pp., [2] ff. Edition originale de ce roman formant le 3e opus de la série "La 
grande patience". Un des quelques quelques exemplaires d'auteur (n° H.C.) sur pur fil du Marais, seul grand papier sur lequel n'ont été tiré en outre que 20 exemplaires. 
Très bel exemplaire non coupé. Envoi autographe signé de Bernard Clavel à l'historien et avocat Henri Noguères. [550251] 180 € 
 
705 - CLAVEL (Bernard). La grande patience IV. Les Fruits de l'hiver. P., Robert Laffont, 1968. In-8 br., 444 pp. Légères marques d'usage. Envoi a.s., "pour Noël et 
amitié", à Mme Pradelle. [548779] 35 € 
 
706 - CLEMENT (Olivier). SOUS LA NEIGE DU SILENCE. Roman. Genève, Editions du Milieu du Monde, 1952. In-8 broché, 407pp, édition originale tirée à 50 ex., un 
des 40 ex. numéroté (N°20) , sur "volumineux blanc spécial". (la numérotation est annoncée en chiffres romains au colophon, l'imprimeur a effectué la numérotation en 
chiffre arabes) Exemplaire en excellent état d'origine, non coupé. [553068] 80 € 
 
707 - CODET (Louis). La fortune de Bécot. P., Editions de la nouvelle revue française, 1921. In-18 "jésus", rel. plein maroquin bleu nuit, dos lisse, coiffe soulignée en tête 
d'un filet et en queue d'un double filet doré, titre doré, gardes marbrées, couv. et dos conservés, 210 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 800 ex. réservés aux amis de 
l'édition originale sur papier vélin pur fil lafuma navarre (N°362). Très bel ex. non rogné, finement relié. [549260] 120 € 
 
708 - CODET (Louis). Lettres à deux amis. P., Les Marges, Collection "La Petite Ourse", n°1, 1927. In-12, broché, couv. bleue rempliée, 141 pp., portrait en frontispice 
gravé sur eau-forte par Corvel et 3 ill. dans le texte d’après les dessins de l’auteur. Edition originale limitée à 356 exemplaires numérotés, un des 300 sur vergé d’Arches. 
Couverture décolorée sinon bel ex. Lettres à Louis Bausil et à Eugène Montfort par l’écrivain Louis Codet, blessé par un obus le 25 novembre 1914 et mort un mois plus 
tard à l’âge de 38 ans. [553925] 50 € 
 
709 - COLETTE. La Seconde. P., Ferenczi et Fils, 1929. Petit in-8, broché, 270 pp. Edition originale. Un des 265 exemplaires numérotés sur Hollande, n°260, à toutes 
marges, non coupé. Très bon état. [554005] 100 € 
 
710 - COLETTE. LETTRES À HÉLÈNE PICARD. Texte établi et annoté par Claude Pichois. Paris, Flammarion, 1958. In-8 broché, couverture rempliée, 232pp, 4 
illustrations h.-t., édition originale tirée à 440 ex. Un des 110 ex. sur papier chiffon des papeteries de Lana (N°65), second papier après 30  ex. sur papier pur chiffon des 
papeteries d'Arches. Dos passé, mais bel ex. non coupé. [553195] 60 € 
 
711 - COLETTE. Lettres à Marguerite Moreno. Texte établi et annoté par Claude Pichois. P., Flammarion, 1959. In-8, broché, 356 pp., 2 planches de photogr. en noir. 
Edition originale. Tirage limité à 260 exemplaires numérotés, un des 165 sur vélin d’Alfa. Dos bruni et taché, sinon très bon état, ex. en partie non coupé. [554416] 85 € 
 
712 - COLETTE. LETTRES DE LA VAGABONDE. Texte établi et annoté par Cl. Pichois et R. Forbin. Paris, Flammarion éditeur, 1961. In-8 broché, couverture rempliée, 
293pp, 4 planches d'illustrations photographiques h.-t., édition originale tirée à 260 ex. Un des 60 ex. sur velin chiffon des papeteries de Lana (N°46), second papier après 
35 ex. sur papier pur chiffon des papeteries d'Arches. Lég. et discret jaunissement des coiffes, très bon ex. non coupé. [553196] 60 € 
 
713 - COLLECTIF. Cahier André Gide, 3. Le centenaire. P., Gallimard, 1972. In-8 broché, 362 pp. Un des 100 exemplaires nominatifs réservés aux membres fondateurs 
de l'Association des Amis d'André Gide, n° 22 pour Fred Uhler. Bonne condition. [549352] 45 € 
 
714 - COLLECTIF. Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays. Littérature, philosophie, musique, sciences. P., Laffont-Bompiani, 1952-1954. 4 
volumes in-4 cartonnage éditeur vert bronze, ensemble environ 2800 pp. à 3 colonnes, illustrations en noir dans le texte et h.-t. ; chaque volume est accompagné d'un 
Supplément volant de 16 pp. Sans le volume d'index. Mors sup. du tome III fendu sur la longueur, bonne condition de l'ensemble. [552146] 60 € 
 
715 - COLLECTIF. Gilbert Lely. S.l., Thierry Bouchard, 1979. In-8 broché, 64 pp., [3] ff., [3] fac-similés h.-t., 4 pl. de photogr. Edition originale : un des 370 ex. sur Centaure 
ivoire. Bonne condition. [551553] 30 € 
 
716 - [ARAGON]. COLLECTIF. Guirlande d'Aragon privé de ses droits civiques. Nanterre, Réclame, 28 octobre 1949. Petit in-8 agrafé, [18] pp., couverture illustrée 
d'une composition d'André Fougeron. Edition originale. Bonne condition. Poèmes de Paul Eluard, P. Gamarra, J. Gaucheron, E. Guillevic, P. Jamati, J. Marcenac, G. 
Massat, M. Riffaut, Claude Roy, C. Sernet et Tristan Tzara. [551400] 45 € 
 
717 - COLLECTIF. Les Conteurs du Vieux-logis. Publiés par l’Association des Ecrivains Combattants. P., Messageries Hachette, 1927. Fort in-4 broché, couv. 
rempliée imprimée en bleu, ill. d'une vignette de Poitevin, 313 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires de tête sur Hollande Van Gelder portant à la fin de chaque 
chapitre la signature autographe de l’auteur, n°18. Dos marqué. Intérieur très frais, non coupé. Avec un envoi au faux-titre de Claude FARRERE [qui fut Président de 
l’Association des Ecrivains Combattants, fondée en 1919] à Mme Morrieska "avec les remerciements très émus de toute l’A.E.C.". [548637] 170 € 
 
718 - COLLECTIF. Les Conteurs du Vieux-logis. Publiés par l’Association des Ecrivains Combattants. 2e série. P., Messageries Hachette, 1927. Fort in-4 broché, 
couv. rempliée imprimée en bleu, 318 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires réimposés sur Hollande Van Gelder portant à la fin de sept chapitres la signature 
autographe de l’auteur, n°17. Dos marqué. Intérieur frais, non coupé sur grands témoins. Avec un envoi au faux-titre de Claude FARRERE à Mme Morrieska "avec les 
hommages très respectueux d’un de ses conteurs". [548638] 150 € 
 
719 - COLLECTIF. Les Trois Roses. Revue d'art. [Réédition de la collection complète]. Saillans, Ed. Grande Nature, 1985. 8 fascicules in-8 agrafés, dont 7 fac-similés + 
24 ff. de fac-similés sous chemise, l'ensemble sous chemise et étui toilés de l'éditeur. Tiré à 500 ex. num. et qq. hors commerce. Mouillure claire sur l'étui, intérieur à l'état 
de neuf, bonne condition. Le 8e fascicule renferme une étude d'Etienne-Alain Hubert, "Justin-Franz Simon et Les Trois roses". A cette revue parue en 1918 et 1919 ont 
notamment participé Apollinaire, Breton et Aragon, Max Jacob, T. Klingsor, P. Reverdy, Philippe Soupault... [551021] 60 € 
 
720 - COCTEAU. COLLECTIF. Mémorial Jean Cocteau. [Genève], La Revue de Belles-Lettres, 1969. In-4 broché, 140 pp., [2] ff., fac-similés et ill. dans le texte et h.-t. 
Un des 200 exemplaires sur vélin à la cuve. Bel exemplaire à toutes marges. Renferme des lettres inédites de Jean Cocteau, à Elie Gagnebin. [550303] 70 € 
 
721 - COLLECTIF. Nell Horn de l'Armée du Salut. Roman de moeurs londoniennes. P., Nouvelle Librairie Parisienne (E. Giraud), 1886. In-12 reliure pleine toile rouge, 
auteur, titre, lieu, date et fleuron frappés en noir au dos, 384 pp. Edition originale (Il n'y aurait eu que qq. ex. sur Hollande). Dos et une partie du plat sup. insolés, légers 
frottements aux coins et coiffes, non rogné, bonne condition. Edition originale du premier livre des frères Boex, sous le pseudonyme de J.-H. Rosny. Envoi autographe 
signé 'J.H. Rosny" à madame Delzant, épouse d'Alidor Delzant (1848-1905), proche ami des Goncourt, et ex-libris gravé de celui-ci. Enrichi, montées en fin de volume, 
d'une coupure de presse ancienne montrant des militantes de l'Armée du Salut, et de l'invitation à l'adaptation théatrale de ce texte, présentée le 25 mai 1891. [550402] 
250 € 
 
722 - COLLECTIF. Xavier de Maistre. Chapitre inédit d'histoire littéraire et bibliographique. Préface par H. Maystre. Notice bibliographique par A. Perrin. Portrait inédit. 
Genève, Eggimann, 1895. In-8 broché, 128 pp., [2] ff., portrait en frontispice et un fac-similé double hors-texte. Edition originale : un des 250 exemplaires sur Hollande Van 
Gelder (n° 33), seul papier après 10 Japon. Mouillure pâle en queue du dos et sur qq. marges en pied, mais exemplaire non coupé et à toutes marges, bonne condition. 
[550310] 90 € 
 
723 - COLLET (Jean-Paul). La vie même. Avec un dessin de Borès. P., GLM, 1935. In-8 broché, [10] ff. dont le frontispice. (Collection Douze, 9). Tirage limité à 125 
exemplaires, celui-ci sur Hélio teinté non justifié. Bonne cond. [552204] 40 € 
 
724 - [COLONNA (Francisco)]. Hypnerotomachie ou Discours du Songe de Poliphile. Déduisant comme Amour le combat à l'occasion de Polia. Traduit de langage 
italien en français par Jean Martin et Jacques Gohorry. Orné des compositions de Mantegna, gravées sur bois par Jean Cousin et Jean Goujon. Publié par Bertrand Guégan, 
d'après l'édition Kerver. P., Payot, 1926. Grand in-8, broché, couv. ill. en noir rempliée, [3]ff.-311 pp.-[5 ff.], fig. en noir. Tirage limité, exemplaire sur vergé de Rives, n°84. 
Sur la première garde, soigenusement calligraphié : "Association romande de Berne en hommage à Bernard Jordan, en souvenir des fêtes du Cinquantenaire, décembre 
1919". Très bon état. D'après la première édition française établie par Jacques Kerver, en 1546. [552946] 90 € 
 
725 - COMMINGES (Comte de). Les BLERANCOURT. Roman. Paris, Bernard Grasset,1928. In-8 broché, 335pp, [3] ff., édition originale, un des 36 ex. num. (n°98) sur 
vélin pur fil Lafuma, après 8 ex. sur Annam de Rives. Bel ex. [553064] 100 € 
 
726 - CONCHON (Georges). L'Etat sauvage. P., Albin Michel, 1964. In-8, broché, 267 pp. Edition originale. Couverture lég. défraichie. Prix Goncourt 1964. Bel envoi a.s. 
à l'écrivain et journaliste Léo Poldès. [548777] 40 € 
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727 - CIRY. CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. Illustrée de pointes sèches de Michel Ciry. Lausanne, Ed. du Grand-
Chêne, 1950. In-8 en feuilles sous couv. rempliées éditeur, 227 pp., [1] f., vignettes gravées dans le texte. Tirage limité à 275 exemplaires : un des 260 sur Rives à la forme. 
Bonne condition. Exemplaire accompagné du prospectus illustré d'une pointe sèche. [551208] 100 € 
 
728 - COPPEE (François). Pour la couronne. Drame en 5 actes, en vers. Représenté pour la première fois sur le théâtre de l’Odéon le 19 janvier 1895. P., A. Lemerre, 
1895. Petit in-8, broché, 119 pp. EDITION ORIGINALE. Dos usagé et lacunaire partiellement fendu, témoins un peu salis, cependant intérieur frais. Ex. non rogné sur 
grands témoins. ENVOI a.s. à son ami, l’avocat, dramaturge et poète Philippe Godet. [548716] 100 € 
 
729 - CROS (Guy-Charles). Mon soleil nouveau, suivi de Soleils anciens. Eau-forte originale de Pierre Eugène Clairin. P., Rombaldi (1946). In-8 carré, broché couv. 
rempliée, 159 pp., frontispice signé par l’artiste. Edition originale. Un des 90 exemplaires sur vélin avec le frontispice, ex. non numéroté. Bon ex. 7e volume de la Collection 
"Poèmes". [553986] 60 € 
 
730 - DABIT (Eugène). L'Hôtel du Nord. P., Denoël et Librairie des Trois Magots, 1929. In-12 broché, 244 pp. Edition originale. Petite déch. et trace d'adhésif au coin de 
la couv. inf., dos passé, fendillé et recollé en tête, état convenable. [549262] 35€ 
 
731 - DANINOS (Pierre) [sous le pseud. de Charles BRANTE]. Naissance de la paix. Une satire des temps modernes. Rio de Janeiro, Atlantica, 1942. In-8 broché, 
220 pp., [2] ff., 1 carte dépliante hors-texte. Edition originale tirée à 1000 ex. num. (n° 394). Dos passé, petite tache au bord de la couv., int. frais et en partie non coupé, 
bonne condition. Edition originale de ce roman satirique de Pierre Daninos, qui paraîtra à nouveau en 1946, avec le nom réel de l'auteur et sous le titre " Eurique et Amérope 
". [550411] 80 € 
 
732 - DARD (Michel). Juan Maldonne. P., Seuil, 1973. In-8, broché, 431 pp. Edition originale. Couverture lég. défraichie. Prix Femina 1973. Envoi a.s. à M. et Mme 
Fernand Zimmern. [548778] 30 € 
 
733 - DAUDET (Alphonse). Le trésor d'Arlatan. P., Ed. du Cadran, 1930. In-4 broché, couv. rempliée, 78 pp. Tiré à 396 exemplaires : un des 300 sur vélin d'Arches à la 
forme. Couv. insolée, rouss. modérées aux gardes, faux-titre et qq. marges, non coupé, bonne condition. [553117] 45 € 
 
734 - DAUDET (Alphonse). Tartarin de Tarascon. La défense de Tarascon. P., A. Lemerre, sans date. Petit in-8, demi-basane brune à coins, dos orné, tête dorée, 260 
pp. Légers frottements aux mors et aux coiffes. Intérieur frais. Bon ex. [552653] 30 € 
 
735 - DAUDET (Léon). Ecrivains et artistes. Illustré de portraits gravés sur bois par G. Goor. P., Ed. du Capitole, 1927-1929. 8 volumes in-12 brochés, couv. rempliées, 
portraits hors-texte. Edition originale : un des 200 exemplaires sur vélin de Rives (n°110), sauf pour le tome 1 sur papier Alfa. Dos passés, bonne condition. [550102] 230€ 
 
736 - DAUDET (Léon). L'homme et le poison. P., Nouvelle Librairie nationale, 1925. In-12 broché, 146 pp. Edition originale : un des 100 exemplaires sur vélin pur fil 
Navarre, 2e et dernier grand papier après 12 Madagascar. Dos un peu passé, rouss. éparses modérées, non coupé, témoins conservés, bonne condition. [550089] 45 € 
 
737 - DAUDET (Léon). La recherche du beau (corps et âme). P., Flammarion, 1932. In-12 broché, 282 pp., [2] ff. Edition originale : un des 60 exemplaires de tête sur 
papier de Hollande (n° 49).. Bel exemplaire très frais avec grands témoins conservés. Etiquette ex-libris Gaston Humbert. [550160] 90 € 
 
738 - SENNEP. DAUDET (Léon). Les humanités et la culture. Illustré par Sennep. P., Ed. du Capitole, 1931. In-12 broché, 187 pp., [1] f., ill. en noir à pleine page. (Les 
Effondrements sociaux). Edition originale : exemplaire numéroté sur Alfa. Dos bruni, traces de poussière sur la couv., non rogné, bonne condition. On joint, du même : 
Défense des humanités gréco-latines. Discours prononcé à la chambre des députés le 27 juin 1922. P., Nouvelle Librairire nationale, [1922]. In -16 broché, 62 pp. Edition 
originale (petit accroc au dos). [550097] 30 € 
 
739 - DAUDET (Léon). Sylla et son destin. Récit de jadis et de toujours. P., Flammarion, [1922]. In-12 broché, 286 pp., [1] f. Edition originale : un des 35 exemplaires 
de tête sur papier de Hollande (n° 27). Faux-titre et dernier f. brunis, le titre également mais très légèrement, le reste frais, témoins conservés, bonne condition. [550161] 
80 € 
 
740 - DAUDET (Léon). Vingt-neuf mois d'exil. P., Grasset, 1930. In-12 broché, 294 pp., [1] f. Edition originale : un des 88 exemplaires de tête (n°9) sur vélin pur fil Lafuma. 
Un coin de la couv. sup. déchiré, non coupé, très frais et à toutes marges, bonne condition. Etiq. ex-libris Gaston Humbert. [550162] 45 € 
 
741 - DAUPHIN (Fernand). Odes à voix basse. P., Sansot, 1907. In-12 broché, 115 pp. Edition originale : ex. sur papier bouffant fort (il n'y a eu que 10 vergé d'Arches et 
1 Japon). Dos fendillé et recollé avec lacune en queue, mais bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur, daté de 1934, au poète et critique littéraire Yves-Gérard 
Le Dantec ; et une carte de visite autographe de l'auteur invitant le même à lui rendre visite. [549243] 40 € 
 
742 - DAVET (Marcel). Le Prince qui m'aimait. P., Plon, 1930. In-8, broché, 241 pp. Edition originale. Un des 103 exemplaires sur Lafuma Voiron, n° L.67. Bon ex., non 
rogné. [552823] 30 € 
 
743 - DAVET (Marcel). Une lampe sur la marche. P., Plon, 1932. In-8, broché, 246 pp. Edition originale. Un des 102 exemplaires sur Lafuma Voiron, second papier après 
32 Hollande, n°L.24. Couverture défraîchie avec petit manque au dos, intérieur frais. [552822] 30 € 
 
744 - DAVET (Michel). Le prince qui m'aimait. P., Plon, 1930. In-16 broché,241 pp., [1] f. (La Palatine). Edition originale : un des 22 exemplaires sur Japon impérial (2e 
papier après 10 Chine) et parmi ceux-ci, l'un des 7 hors commerce. Bel exemplaire non coupé et aux témoins conservés. Edition originale du premier livre d'Hélène Marty 
(en littérature Michel Davet, 1905-1990). En 1940, elle signera un autre roman, " Douce ", qui sera adapté au cinéma par Claude Autant-Lara en 1943. Envoi autographe 
signé de l'auteur (à l'encre violette) à M. Delaroche-Vernet, directeur de la librairie Plon. [550971] 75 € 
 
745 - DAVID (André). Epitaphe pour des libellules crucifiées. P., J. Meynial, 1920. Grand in-8 broché, couv. rempliée illustrée d'un bois gravé par Charles Hamonet, 88 
pp. Edition originale tirée à 830 ex. num., celui-ci sur vergé anglais non justifié. Dos fendillé et usé en tête mais bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. 
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur au poète Léon Bocquet, et accompagné d'une carte de visite autographe de l'auteur. [549271] 75 € 
 
746 - DAVID (André). Epitaphe pour des libellules crucifiées. P., J. Meynial, 1920. Grand in-8 broché, couv. rempliée dorée illustrée d'un bois gravé par Charles 
Hamonet, 88 pp. Edition originale tirée à 830 ex. num., celui-ci sur vergé anglais non justifié. Bel exemplaire non coupé et à toutes marges. Edition originale du premier livre 
de l'auteur. [551185] 60 € 
 
747 - DAVID (André). Epitaphe pour des libellules crucifiées. P., J. Meynial, 1920. Grand in-8 broché, couv. rempliée dorée illustrée d'un bois gravé par Charles 
Hamonet, 88 pp. Edition originale tirée à 830 ex. num., celui-ci sur Hollande Van Gelder non justifié (2e papier justifié à 80 ex. après 30 Japon). Non coupé, à toutes marges, 
bel exemplaire. Edition originale du premier livre de l'auteur. [551186] 80 € 
 
748 - DAVID (André). Epitaphe pour des libellules crucifiées. P., J. Meynial, 1920. Grand in-8 broché, couv. rempliée dorée illustrée d'un bois gravé par Charles 
Hamonet, 88 pp. Edition originale tirée à 830 ex. num., celui-ci sur Japon non justifié (1er papier justifié à 30 exemplaires). Non coupé, à toutes marges, bel exemplaire. 
Edition originale du premier livre de l'auteur. [551187] 250 € 
 
749 - DAVID (Jean). ASSASSIN Roman. Paris, Aux éditions du Seuil, 1965. In-8 broché, 250pp, édition originale, un des 70 ex. sur vélin neige réservés au "Club de 
l'Edition Originale" (N° C8), second papier après 50 ex. sur vélin neige. Bel ex. en état d'origine, non coupé. Ex. comportant un envoi signé de l'auteur. [553519] 100€ 
 
750 - DAVOUST (Henri). Aux Jardins de la Loire. Poëme. P., Typographie François Bernouard, 1935. Plaquette in-8, en feuilles. Sans indication de tirage. Couverture et 
3 vignettes par Jean Aujame. Bon ex. [552678] 40 € 
751 - DAZIL (Claude). Madiette. Roman. P., Albin Michel, 1922. In-16 broché, 286 pp., [1] f. (Le Roman littéraire). Edition originale : un des 15 exemplaires de tête sur 
Japon (n° 3). Très bel exemplaire non coupé et aux grands témoins conservés. [551174] 60 € 
 
752 - DECAUNES (Luc). Le Coeur légendaire. Poèmes en prose et Proses poétiques. P., La Bartavelle, 1990. In-12, broché, 179 pp., dessin de Paul Charlot en 
frontispice. Tirage à 500 exemplaires. Numéroté à la main "Exemplaire n°23". Couv. très lég. jaunie, sinon très bon état. Envoi a.s., au poète Armand MONJO "à l'ami 
provençal, au compagnon de certaines routes"... On joint une L.A.S. à Monjo, datée de 1990, à propos d'un portrait de Cuello représentant René Char, et le manuscrit 
autographe du poème en prose "Cuisson", daté de 1975, adressé à Monjo (1 page in-4 chaque). [548596] 165 € 
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753 - BOTTI (René). DECOIN (Didier). LEWIS & ALICE Paris, Robert Laffont, 1992. In-8 broché, 195pp, dessins h.-t. de l'artiste, joint une carte autographe de l'auteur, 
qui comporte un très joli texte signé. Bord sup. du 1er plat, très légèrement. jauni, ex. en excellente condition. [553049] 30 € 
 
754 - DEDEYAN (Christian). Le violon et la croix. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 249 pp., [3] ff. Edition originale : un des 65 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. Dos très lég. frotté mais bel exemplaire à toutes marges et non coupé. [550974] 50 € 
 
755 - DELAUNAY (Gabriel). Toute honte bue. P., Nouvelles Editions latines, 1953. In-12 broché, 252 pp. Edition originale. Bonne condition. Premier livre de l'auteur. 
[549318] 30 € 
 
756 - DELETANG -TARDIF (Yanette). Eclats. Poèmes. P., Aristide Quillet, 1929. In-8, broché, couv. rempliée, 111 pp. Edition originale. Couverture salie, intérieur frais. 
Premier livre de l’auteur, avec un envoi a.s. à Eugène MONTFORT: "au poète, à l’animateur des ‘Marges’, en respectueuse sympa thie littéraire"... L’écrivain Eugène 
Montfort avait fondé en 1903 la revue littéraire "Les Marges" et fut longtemps son seul rédacteur, avant d’être à l’initiative avec Charles-Louis Philippe et André Gide, du 
premier numéro de La Nouvelle Revue française. [548713] 70 € 
 
757 - DELETANG -TARDIF (Yanette). Eclats. Poèmes. P., Aristide Quillet, 1929. In-8, broché, couv. rempliée, 111 pp. Edition originale. Dos lég. marqué, intérieur frais. 
Premier livre de l’auteur, avec un envoi a.s. au poète et critique Yves-Gérard LE DANTEC, "ces poèmes déjà si lointains..."... [548715] 60 € 
 
758 - DEMAISON (André). LA COMEDIE ANIMALE roman Paris, Grasset, 1930 In-4 "tellière" broché", couverture rempliée, sous double emboitage, chemise au dos toilé 
olive et titré, plats et étui en vert émeraude, 299pp, édition originale titrée à 158 ex. dans ce format. Un des 10 ex. sur Montval, second papier après 3 ex. sur Japon, celui-
ci, un des quatre numérotés en chiffres romains (N° I). Rare. Très bonne condition, en état d'origine, non coupé. [553534] 160 € 
 
759 - DEMARNE (Pierre). Bref, étoile. Objet du zénith. Poèmes. Avec une lettre de Malcolm de Chazal. P., Minuit, 1951. In-8 broché, 64 pp., [1] f. Edition originale 
illustrée d'un frontispice de Jacques Hérold : un des 89 ex. num. sur Arches (3e papier après 1 Japon et 10 Hollande). Sans l'eau-forte annoncée comme jointe à ce tirage 
; non coupé, bonne condition. Edition originale du premier ouvrage publié par le peintre surréaliste Pierre Demarne. Bel envoi autographe signé et daté de 1953, accompagné 
d'un dessin, à Daniel Martet. [549229] 120 € 
 
760 - DENUZIERE (Jacqueline et Maurice). Les années Louisiane. Préfaces d'Yves Berger, Louis Porcher, George W. Pugh et Cecil G. Taylor. P., Denoël, 1988. Fort 
in-8 broché, couv. ill. en couleurs, 442 pp., ill. en noir dans le texte. Etat de quasi neuf. Envoi a.s. de Maurice Denuzière signé également par Jacqueline, daté 8.III.88. 
[548786] 40 € 
 
761 - DERENNES (Charles). L'enivrante angoisse. P., Société d'Ed. littératires et artistiques - Ollendorff, 1904. In-12 broché,176 pp. Edition originale (il n'y a eu que 5 
ex. sur Hollande). Dos fendu et recollé, mais bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. [549312] 38 € 
 
762 - DERENNES (Charles). Le Pèlerin de Gascogne. P., L’Edition Française Illustrée, 1918. In-8, rel. moderne demi-toile noire à coins, étiquette de titre, couv. sup. 
conservée, XII-316 pp. Edition originale. Tirage de tête limité à 15 exemplaires sur Hollande, dont les sept premiers non mis dans le commerce, n°1. Bel ex., non coupé, 
non rogné. [554579] 85 € 
 
763 - DESBORDES (Jean). Les Tragédiens. P., Bernard Grasset, (1931). In-8, broché, 176 pp. Edition originale. Un des 56 exemplaires sur pur fil Lafuma, n°35. Bon ex. 
[552836] 40 € 
 
764 - DESBORDES-VALMORE (Marceline). Lettres inédites recueillies et annotées par son fils Hippolyte Valmore. 1812-1857. Préface de Boyer d'Agen. P., Louis-
Michaud, s.d (1911). In-8, rel. demi-percaline mauve, pièce de titre, couv. ill. conservée, 351 pp., portrait héliogravé en frontispice. Couv. conservée lég. grisée, sinon bon 
ex. Envoi du préfacier, au directeur de la "Revue bleue". [554406] 38 € 
 
765 - DESSON (André). Le choeur maussade. P., Ed. du Sagittaire - Kra, 1926. In-16 broché, couv. rempliées, 73 pp., [2] ff., fac-similé en frontispice. (Les Cahiers 
nouveaux, 30). Edition originale : exemplaire n° 1 des 25 de tête sur Japon. Bel exemplaire aux grands témoins conservés et non coupé. [551432] 75 € 
 
766 - DETREZ (Conrad). L'herbe à brûler. P., Calmann Lévy, 1978. In-8 br., 231 pp. Légères marques d'usage. Prix Renaudot 1978 (coupure de presse jointe). Envoi a.s. 
à un ami. [548781] 35 € 
 
767 - DEVAL (Jacques). Les voyageurs. Roman. P., Albin Michel, 1964. In-8 broché, 283 pp., [1] f. Edition originale : un des 48 exemplaires de tête sur vélin de Renage. 
Non coupé, non rogné, exemplaire parfait tel que paru. [550981] 60 € 
 
768 - DIEUDONNE (Robert). Frangins. Roman. P., Ed. des Portiques, 1931. In-12 broché, 254 pp., [&] f. Edition originale : un des 34 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, 
seul grand papier, et parmi ceux-ci l'un des 14 hors commerce (HC III). Petites taches brunes en tête et queue du dos mais bel exemplaire non coupé. Envoi autographe 
signé de l'auteur, à mademoiselle Jommard (?). [550965] 60 € 
 
769 - DIEUDONNE (Robert). Le Faux-Dieu. Roman. P., Editions des Portiques, 1930. In-8, broché, couverture violette et rose, 254 pp. Edition originale. Un des 14 
exemplaires hors commerce sur vélin pur fil, n°III. Dos passé, sinon frais. Ex. non coupé. ENVOI de l'auteur. Robert Dieudonné (1879-1940), auteur de théâtre et parolier, 
a notamment été le librettiste de Reynaldo Hahn. [550003] 40 € 
 
770 - DOLENT (Jean). Une volée de merles. P., Dentu, 1862. In-12 broché, 209 pp., [1] f. Edition originale. Dos usé et grossièrement recollé, brunissures, état convenable. 
Edition originale du premier livre de l'auteur. [549313] 30 € 
 
771 - DOMINIQUE (Jean) [Marie Closset]. Poèmes choisis. Hommage de Francis de Miomandre. Avant-propos de Marie Delcourt. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 
1955. In-8, broché, portrait photogr. de l’auteur en 1915 en frontispice 95 pp. Tirage à 26 exemplaires sur vélin, lettres de A à Z, celui-ci exemplaire P. Couv. lég. marquée, 
sinon très bon état. Envoi de Marie Delcourt, daté octobre 1954, au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec "en souvenir d’un poète à qui son amitié fut précieuse". 
L'exemplaire est enrichi d'une lettre de la même, montée avant les pages de son avant-propos. On joint également une note autographe de Le Dantec à propos de Jean 
Dominique, une carte postale à lui adressée et un bulletin de commande pour "Poèmes choisis". [549990] 65 € 
 
772 - DOMINIQUE (Pierre). Selon saint Jean. P., Grasset, 1927. In-12 broché, couverture illustrée d'un bois gravé original de François Salvat, 265 pp., [1] f. Edition 
originale : un des 26 exemplaires sur vélin d'Arches (n° 1), 2e papier après 8 Madagascar. Non coupé, témoins conservés, bel exemplaire. [550979] 50 € 
 
773 - DONNAY (Maurice). Education de Prince. Comédie en quatre actes. P., Société d'Editions littéraires et artistiques, 1907. In-12, broché, couv. ill. d'une vignette 
photogr. contrecollée (portrait de la comédienne Jeanne Granier), 235 pp. Deuxième édition. Bon état. Envoi a.s.: "à Anatole France / Affectueux souvenir de son confrère"... 
[549965] 65 € 
 
774 - DORGELES (Roland). LE CABARET DE LA BELLE FEMME. Nouvelle édition augmentée. Paris, Albin Michel, 1922. In-12 broché, 154pp, un des 50 ex. de tête 
sur Japon (N°20). Bords des plats et dos un peu passés, bonne condition par ailleurs. [553520] 120 € 
 
775 - DORGELES (Roland). Si c'était vrai. P., Albin Michel, 1934. In-8, rel. demi-basane bleu nuit à coins (signée Kaufmann), dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée, 
gardes marbrées, couv. conservée, non rognée, 319 pp., EDITION ORIGINALE. Un des 215 ex. spéciaux pour les "Sélections Lardanchet" sur vélin Bibliophile des 
Papeteries Sorel-Moussel. Petite étiquette du librairie Anc. Mr Roux - H. Lardanchet. Dos légèrement passé au noir, bel ex. bien relié. [549231] 65 € 
 
776 - DORSENNUS (Jean). Peut-être... P., G. Crès et Cie, 1914. In-12, broché, couv. rempliée imprimée en noir et rouge, 62 pp. Tirage à 305 exemplaires. Un des 300 
sur alfa vergé après 5 Hollande, n°141. Couv. lég. salie sinon très bon état. Plaquette de vers publiée à l'âge de 20 ans par Etienne Troufleau, dit Jean Dorsenne ou 
Dorsennus. Avec un ENVOI de l’auteur, à l'encre verte, au poète Vincent MUSELLI [548641] 95 € 
 
777 - DRESSE (Paul). L'Ange blessé. P., Editions Points & Contrepoints, 1954. Grand in-8 étroit, broché, couv. rempliée, 77 pp. Edition originale. Un des 13 exemplaires 
de tête sur Hollande, n°7, avant 300 sur papier mousse. Très bon état, non coupé. Envoi a.s. de l'auteur, le poète belge Paul Dresse de Lébioles, daté 1957, à Yves-Gérard 
LE DANTEC "qui a procuré à ce recueil – d’abord retenu par la douane – une revanche merveilleuse". Avec une L.A.S., 21 juin 1957, à propos du prix Van Lerberghe qui 
vient de lui être décerné (1 p. in-4 à en-tête). [548642] 120 € 
 
778 - DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Fond de cantine. P., NRF, 1920. In-12 broché, 81 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos 
passé, bonne condition. [549308] 75 € 
 



 34 

779 - DROUET (Marie-Noëlle, dite Minou). Arbre, mon ami. Poèmes et extraits de lettres. P., Julliard, 1956. In-8 en feuilles sous couv. éditeur, 174 pp., [1] f., portrait 
en frontispice. Edition originale : un des 50 exemplaires de tête sur Hollande Van Gelder (n° XLIX). Bel exemplaire non coupé. [550312] 120 € 
 
780 - DROUET (Minou). Le Pêcheur de Lune. Poèmes. P., Pierre Horay, 1959. In-8 carré, broché, couv. rempliée ill., 141 pp. Edition originale. Dos de la couverture sali, 
intérieur frais. Second recueil publié par l’enfant-poète, alors âgée de 12 ans. Envoi a.s. : "Pour Gisèle / avec / un gros baiser / de / Minou Drouet / 26.X.60". [548704] 55 € 
 
781 - DROUOT (Paul). La chanson d'Eliacin. P., Psyché, 1906. Petit in-4 broché, 93 pp., [3] ff. Edition originale tirée à 525 exemplaires dont 25 Hollande, un des 500 sur 
vergé. Dos un peu usé, non rogné, bonne condition. Edition originale du premier livre publié par le poète d'origine ardennaise Paul Drouot, mort pour la France en 1915. 
Envoi autographe signé de l'auteur. [550394] 80 € 
 
782 - DROUOT (Paul). La grappe de raisin. P., Editions de La Phalange, 1908. In-8 broché, 313 pp., [1] f. Edition originale (il n'y a eu que 25 ex. num. sur Hollande). Dos 
bruni, à toutes marges, bonne condition. Edition originale du second livre publié par le poète d'origine ardennaise Paul Drouot, mort pour la France en 1915. Envoi autographe 
signé de l'auteur (nom du destinataire découpé), et carte de visite de l'auteur. Quelques annotations critiques au crayon. [550371] 75 € 
 
783 - DRUON (Maurice). La chute des corps. Roman. P., Julliard, 1950. In-12 broché, 345 pp., [3] ff. Edition originale : un des 120 exemplaires de tête sur pur fil Johannot. 
Bel exemplaire non coupé. Edition originale de ce roman formant la 2e partie de la série "La fin des hommes". [550119] 45 € 
 
784 - DU PLESSYS (Maurice). Les Tristes. Elégies. P., Typographie François Bernouard, 1923. In-8, broché, non paginé. Edition limitée à 435 exemplaires, celui-ci sur 
vergé d'Arches à la forme, n°109. Couverture lég. salie. Bon ex. [552675] 30€ 
 
785 - DUBECH (Lucien). POEMES POUR ARICIE. A Paris, publiés par la Société littéraire de France, 1920. In-8 broché, couverture rempliée, 60pp, édition originale, 
tirage à 230 ex. sur vélin de Rives teinté (N°184). Dos et bords des plats brunis, ex. en bonne condition à l'intérieur frais. [553406] 50 € 
 
786 - DUBECH (Lucien). Poèmes pour les ombres. P., A la Cité des Livres, 1922. In-8, broché, couv. rempliée ill. d'une vignette en noir, 81 pp. EDITION ORIGINALE 
tirée à 280 exemplaires numérotés. Un des 250 sur vergé d'Arches, n°65. Couv. un peu salie. Intérieur frais. Envoi de l’auteur à. M. et Mme Fernand GREGH "en hommage 
aux poètes, en reconnaissance au maître, en déférente affection aux amis". Le poète et critique littéraire Fernand Gregh étai t marié depuis 1903 à la femme de lettres 
Harlette Hayem, filleule de Barbey d’Aurevilly. Leur salon, à Passy, était fréquenté par de nombreuses personnalités du monde des arts et de la politique. [548619] 85 € 
 
787 - DUBECH (Lucien). Quand j'étais général. P., A la cité des livres, 1925. Petit in-8 carré, broché, couv. rose rempliée, 62 pp. Edition originale. Un des 50 exemplaires 
sur Hollande, n°50 (Coll. "L'alphabet des lettres"). Dos lég. insolé, sinon bel ex. [552765] 35 € 
 
788 - DUBEUX (Albert). Roland Dorgelès. Son oeuvre. Documents pour l'histoire de la littérature française. P., Nouvelle Revue Critique, 1930. Grand in-12 carré broché, 
73 pp., [2] ff., portrait et fac-similé en frontispice. (Célébrités contemporaines, 1e série, 11). Edition originale : un des 10 exemplaires sur Hollande (n° 5), 2e papier après 
12 pur fil. Discrète mouillure en queue du dos, bel exemplaire non coupé et à toutes marges. [550994] 30 € 
 
789 - DUCELLIER (Claude). Essor. Prix Jacques Normand 1946. Suivi de quelques autres poèmes et une prose. P., Geldage, 1947. In-8, broché, 94 pp. Edition 
originale tirée à 750 ex. numérotés sur papier Aravis Aussedat, n°6. Avec bandeau d’éditeur. Très bon état. Envoi de l’auteur, daté 4 juin 1947, à Yves-Gérard LE DANTEC 
sous forme d’un poème en deux quatrains : "Le Dantec, poète et savant styliste / Qui savez enclore en vos vers parfaits / Une ample pensée aux émois d’artiste, Soyez 
indulgent à l’humble profès"… Le prix Jacques-Normand est attribué depuis 1919 par la Société des Gens de Lettres à un manuscrit inédit. [548616] 60 € 
 
790 - DUMAINE (Philippe). Imaginaires. Poèmes. [Les Angles], Poésie 41 (imp. Audin à Lyon), 1941. In-8 broché, couv. rempliée, non paginé. Edition originale. Tirage à 
333 exemplaires. Un des 300 sur vélin, n°144. Bel ex. Envoi a.s., daté de Paris, à Yves-Gérard Le Dantec "en témoignage d'admiration et de très vive sympathie"... Avec 
une note de lecture du dédicataire, au crayon. Plaquette imprimée à Lyon, pour le compte de la maison d'édition dirigée par P ierre Seghers, du nom de sa revue fondée à 
Villeneuve-les-Avignon en 1940. [549780] 55 € 
 
791 - DUMAINE (Philippe). Les Francs-tireurs du temps. Poèmes. Villeneuve-lès-Avignon, Poésie 42 (imp. Audin à Lyon), 1942. In-8 broché, couv. rempliée, 56 pp. 
Edition originale. Tirage à 399 exemplaires. Un des 350 sur vélin, n°78. Très lég. jauni avec marques de pliures. Envoi a.s., à Yves-Gérard Le Dantec "au parfait poète, à 
l'ami, bien cordialement"... Plaquette imprimée à Lyon, quelques jours avant l'invasion de la zone libre, pour le compte de la maison d'édition dirigée par Pierre Seghers, du 
nom de sa revue fondée à Villeneuve-les-Avignon en 1940. [549779] 50 € 
 
792 - DUMAINE (Philippe). Lumières. P., Editions du Trident, 1937. In-8 broché, 78 pp. Edition originale. Tirage à 225 exemplaires. Un des 200 sur Bouffant, n°49. Bel 
ex. Envoi a.s., daté 11/11/37, à Yves-Gérard Le Dantec "au grand poète, l'hommage de toute mon admiration"... Notes de lecture du dédicataire, au crayon. [549781] 60 € 
 
793 - DUMAINE (Philippe). Où l'oubli se heurte à l'Histoire. Poèmes. Bonnétable, atelier Raymond Crès, 1984. In-8 étroit, broché, 58 pp. Très bon état. Envoi de l’auteur 
au poète Armand MONJO, spécialiste et traducteur de littérature italienne. On joint une L.A.S. au même, datée de 1987, ainsi qu'un faire-part de décès de l'auteur (1990). 
[548613] 70 € 
 
794 - DUMAS (Alexandre). KEAN. Adaptation de Jean-Paul Sartre, cinq actes. Paris, NRF, Gallimard, 1954. In-16 broché, 305pp, édition originale, tirée à 950 ex. 
numérotés. Un des 160 ex sur vélin pur fil Lafuma (N°150), second papier après 56 ex. sur vergé de Hollande. Comme neuf, en état d'origine, non coupé. Un second 
exemplaire du même tirage est disponible, il porte le n° 139. [553681] 100 € 
 
795 - DUMAS (Charles). L'eau souterraine. P., Ollendorff, 1903. In-12 broché, [2] ff., 136 pp., frontispice. Edition originale : exemplaire n° 1 des 5 sur Hollande, seul grand 
papier avec 5 Japon. Grands témoins conservés, bel exemplaire. Edition originale du premier livre de l'auteur mort au front en 1914. Ce recueil reçut le prix Sully-Prudhomme 
en 1903. Exemplaire enrichi d'un long poème autographe signé de l'auteur, "Paroles de femmes " (2 ff. in-4). [550377] 200 € 
 
796 - DUMESNIL (René). Le grand amour de Flaubert. Genève, Ed. du Milieu du Monde, 1945. In-12 broché, couv. rempliées, 235 pp. (Les Amitiés amoureuses, 5). 
Edition originale : un des 10 exemplaires de tête sur Madagascar, et parmi ceux-ci, l'un des 6 hors commerce (n° 3), nominatif pour Charles Perrenoud. Qq. rousseurs 
éparses mais bel exemplaire non coupé et aux larges témoins conservés. [550995] 38 € 
 
797 - DURTAIN (Luc). L'Etape nécessaire. P., E. Sansot et Cie, 1913. In-8, broché, 314 pp. Troisième édition. Couv. un peu défraîchie, intérieur en bonne condition. 
Recueil de textes variés, précédé d’une longue préface de Durtain lui-même. L’édition originale de 1907 porte le véritable nom de l’auteur, André Nepveu, qui adopta le 
pseudonyme de Luc Durtain pour la seconde édition en 1908, ne gardant son patronyme que pour les quelques ouvrages de médecine qu’il fit paraître avant la guerre de 
1914, se consacrant par la suite à la littérature et aux voyages. Exemplaire portant un envoi a.s. à Jean CASSOU "amical hommage de sympathie L.D.". [548729] 55 € 
 
798 - DURTAIN (Luc). L'Etape nécessaire. P., Sansot, 1913. In-12 broché, 319 pp. Dos bruni, bonne condition. Remise en vente de la seconde édition de 1908, avec un 
titre et la couverture datés de 1913, ces deux dates corrigées à la main. L'édition originale était parue en 1907 sous le nom  véritable de l'auteur, André Nepveu. Envoi 
autographe signé de l'auteur à M. et Mme de Cahagnes. [549305] 70 € 
 
799 - DURTAIN (Luc). La Femme en sandales. P., Flammarion, 1937. In-8, broché, 212 pp. Edition originale. Tirage de tête limité à 74 exemplaires numérotés. Un des 
40 sur alfa, n°54. Très bon état. [552800] 50 € 
 
800 - DURTAIN (Luc). Les Secrets du rêve. P., Flammarion, 1944. In-8, broché, 234 pp. Edition originale. Un des 196 sur vélin des Vosges, n°145, après 24 sur Arches. 
Ex. en partie non coupé. [552801] 50 € 
 
801 - DUSSANE (Beatrix). Notes de théâtre. 1940-1950. Lyon, Lardanchet, 1951. In-12 reliure demi-basane prune à coins et glacée, dos à 4 nerfs soulignés de pointillés 
dorés, auteur et titre dorés, 3 fleurons dont un masque théatral, tête rouge, couv. et dos conservé, non rogné, 284 pp., [2]ff., index. Edition originale : un des 25 exemplaires 
de tête (n° 13) sur vélin pur fil Lafuma. Bonne condition. [550432] 70 € 
 
802 - DUTOURD (Jean). LE FOND ET LA FORME. Essai alphabétique sur la morale et le style. III Paris, NRF, Gallimard, 1965. In-8 broché, 315pp, édition originale 
tirée à 106 ex. Un des XXX ex. réservés pour l'auteur, sur papier parcheminé de couleur "vert d'eau" N° XVI, enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur. (nom du 
dédicataire effacé) Bel ex., non coupé. [553522] 150 € 
 
803 - DYSSORD (Jacques). Le dernier Chant de l'Intermezzo. P., Bernard Grasset, 1909. In-8, broché, 249 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Couv. 
un peu salie, étiquette de collation au dos. Intérieur en bonne condition, en partie non coupé. Envoi a.s. au maître Anatole France. Cachets de bibliothèques, dont celle d'A. 
France. [548726] 65 € 
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804 - DYSSORD (Jacques). Les dés sont jetés. Poèmes. P., Grasset, 1938. In-8, broché, couv. bleue rempliée imprimée en noir et rouge, 96 pp. Edition originale sur 
vélin de Montfourat. Un des 350 exemplaires de presse numérotés en chiffres romains, CLIX. Couv. à peine passée, intérieur très frais. Envoi a.s.au poète et critique Yves-
Gérard LE DANTEC. Avec une L.A.S. d'envoi, au même, datée 8 mai 1938, lui demandant un rendez-vous (carte petit in-8 avec enveloppe). [548720] 60€ 
 
805 - EEKHOUD (Georges). Myrtes & cyprès. P., Librairie des Bibliophiles, 1877. In-12 broché, [2] ff., 190 pp., [1] f. Edition originale. Dos cassé, rares rousseurs, à toutes 
marges, état convenable. Edition originale du premier livre de Georges Eekhoud (1854-1927). Curieux envoi autographe signé de l'auteur : " A un ami, ces premières armes 
contre le grand ennemi... public ". Signature moderne au coin du titre, répétée sur la couv.. [550378] 180 € 
 
806 - EON (Francis). Sompt 1936. S.l.n.n. [Poitiers, imp. Marc Texier], 1936. In-8 carré, broché, couv. rempliée, 13 pp. Edition originale. Tirage restreint à 21 exemplaires 
hors commerce sur vergé Lafuma, n°15. Bel ex. Envoi a.s., daté de Poitiers le 12 octobre 1936, au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec "en amitié toute 
dévouée". [549776] 85 € 
 
807 - EON (Francis). Spes Unica. S.l.n.n. [Poitiers, imp. Marc Texier], 1936. In-8 carré, broché, couv. rempliée, 12 pp. Edition originale. Tirage restreint à 25 exemplaires 
hors commerce sur vergé Lafuma, n°13. Bel ex. Envoi a.s., daté de Sompt, 20 août 1936, à au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec "cette maigre gerbe de 
prières... de tout coeur"... [549777] 85 € 
 
808 - EON (Francis). Trois années. Poésies 1905-1908. S.l. [Niort], Ed. du Divan (imp. G. Clouzot), 1909. Petit in-8, broché, 113 pp. Edition originale. Un des 10 
exemplaires sur Hollande, seul grand papier, n°2. Bel ex., sur grands témoins. Second recueil du poète vendéen Francis Eon (197-1949), avec deux ENVOIS a.s., le 
premier contemporain de l’édition: "à mon Père chéri, témoignage affectueux et reconnaissant / Francis" et le second, daté de  Poitiers 4 octobre 1938, "à Yves-Gérard LE 
DANTEC de tout cœur / Francis Eon". [548725] 125 € 
 
809 - EPINAY (Louise d'). Mémoires de Madame d’Epinay. Edition nouvelle et complète avec des additions, des notes et des éclaircissements inédits par M. Paul 
Boiteau. Tomes I-II. P., Charpentier, 1865. 2 vol. petit in-8, rel. de l’époque demi-basane rouge, dos lisse, titre et filets dorés, tr. mouchetées, [2]ff.-VIII-460 et [2]ff.-500 pp. 
Minimes frottements, rarissimes rousseurs, un cahier lég. dérelié au tome II. Bon état général. [554052] 65 € 
 
810 - ESCHOLIER (Raymond). La vie glorieuse de Victor Hugo. P., Plon, 1928. In-12 broché, couv. rempliées, V-412 pp., [1] f. (Le roman des grandes existences, 20). 
Edition originale : un des 56 exemplaires sur Japon impérial (2e papier après 22 Chine). Petite déchirure sans perte au bord de la couv. sup., non coupé, grands témoins 
conservés, bel exemplaire. [551138] 60 € 
 
811 - ESCHOLIER (Raymond). Le chaudron de cuivre. P., A La Cité des Livres, 1925. In-12, br., couv. rempliée impr., 71pp., E de l'Alphabet des Lettres. Un des 25 ex. 
sur japon impérial. Dos légèrement insolé, bonne condition. Raymond Escholier, de son vrai nom Raymond-Antoine-Marie-Emmanuel Escolier, né le 25 décembre 1882 à 
Paris, mort le 19 septembre 1971 à Nîmes, est un journaliste, romancier et critique d'art français. Il fut conservateur de la Maison de Victor Hugo et du musée du Petit 
Palais. (Wikipédia) [550875] 45 € 
 
812 - ESCHOLIER (Raymond). Le Chaudron de cuivre. P., A la cité des livres, 1925. Petit in-8 carré, broché, couv. rose rempliée, 71 pp. Edition originale. Un des 50 
exemplaires sur Hollande, n°50 (Coll. "L'alphabet des lettres"). Dos lég. insolé, sinon bel ex. [552764] 35 € 
 
813 - ESTANG (Luc). Ce que je crois. P., Grasset, (1956). In-8, broché, 166 pp. Edition originale. Tirage de tête à 60 exemplaires sur alfa mousse Navarre, n°IX. Bon ex., 
non coupé. [552841] 40 € 
 
814 - ESTANG (Luc). Invitation à la poésie. P., Laffont, 1943. In-16 broché, couv. rempliées, 139 pp., [1] f. Edition originale : un des 70 exemplaires sur vélin teinté de 
Rives (seul grand papier avec 30 hors commerce). Légères traces de poussière sur la couv., non coupé, grands témoins conservés, bel exemplaire. [551017] 45 € 
 
815 - ESTANG (Luc). La fille à l'oursin. P., Seuil, 1971. In-8 br., 237 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Bandeau d'éditeur joint. Bel ex. Prix Maison 
de la Presse 1971. Envoi a.s. à Marcel ARLAND. [548780] 40 € 
 
816 - ESTAUNIE (Edouard). Un simple. P., Lib. Académique Didier, Perrin & Cie, 1891. In-12 broché, [3] ff., 277 pp. Edition originale. Petit accroc anciennement réparé 
au bord de la couv., brunissures éparses mais bonne condition. Rare édition originale, dédiée à Maupassant, du premier livre de l'auteur. [549266] 80 € 
 
817 - ETIEMBLE (René). Hygiène des lettres II - LITTERATURE DEGAGEE 1942-1953. Paris, NRF, Gallimard, 1955. In-8 broché, 310pp, édition originale, un des 15 ex. 
de tête sur vélin de Hollande, dont 5 h. C. celui-ci 1 des 10 mis dans le commerce n° 10. Le tirage en grand papier est limité à 55 ex. Très rare ex. de tête. Petite fente en 
queue du mors 1er plat, en état d'origine non coupé. [553403] 180 € 
 
818 - ETIEMBLE (René). Hygiène des lettres III - SAVOIR ET GOUT. Paris, NRF, Gallimard, 1958. In-8 broché, 284pp, édition originale, un des 15 ex. de tête sur vélin 
de Hollande, dont 5 h. C. celui-ci 1 des 10 mis dans le commerce n° 9. Le tirage en grand papier est limité à 55 ex. Très rare ex. de tête. Comme neuf, en état d'origine non 
coupé. [553402] 200 € 
 
819 - FABBRI (Diego). Théâtre, I. Inquisition. Procès de famille. Le séducteur. Adaptation française de Michel Arnaud. P., Gallimard, 1956. In-12 broché, 300 pp., [2] 
f. Edition originale de l'adaptation française : un des 26 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 12), seul grand papier. Bel ex ; non coupé. [550962] 60 € 
 
820 - FALGAIROLLE (Adolphe de). Treizaine Ligure. Sainte-Marguerite de la Mer, Editions des Iles du Lérins (1937). In-12 carré, broché, couv. bleue rempliée, 27 pp. 
Edition originale. Tirage à 160 exemplaires numérotés, un des 156 sur Montgolfier après 4 sur Arches. Dos défraîchi avec petits manques, intérieur frais. Plaquette peu 
commune regroupant des poèmes écrits entre 1924 et 1936 par l’hispaniste Adolphe de Falgairolle (1898-1979), auteur de nombreuses traductions de l’espagnol et du 
catalan. [553926] 40 € 
 
821 - FARAMOND (Maurice de). La Noblesse de la terre. Drame en quatre actes en vers. Représenté pour la première fois à Paris, le 9 février 1899 au Théâtre de 
l'Œuvre […] par M. Lugné-Poe. P., Editions de l’Effort, 1902. Grand in-8, broché, VIII-186 pp. Edition originale. Papier bruni, un peu cassant, néanmoins bon ex. Envoi a.s. 
à Anatole FRANCE "avec mon admiration"… Cachets de bibliothèques, dont celle d’A. France. [548703] 50 € 
 
822 - FAREZ (Abel) - LOBRY (A.-J.-A.). Poésies d'enfance. P., Lib. Léon Vanier, A. Messein succ., 1910. In-12, broché, couv. ill. imprimée en rouge et noir, 288 pp. 
Edition originale. Dos lég. grisé, intérieur frais. Bel ex., en partie non coupé. Envoi de Lobry " à Monsieur Anatole France / En témoignage de ma très grande admiration"... 
Recueil peu commun réunissant les poèmes et des projets de lettres d'Abel Farez, mort à 20 ans en 1888, avec une longue étude biographique par Lobry. [549773] 75 € 
 
823 - FAUCHOIS (René). La Cruche cassée. P., Fayard, 1955. In-8, broché, 382 pp. Edition originale. Bel ex., en partie non coupé. Le sous-titre indique que cette comédie 
en 6 actes fut refusée à Paris (10 noms de théâtre cités) et à Bruxelles. Avec un ENVOI a.s. à l'écrivain Albert Dubeux, et une L.A.S. amicale au même, datée du 20 
septembre 1961 (1 p. in-12, enveloppe). [548785] 50 € 
 
824 - FAUREL (Jean) [pseud. de Jean DELAY]. La cité grise. Avec une pointe sèche d'Hermine David en frontispice. P., Vigneau, 1946. Grand in-16 broché, couv. 
rempliées, 206 pp., [3] ff. Edition originale tirée à 390 exemplaires sur vélin Alm du Marais (n° 44), plus un ex. nominatif. Acroc sans manque en tête du dos, non coupé et 
à toutes marges, bonne condition. [551148] 60 € 
 
825 - FERNANDAT (René). Cantiques pour des ombres. P., Ed. de la Revue Les Essaims nouveaux, et se vend chez Emile-Paul frères, 1919. In-12 agrafé, 36 pp., [1] 
f. Edition originale. Marges jaunies et fragiles mais bonne condition. Edition originale du premier recueil publié par l'auteur, l'abbé Louis Genet (1884-1959), sous le nom de 
plume de René Fernandat. Envoi autographe signé de l'auteur au critique Yves Gérard Le Dantec. [550379] 60 € 
 
826 - FERNANDAT (René). Voyage au purgatoire. Poèmes. P., B. Arthaud, 1934. In-8, broché, 88 pp. Edition originale. Bel ex. Envoi a.s.au poète et critique Yves-Gérard 
LE DANTEC "avec tous mes compliments et souvenirs affectueux"... On joint une L.A.S. de l'auteur, 16 novembre 1934, à propos de nouvelles littéraires et poétiques (4 p. 
in-8, avec enveloppe). [548707] 55 € 
 
827 - FERNANDEZ (Ramon). Messages. Première série. P., NRF, 1926. In-12 broché, 222 pp., [1] f. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre. Bonne condition. Premier recueil d'études littéraires de l'auteur. [550376] 35 € 
 
828 - FERRAN (Pierre). L'Amour à la carte. P., Pierre Horay, (1980). Petit in-8 obl., couv. ill. rempliée, non paginé, reproductions photogr. en noir de cartes postales 
anciennes. Bon état. Envoi de l’auteur au critique suisse Claude Richoz. ON JOINT 10 cartes postales anciennes, avec timbres et adresses aux versos [1908-1910] (légers 
défauts sur certaines d'entre elles). [549808] 40 € 
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829 - FLAUBERT (Gustave). Lettres inédites à la Princesse Mathilde. Préface du comte Joseph Primoli. Etude de Mme la Princesse Mathilde. P., Louis Conard, 1927. 
Petit in-8, broché, XXVI-236 pp., frontispice. Un des 500 ex. sur papier vélin après 30 Japon, numéroté et paraphé par l'éditeur. Couv. très lég. insolée, belle condition 
intérieure. [554423] 40 € 
 
830 - FLEURIOT-KERINOU (Francis). Les lointains. Poésies. P., Lemerre, 1887. In-16 broché, 122 pp., [1] f. Edition originale. Petit manque de papier en queue du dos, 
qq. piqures sur la couv., à toutes marges, bonne condition. [550375] 38 € 
 
831 - FLOUX (Jean). Les Maîtresses. P., M. De Brunhoff, 1886. Grand in-8, broché, couv. rempliée, [2]ff.-108 pp.-[2]ff., 9 pl. h.-t. en héliogravure dont une en frontispice 
de Bérau, Benjamin Constant, Faivre, Fanny Fleury, Giacomelli, Glaize, L.-O. Merson, Vignal et Yamamoto. EDITION ORIGINALE. Couverture défraîchie, dos recollé, mais 
intérieur en bonne condition. Envoi a.s. à son confrère le poète Félicien CHAMPSAUR, suivi de deux quatrains autographes, signés, extraits du poème La Parisienne : "Ton 
triomphe ! J’en ai rêvé"... [548702] 85 € 
 
832 - FORESTIER (Edouard). Les Langes. P., Gallimard, 1946. In-8, broché, 266 pp. Mention de septième édition, parue la même année que l'originale. Papier jauni. Bon 
ex. Envoi de l’auteur à son ami l’écrivain et éditeur suisse Pierre-Olivier Walzer. Avec une L.A.S., au même, 15 mars 1951 (1 p. in-4). [549806] 55 € 
 
833 - FOROT (Charles). La ronde des ombres. Poèmes, décorés de vignettes gravées sur bois par Ludovic Rodo. P., Le Divan, 1922. In-16 carré broché, 93 pp. 
Edition originale tirée à 327 ex. numérotés, celui-ci sur vélin d'Arches non justifié. Dos passé, à toutes marges, bonne condition. Edition originale du premier ouvrage de 
l'auteur. Envoi autographe signé de l'auteur, daté de 1932, au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. [549239] 80 € 
 
834 - FORT (Paul). Balades comtoises. S.l., Les Bibliophiles comtois, 1958. In-8 en feuilles sous couv. rempliée et étui muet, 110 pp., [10] ff., portrait de Paul Fort par 
Mac'Avoy, en frontispice et en 2 états. Edition originale tirée à 150 exemplaires sur papier pur chiffon Richard de Bas, celui-ci n°90 nominatif pour André Pereire. Petits 
accrocs aux coins de l'étui, ouvrage en très bonne condition. [552016] 100 € 
 
835 - FORT (Paul). Jeanne d'Arc, la Lorraine et la Champenoise. La France à travers les ballades françaises. P., Typographie François Bernouard, (1924). In-4 broché, 
non paginé. Edition hors commerce, sur vergé d'Arches. Un des 100 exemplaires contresignés par l'auteur, ex. nominatif imprimé pour le comte Prozor. Couv. lég. jaunie 
avec petites déchirures restaurées, sinon bon état. ENVOI de l'auteur au comte Maurice Prozor, diplomate, écrivain et traducteur russe. [553972] 100 € 
 
836 - FORT (Paul). L'Amour, enfant de Bohème. P., Typographie Armand Jules Klein, 1930. In-4 broché, couv. imprimée et ill. en bleu, noir et rouge, non paginé [52 pp.], 
frontispice tiré en sépia et culs-de-lampes de Gino Severini. Edition originale, non mise en librairie. Tirage à 500 exemplaires sur vergé d'Arches à la forme, un  des 200 
réservés aux "Amis de Paul Fort", n°21. Exemplaire nominatif de Henri Prost. Couv. lég. salie, intérieur frais. Bel ex. De la collection "La France à travers les ballades 
françaises". BEL ENVOI a.s., daté 12 avril 1930, à son cher grand ami, l’architecte Henri PROST, accompagné de la transcription autographe des premiers vers du poème 
"Le poète qui chante ". [549749] 70 € 
 
837 - FORT (Paul). La petite bête. Comédie en un acte, en prose. Représentée pour la première fois au Théâtre d'Art (ancien théâtre mixte) le 5 octobre 1890. P., 
Vannier, 1891. In-8 broché, 60 pp. Edition originale (il n'y a pas eu de grand papier). Dos fendu, état convenable. Edition originale de la première oeuvre dramatique publiée 
par Paul Fort. [549169] 50 € 
 
838 - FORT (Paul). La Poésie de Paris. P., Editions de la Marjolaine, s.d. [1930]. In-4 broché, couv. imprimée et ill. en rouge et noir, 55 pp., dessins de Paul Velsch. Edition 
non mise en librairie. Tirage à 651 exemplaires. Un des 200 ex. réservés aux Amis de la France en Tchécoslovaquie, n°78, sur vergé pur fil. Couv. à peine marquée, bel. 
ex. Réunion de poèmes parus dans L'Anthologie des Ballades françaises (Flammarion). Envoi a.s. à son ami le peintre Henri LE SIDANER, avec la mention "Groupe des 
Amis de P.F., année 1931". [549755] 100 € 
 
839 - FORT (Paul). La Poésie de Paris. P., Editions de la Marjolaine, s.d. (1930). In-4 broché, couv. imprimée et ill. en rouge et noir, 55 pp., dessins de Paul Velsch. Edition 
non mise en librairie. Tirage à 651 exemplaires. Un des 200 ex. réservés aux Amis de la Tchécoslovaquie en France, n°395, sur vergé pur fil. Couv. à peine marquée, bel. 
ex. Réunion de poèmes parus dans l'Anthologie des Ballades françaises (Flammarion). Envoi a.s. à son ami le,poète et journaliste Henri THUILE, avec la mention "Groupe 
des Amis de P.F., année 1931". [549756] 90 € 
 
840 - FORT (Paul). Les Nocturnes. P., "Vers et Proses" - Eugène Figuière et Cie, [1914]. In-8, broché, 163 pp. Tirage de tête limitée à 28 exemplaires, un des 20 sur 
Hollande après 8 Japon, n°25 ("Ballades françaises", XVIe série). Couverture défraîchie mais intérieur propre. Ex. à très grands témoins. Ex-libris gravé sur bois. [552804] 
75 € 
 
841 - FORT (Paul). Livre d'espérance. La joie française vaincra les temps sans joie. P., Typographie Armand Jules Klein, s.d. (1939). In-4 broché, couv. imprimée et 
ill. en vert et noir, non paginé [28 ff.], frontispice sur papier couché (portrait de l'auteur par I. Perely), vignette et cu l-de-lampe. Edition originale, non mise en librairie. Tirage 
à 680 exemplaires. Un des 350 sur Hélio supérieur, numéroté et paraphé par l'auteur, n°57. Lég. piqures à la couverture, intérieur frais. De la collection "La France à travers 
les ballades françaises". Envoi a.s. à l'abbé Banel, daté 1941. [549757] 65 € 
 
842 - FORT (Paul). Livre d'espérance. La joie française vaincra les temps sans joie. P., Typographie Armand Jules Klein, s.d. (1939). In-4 broché, couv. imprimée et 
ill. en vert et noir, non paginé [28 ff.], frontispice sur papier couché (portrait de l'auteur par I. Perely), vignette et cu l-de-lampe. Edition originale, non mise en librairie. Tirage 
à 680 exemplaires. Un des 350 sur Hélio supérieur, numéroté et paraphé par l'auteur, n°76. Lég. piqures à la couverture, intérieur frais. De la collection "La France à travers 
les ballades françaises". Ex-dono a.s. "En hommage / Paul Fort". Avec une carte de visite autographe et signée, datée du 18 janvier 1938", au Dr. Gaudon accompagnée 
d'un feuillet d'annonce (avec une corr. autogr.) et d'un bulletin de souscription pour "Le dernier Chant". [549758] 75 € 
 
843 - FORT (Paul). Livre d'espérance. La joie française vaincra les temps sans joie. P., Typographie Armand Jules Klein, s.d. (1939). In-4 broché, couv. imprimée et 
ill. en vert et noir, non paginé [28 ff.], frontispice sur papier couché (portrait de l'auteur par I. Perely), vignette et cul-de-lampe. Edition originale, non mise en librairie. Tirage 
à 680 exemplaires. Un des 300 ex. réservés aux Amis de Paul Fort, n°55. Exemplaire nominatif de Mme P. Lafont. Couv. très lég. marquée. Intérieur frais. De la collection 
"La France à travers les ballades françaises". Envoi a.s. à Madame Lafont, daté 1939. [549759] 80 € 
 
844 - FORT (Paul). Naufrage sous l'arc-en-ciel. P., Typographie Armand Jules Klein, 1934. In-4 broché, couv. imprimée et ill. en bleu et noir, non paginé [54 pp.], 
frontispice tiré en bleu et cul-de-lampe de Gino Severini. Edition originale, non mise en librairie. Tirage à 630 exemplaires. Un des 300 sur vergé d'Arches à la forme, 
paraphé par l'auteur, n°28. Bel ex. De la collection "La France à travers les ballades françaises". Signature autographe de l'auteur, à la date de 1937, à la garde. Est joint 
le bulletin de souscription pour "Vol d'oiseaux noirs au temps des cerises". [549751] 170 € 
 
845 - FORT (Paul). Naufrage sous l'arc-en-ciel. P., Typographie Armand Jules Klein, 1934. In-4 broché, couv. imprimée et ill. en bleu et noir, non paginé [54 pp.], 
frontispice tiré en bleu et cul-de-lampe de Gino Severini. Edition originale, non mise en librairie. Tirage à 630 exemplaires. Un des 300 sur vergé d'Arches à la forme, 
paraphé par l'auteur, n°28. Exemplaire nominatif de Mlle Pandraud. Bel ex. De la collection "La France à travers les ballades françaises". Envoi a.s., daté janvier 1936, à 
Mademoiselle Pandraud (nom de la dédicataire biffé). [549752] 50 € 
 
846 - FORT (Paul). Poèmes de France. Bulletin lyrique de la guerre. Bimensuel. Du n° 1 (1er décembre 1914) au n° 24 (15 novembre 1915). P., Helleu, 1914-1915. 
In-8 oblong reliure demi-basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre chagrin brun, fleuron, date et filets dorés, marges non rognées, 192 pp. Discret frottements aux 
coiffes et dos, qq. brunissures en pied des premiers ff., bel exemplaire bien relié. Rare tête de collection de cette série en édition originale. C'est la première année complète 
(ne sont parus ensuite que 5 numéros, du 26 au 30, entre janvier 1916 et janvier 1917). [550458] 150 € 
 
847 - FORT (Paul). Quartier Latin. P., Typographie François Bernouard, 1929. In-4, broché, non paginé. Edition non mise en librairie. Tirage limité à 495 exemplaires, un 
des 150 sur vergé d'Arches, numéroté et signé par l'auteur accompagné d'un envoi (La France à travers les ballades françaises). Couverture lég. insolée, sinon très bon 
état. Exemplaire nominatif, imprimé pour Pierre B. Hirsch. ENVOI a.s, au même, avec transcription de quelques vers du poème "La ronde autour du monde". Joint : bulletin 
de souscription pour "L'Amour enfant de bohème", à paraître. [552660] 85 € 
 
848 - FORT (Paul). Vol d'oiseaux noirs au temps des cerises. P., Typographie Armand Jules Klein, s.d. (1938). In-4 broché, couv. imprimée et ill. en rouge et noir, non 
paginé [28 ff.], frontispice tiré en sépia et vignettes de Paul Welsch. Edition originale, non mise en librairie. Tirage à 780 exemplaires. Un des 450 réservés aux Amis de 
Paul Fort, paraphés par l'auteur, n°79. Exemplaire nominatif de Mme P. Lafont. Bel ex., non coupé. De la collection "La France à travers les ballades françaises". ENVOI 
a.s. à Madame Lafont. [549753] 70 € 
 
849 - FOULON DE VAULX (André). Le Vent dans la nuit. P., Alphonse Lemerre, 1920. In-8, broché, 200 pp. Edition originale. Bel ex. Envoi de l'auteur au poète et critique 
littéraire Yves-Gérard Le Dantec. On joint 3 L.A.S., 1922, au même, à propos de poésie et de Marcel Batilliat (3 p. in-8 et carte de visite, enveloppes). [549805] 100 € 
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850 - FOURNET (Charles). Un Genevois cosmopolite ami de Lamartine. HUBER-SALADIN (1798-1881). Le mondain, le diplomate, l’écrivain. P., Librairie ancienne 
Honoré Champion, 1932. Grand in-8, broché, XVI-346 pp., frontispice, une planche et un tableau généalogique dépliant h.-t. Index des noms. Un des 20 exemplaires sur 
Arches, tirés à part, seuls grands papiers, n°17. Parfait état, non coupé. [552926] 65 € 
 
851 - FOURRE (Maurice). Une conquête. Nouvelle. Suivie de trois dessins et trois fragments de lettres inédits de l'auteur. Préface et notes de Jean-Pierre Guillon. 
P., Ed. du Fourneau, 1984. Grand in-8 broché, couv. rempliées, 24 pp., [1] f., illustrations dans le texte. Edition en partie originale, imprimée en mauve sur papier Ingres 
rose, à 450 exemplaires. Très bonne condition. [551342] 30 € 
 
852 - FRANC-NOHAIN. Les inattentions et sollicitudes. P., Vanier, 1894. In-16 broché, [2] ff., II-80 pp., portrait de l'auteur en frontispice par Ferdinand Fau. Edition 
originale Dos fendillé, déchirure sans perte à la couv., non coupé, bonne condition. Premier livre de l'auteur. [551011] 50 € 
 
853 - FRANCE (Anatole). Alfred de Vigny. Etude. P., Bachelin-Deflorenne, 1868. In-16, reliure post. demi-veau fauve à coins, dos à 5 nerfs soulignés d'un pointillé doré, 
caissons bordés d'un filet et orné d'un fleuron, auteur, titre, initiales "H.F." en queue, le tout doré, filet doré aux plats, couv. et dos conservés, VI-152 pp., [1] f. (Coll. du 
Bibliophile français). Edition originale. Gardes renouvelées, transfert du titre rouge sur le frontispice, intérieur à toutes marges et très frais, bel exemplaire. Edition originale 
du premier ouvrage d'Anatole France, illustrée en frontispice d'un portrait de Vigny à l'eau-forte, par G. Staal. [549252] 150 € 
 
854 - FRANCE (Anatole). Au petit bonheur. Comédie en un acte. Représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la Renaissance le 2 février 1906. P., 
Calmann-Lévy, 1906. In-12, reliure moderne à la Bradel demi-maroquin tête-de-nègre à coins, auteur et titre dorés au dos, couv. conservées [reliure de Randeynes], 66 pp. 
Edition originale. Bel exemplaire bien relié. [550446] 60 € 
 
855 - FRANCE (Anatole). Crainquebille, Putois, Riquet et Pensées de Riquet. Brie-Comte-Robert, Les Bibliolâtres de France, 1948. Petit in-4, en feuilles, sous étui et 
emboitage d'éditeur, 107 pp.. Edition numérotée sur papier de luxe des Papeteries du Marais. Exemplaire nominatif imprimé pour Mlle Maude Schauenberg. Bel ex. [554176] 
35 € 
 
856 - FRANCE (Anatole). Placet du sieur Anatole France au Père éternel, qui lui valut d'être admis en Paradis. P., Ed. du Siècle, 1924. In-12 broché, 59 pp., [1] f. 
Edition originale tirée à 500 exemplaires sur vergé d'Arches à la forme. A toutes marges, bonne condition. [551382] 30 € 
 
857 - FRANCE (Anatole). Sur la voie glorieuse. P., Librairie Ancienne Edouard Champion, 1915. In-4 broché, couv. bleue rempliée, 101 pp., portrait-frontispice (eau-forte 
par Edouard Oberlin), fac-similé h.-t. + cat. d'éditeur sur papier rose. Edition tirée à 165 exemplaires, celui-ci sur Hollande, non numéroté. Dos passé, sinon belle condition. 
Exemplaire d'auteur, vendu au profit de l'Oeuvre des mutilés de guerre (avec feuillet d'annonce sur papier rose, joint). Ce recueil de textes courts publiés à la mémoire de 
l'écrivain Jean-Pierre Barbier, mort au front en décembre 1914, connut plusieurs éditions augmentées parues la même année que l’originale, mais corrigées des fautes de 
la première impression. [554577] 70 € 
 
858 - FRANCIS (Louis). Les nuits sont enceintes. P., NRF, 1929. In-4 broché, 229 pp. Edition originale : un des 109 exemplaires réimposés in-4° sur vergé Lafuma-
Navarre, celui-ci n° XXXVI nominatif pour Paul Largy. Dos insolé, à toutes marges et en partie non coupé, bonne condition. Edition originale du premier roman de l’auteur. 
[549163] 38 € 
 
859 - FRANCIS (Robert). La chute de la maison de verre. Le bateau-refuge. P., Gallimard - Nrf, 1394. In-8, broché, 288 pp. Edition originale. Un des 80 sur alfa Navarre 
dont 30 hors commerce, celui-ci marqué C. Couverture et papier très marginalement jaunis. ENVOI de l'auteur (nom du dédicataire gratté). [552825] 55€ 
 
860 - FRANK (Bruno). Le roman de Locarno (politische Novelle). Traduit de l'allemand par Joseph Delage. P. & Neuchâtel, Attinger, 1928. In-16 broché, 207 pp. Edition 
originale en français : un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. Bel exemplaire non coupé, très bonne condition. [550935] 45 € 
 
861 - GALAN (Jacques). Chairs vives. Paris, chez l'auteur, 1952. In-8, en feuilles, sous couv. rempliée illustrée par l'auteur, 46 pp. Edition originale tirée à 300 exemplaires. 
Un des 10 de tête sur vélin de Rives, n°I. Couverture brunie et fragilisée, sinon intérieur parfait. Envoi a.s à Albert CAMUS, daté Paris, 25 février 1953. [549958] 75 € 
 
862 - GALI (Christian). Amour-Astre. S.l.n.d., La Tour de Feu, [c. 1950]. In-8, broché, couv. ill. imprimée en rouge, 60 pp. Edition originale tirée à 330 exemplaires, un 
des 300 sur Alfa Mousse Couverture lég. jaunie, sinon intérieur frais. ex. non coupé. Envoi a.s à Albert CAMUS, "ce nouveau message amical de poésie en signe de vie 
avec l'air de St Paul de Vence"... On joint une L.S. d'envoi, dactylographiée, au même précisant qu'il a essayé d'échapper à l'influence de Prévert dans ce recueil. [549960] 
75 € 
 
863 - GALIPAUX (Félix). Souvenirs. Préface de Jules Truffier. P., Plon, 1937. In-8, broché, 261 pp., portrait photographique en frontispice. Edition originale. Un des 20 
exemplaires sur pur fil Lafuma Voiron, N°19, seul grand papier. Couverture à peine défraîchie, bel exemplaire de tête à toutes marges. [552783] 60 € 
 
864 - GALLIMARD (Paul). Les Etreintes du passé. Roman dialogué, en un prologue et cinq journées. P., Librairie Gallimard, 1928. Petit in-4, broché, couv. rempliée, 
LXVIII-319 p. Edition originale tirée à 206 exemplaires, un des 130 sur pur fil Lafuma-Navarre, n°123. Bel ex., en partie non coupé. Par le collectionneur et bibliophile, Paul 
Gallimard (1850-1929), père de l’éditeur Gaston Gallimard. [554573] 75 € 
 
865 - GALLO (Max). Le Cortège des vainqueurs. P., Robert Laffont, 1972. In-8 broché, couv. ill., 471 pp. Edition originale. Bonne condition. Envoi a.s. à Marcel ARLAND. 
[548775] 40 € 
 
866 - GALLO (Max). Un pas vers la mer. P., Robert Laffont, 1973. In-8 broché, couv. ill., 211 pp. Edition originale. Bonne condition. Envoi a.s. au journaliste Maurice Noël. 
[548776] 30 € 
 
867 - GALTIER-BOISSIERE (Jean). Au pays des contes bleus. Comédie en un acte et en vers. P., Larousse, [1908]. In-12 broché, 40 pp. Edition originale illustrée de 
dessins de l'auteur. Accrocs aux bords des couv., en partie non coupé, bonne condition. Très rare édition originale du premier livre de Jean Galtier-Boissière, co-fondateur 
du Crapouillot. "Cette pièce fut jouée en 1907 dans un jardin, à Barbizon, par l'auteur - qui avait quinze ans - et ses camarades... ". [549330] 150 € 
 
868 - GALTIER-BOISSIERE (Jean). Mon journal dans la grande pagaïe. P., La Jeune Parque, 1950. In-12, broché, 307 pages. Edition originale. Exemplaire du tirage 
courant. Couverture lég. ternie, papier un peu jauni. Bon état général. Quatrième et dernier volume du journal de Galtier-Boissière tenu entre 1946 et 1950. Avec un ENVOI 
a.s. à M. H. Van Statum "bibliophile et gastronome bruxellois"… [549943] 55 € 
 
869 - GANDON (Yves). Blason de la mélancolie. Préface de Léon-Paul Fargue. Frontispice par Roland Goujon. Paris, s.n. [imp. Ducros et Colas], 1936. Petit in-8, broché, 
couv. grise rempliée, 53 pp., portrait gravé. Edition originale. Tirage à 230 exemplaires numérotés. Un des 139 sur vélin du Marais, n°107. Bel ex., non coupé. Envoi de 
l'auteur au critique littéraire Jean-Germain Tricot [mort lors d'un bombardement en 1940]. [549797] 75 € 
 
870 - GANDON (Yves). Folle Egle. P., Robert Laffont, 1959. Fort in-8 broché, 375 pp. Edition originale, à tirage restreint. Un des 25 sur Hollande Van Gelder Zonen, pour 
la librairie Henri Lefebvre, ex. H.L. 14. Dos lég.plissé, sinon très bon état. ENVOI de l'auteur à M. Rodolfo Liner. [552856] 50 € 
 
871 - GANDON (Yves). Jacquette des Effrois. P., Robert Laffont, 1966. Fort in-8 broché, 375 pp. Edition originale, à tirage restreint. Un des 15 exemplaires sur vélin pur 
chiffon Lana pour la librairie Henri Lefebvre, celui-ci marqué H.L. 12. Très bon état. ENVOI de l'auteur à M. Rodolfo Liner. [552866] 50 € 
 
872 - GANDON (Yves). La Ville invisible. Roman. P., Grasset, 1954. In-8, broché, 221 pp. Edition originale. Un des 21 exemplaires sur vélin de Rives, n°12, premier 
papier. Bel ex. de tête, à toutes marges. ENVOI de l'auteur. [552789] 75 € 
 
873 - GANDON (Yves). Les Raisins de Brumaire (Themire). P., Robert Laffont, 1957. Fort in-8 broché, 375 pp. Edition originale, à tirage restreint. Un des 50 sur Hollande 
Van Gelder Zonen, pour la librairie Henri Lefebvre, ex. H.L. 17. Très bon état. ENVOI de l'auteur à M. Rodolfo Liner. [552855] 50 € 
 
874 - GANDON (Yves). Petite suite d'été. [Limoges], Rougerie, 1957. Plaquette in-8 broché, non paginée. Edition originale tirée à 220 exemplaires. Un des 200 sur Alfa 
Mousse Navarre, n°71. Couverture lég. jaunie. Bon état général. ENVOI a.s. au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. Avec une L.A.S. au même, 15 janvier 1958, à 
propos de l'éditeur Rougerie (2 p. sur carte in-12, enveloppe). [549957] 65€ 
 
875 - GAUTIER (Jean-Jacques). L'Oreille. Roman. P., René Julliard - Sequana 1945. Petit in-8, broché, 388 pp. Edition originale.Pas de mention de grand papier. 
Brochage un peu relâché, papier jauni néanmoins bon ex. Premier livre publié par Gautier, avec un ENVOI a.s., daté juillet 1945, à l'écrivain et critique littéraire César 
SANTELLI. [548710] 40 € 
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876 - [GAUTIER]. TILD (Jean). Théophile Gautier et ses amis. P., Albin Michel, 1951. In-8, broché, couv. ill., ex-libris de Gautier reproduit en frontispice, 16 ill. photogr. 
en pl. h.-t. Edition originale, sans indication de tirage. Couv. à peine fanée. Bon état. Exemplaire du poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec, avec notes de lecture 
au crayon et à l’encre de celui-ci. On joint 3 pages de notes autographes de Le Dantec (3 p. in-4) et la dactylographie corrigée d’un article consacré à cet ouvrage. [550024] 
55 € 
 
877 - GAVILLET (Fernand Louis). Lettre à mon fils ou Pages dans le vent. Lausanne, Editions du Capricorne, 1952. In-16, en feuilles, sous couverture souple pleine 
peau chamois, titre estampé, lacet de cuir, 72 pp., deux vignettes en couleurs et un portrait de l’auteur par Frère Jacques l’Imagier. EDITION ORIGINALE tirée à 300 
exemplaires numérotés. Exemplaire nominatif imprimé pour Pierre Van Leisen, n°38, signé par l’auteur, au crayon gras, à la justification. Excellent état. Plaisant livre-objet 
par un libraire et maître-imprimeur artisanal, F.-L. Gavillet (1911-1960). Rare première édition d’une Lettre de conseils paternels à un fils adolescent sur la condition humaine, 
entre sagesse et folie, vantant la noblesse de la culture des Indiens d’Amérique et suggérant la lecture de Saint-Exupéry, Jack London et Rilke… ENVOI de l’auteur, daté 
de Noël 1952: "Pour Pierre Van Leisen, mon ami / Gavillet". [548640] 100 € 
 
878 - GENEVOIX (Maurice). Jardins sans murs. P., Plon, 1968. In-8, rel. d'éditeur percaline bleue sous jaquette, 445 pp. Edition originale. Jaquette usagée. Bonne 
condition de l'ouvrage. ENVOI a.s. à l'écrivain Maurice Chapelan, "fidèle et amical hommage"... [548765] 55 € 
 
879 - GENGENBACH (E. de). Adieu à Satan. S.l., L'Ecran du monde, 1952. In-12 broché, 189 pp., [1] f., 8 planches en noir. Première édition collective. Déch. réparée à 
la jaquette, ouvrage en bonne condition. [551534] 30 € 
 
880 - GEORGE SAND. Lettres à A. de Musset et à Sainte-Beuve. Deuxième édition. Introduction de S. Rocheblaye. Paris, Calmann Lévy, 1897. In-12, rel. de l'époque, 
demi-basane noire, dos à nerfs, titre doré, bordé d'un filet doré, plats granités, tranches mouchetées, XXV-269pp. Bel ex. [552993] 100 € 
 
881 - COURBOULEIX. GEORGE-MALLET. Les spectres d'or. Poèmes. Ornés de quelques dessins par Courbouleix. P., Figuière, 1919. In-8 broché, n.p. (env. 200 pp.), 
frontispice en noir et or, vignettes en noir dans le texte. Edition originale : un des 400 exemplaires sur papier chiffon (ap rès 5 Japon et 105 Arches). Dos passé, à toutes 
marges, bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur au poète et critique Yves Gérard Le Dantec, qui a porté sur l'exemplaire quelques corrections et notes au 
crayon. [551047] 60 € 
 
882 - GERALDY (Paul). Aimer. Pièce en trois actes, représentée pour la première fois sur la scène de la Comédie Française, le 5 décembre 1921. P., Stock, 1921. In-8, 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, caissons mosaïqués, tête odorée (Nord. Kompaniet, Stockholm), 129 pp. Edition originale. Un des 275 exemplaires numérotés sur 
papier à la forme de Rives, seul grand papier, n°14. Reliure passée, intérieur en parfait état. Ex-libris manuscrit, daté 1925. [552768] 40 € 
 
883 - GERALDY (Paul). La fantaisie. Poésie. P., L. Vanier, 1908. In-12 broché, 4 pp. Edidion originale. Bonne condition. Rare édition originale du premier livre de l'auteur. 
[549332] 45 € 
 
884 - GERALDY (Paul). Les noces d'argent. Comédie en quatre actes. Représentée pour la première fois sur la scène de la Comédie-Française le 5 mai 1917. P., Crès, 
1917. In-16 broché, 226 pp., [1] f. Edition originale : exemplaire n° 29 sur Japon impérial. Dos passé, qq. rouss. sur couv. et certains témoins, bonne condition. [550313] 
50€ 
 
885 - GERARD (Francis, pseud.). Les dragons de vertu. P., Ed. du Sagittaire - Kra, 1927. In-16 broché, couv. rempliée, 133 pp., [3] ff., fac-similé en frontispice. (Les 
Cahiers nouveaux, 33). Edition originale : un des 25 exemplaires de tête sur Japon (n° 4). Exemplaire avec ses témoins conservés, non coupé, tel que paru en très belle 
condition. Ce petit traité philosophique publié sous un pseudonyme est l'oeuvre de Gérard Rosenthal (1903-1992), qui prit part à la publication de la revue La Révolution 
surréaliste dans les années 20, puis se consacra à l'activité politique aux côtés des communistes. [549166] 75 € 
 
886 - GIDE (André). Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 197 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Petite tache en queue du dos sinon couv. parfaite, non coupé, très bonne condition. [549392] 30 € 
 
887 - GIDE (André). Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 197 pp. Edition originale : un des 315 exemplaires sur Hollande Van Gelder 
(2e papier après 56 Madagascar). En partie non coupé, très bonne condition. [549395] 45 € 
 
888 - GIDE (André). Caractères. P., A l'Enseigne de la Porte étroite, 1925. In-12, broché, couv. rempliée sur papier gris, 45pp. Edition originale limitée à 650 exemplaires 
numérotés, un des 50 sur Madagascar réservés à Edouard Champion. Bel ex. Exemplaire nominatif, hors commerce, imprimé pour Madeleine de Harting, éditrice de la 
collection. [553916] 75 € 
 
889 - GIDE (André). Journal des "Faux-Monnayeurs". P., NFR, (1927). In-12, broché, couv. bleue imprimée en noir, 144 pp. Edition originale limitée à 550 ex. sur 
Hollande Van Gelder (n°101) et 50 ex. hors commerce. Couv. à peine passée. Bel ex. [553912] 65 € 
 
890 - GIDE (André). L'Ecole des Femmes. P., NFR, (1929). In-12, broché, couv. bleue imprimée en noir, 171 pp. Edition originale, un des 547 ex. sur Hollande Van 
Gelder, n°485 en chiffres romains. Dos passé, intérieur frais. Exemplaire de l'éditeur suisse Fred Uhler (ex-libris manuscrit, daté 1929). [553917] 85 € 
 
891 - GIDE (André). L'école des femmes. P., NRF, 1929. In-16 broché, 171 pp. Edition originale : un des 47 ex. hors commerce parmi les 547 sur Hollande Van Gelder. 
Couv. uniformément passée (bistre au lieu de bleue), mouillure en queue du dos et au coin des couv., intérieur frais et non coupé, bonne condition. [549410] 30 € 
 
892 - GIDE (André). La cahiers et les poésies d'André Walter. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 221 pp. Un des 150 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 
Couverture parfaite, intérieur très frais et non coupé, très bonne condition. [549391] 30 € 
 
893 - GIDE (André). La séquestrée de Poitiers. Documents réunis par André Gide. P., Gallimard, 1930. In-12 broché, sous chemise et étui, 159 pp., 3 photographies 
h.-t. (Coll. Ne jugez pas). Edition originale : un des 330 exemplaires de tête sur papier vergé de Montval. Fente sur une arête de l'étui, bel exemplaire à toutes marges. 
[549416] 120 € 
 
894 - GIDE (André). Les caves du Vatican. Farce en trois actes et dix-neuf tableaux tirée de la sotie du même auteur. P., Gallimard, 1950. In-12 broché, 235 pp. 
Edition originale : un des 362 exemplaires sur vélin pur fil Navarre, 2e papier après 20 Hollande. Non coupé, très frais y compris la couverture, très bel exemplaire. [549372] 
45 € 
 
895 - GIDE (André). Oeuvres complètes. Tome III. Edition augmentée de textes inédits, établie par L. Martin-Chauffier. P., NRF, 1933. In-4 broché, XIV-562 pp., portrait 
de l'auteur en frontispice. Un des 150 exemplaires de tête sur Hollande Pannekoek (n° LIX). Bel exemplaire non coupé. Première édition collective des oeuvres d'André 
Gide. [549343] 45 € 
 
896 - GIDE (André). Oeuvres complètes. Tome V. Edition augmentée de textes inédits, établie par L. Martin-Chauffier. P., NRF, 1933. In-4 broché, XI-424 pp., portrait de 
l'auteur en frontispice. Exemplaire numéroté sur chiffon de Bruges, et parmi ceux-ci l'un des 60 exemplaires d'auteur. En partie non coupé, bonne condition. Première 
édition collective des oeuvres d'André Gide. [549344] 35 € 
 
897 - GIDE (André). Oeuvres complètes. Tome X. Edition augmentée de textes inédits, établie par L. Martin-Chauffier. P., NRF, 1936. In-4 broché, X-558 pp., portrait de 
l'auteur en frontispice. Exemplaire hors commerce numéroté sur chiffon de Bruges. Légère brunissure en tête du dos, non rogné, bonne condition. Première édition collective 
des oeuvres d'André Gide. [549345] 30 € 
 
898 - GIDE (André). Robert. Supplément à L' Ecole des Femmes. P., NFR, (1930, achevé d’imprimer le 27 décembre 1929). In-12, broché, couv. bleue imprimée en 
noir, 89 pp., errata sur feuillet volant. Edition originale, un des 547 ex. sur Hollande, celui-ci hors commerce, n°357 en chiffres romains. Dos passé, intérieur frais. Exemplaire 
de l'éditeur suisse Fred Uhler (ex-libris manuscrit, daté 1930). [553910] 80 € 
 
899 - GIDE (André). Si le grain ne meurt. P., NRF, [1924]. 3 volumes in-16, cart. bradel marbré, pièces de titre basane rouge, 184 +212 +180 pp. Première édition intégrale 
mise dans le commerce. Accroc à 2 pièces de titre, dos très lég. frottés, marges jaunies mais bone condition. Selon Naville, cette première édition intégrale n'aurait été 
mise en vente qu'en octobre 1926. [549389] 35 € 
 
900 - GIDE (André). Théâtre complet. Lithographies de Maurice Brianchon. Neuchâtel & P., Ides et Calendes, 1947. 8 volumes grand in-8 brochés, couv. rempliées. 
Edition en partie originale : exemplaire numéroté sur vergé ivoire. Petites taches brunes au dos d'un vol. mais bel exemplaire en partie non coupé. Renferme en éditions 
originales "Robert ou l'intérêt général " et " Les caves du Vatican ". [549357] 130 € 
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901 - GIDE (André). Thésée. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1947. In-8 broché, couv. rempliée, n.p., portrait de l'auteur en frontispice par A. Dunoyer de Segonzac. 
Exemplaire de presse n°14 sur papier vergé. Bel ex. non coupé. [549362] 30 € 
 
902 - GIDE (André). Thésée. N.Y., Schiffrin, 1946. In-8 reliure éditeur pleine toile brique, jaquette, 122 pp. Edition originale tirée à 410 exemplaires (pas de grands papiers). 
Défauts d'usage négligeables à la jaquette, ouvrage en très bonne condition. [549376] 30 € 
 
903 - GIDE (André). Un esprit non prévenu. P., Kra, 1929. In-12 broché, couv. rempliées, 100 pp. Edition originale : un des 200 exemplaires numérotés sur Hollande, 
second papier après 100 vergé. Témoins conservés, avec lég. traces de poussières ou fine brunissure aux extrémités, bel exemplaire. [549366] 60 € 
 
904 - GIDE (André), BLANCHE (Jacques-Emile). Cahiers André Gide, 8. Correspondance André Gide - Jacques-Emile Blanche, 1892-1939. Edition établie, présentée 
et annotée par G.-P. Collet. P., Gallimard, 1979. In-8 broché, 384 pp., portrait en front., index. Un des 120 ex. nominatifs réservés aux membres fondateurs de l'Association 
des Amis d'André Gide, n° 22 pour Fred Uhler. Très bonne condition. [549350] 45 € 
 
905 - GIDE (André), BUSSY (Dorothy). Cahiers André Gide, 9. Correspondance André Gide - Dorothy Bussy, I : juin 1918 - décembre 1924. Edition établie et 
présentée par J. Lambert. Note de R. Tedeschi. P., Gallimard, 1979. In-8 broché, 532 pp. Un des 120 ex. nominatifs réservés aux membres fondateurs de l'Association des 
Amis d'André Gide, n° 22 pour Fred Uhler. Très bonne condition. [549351] 45 € 
 
906 - GIDE (André), MAURIAC (François). Cahiers André Gide, 2. Correspondance André Gide - François Mauriac, 1912-1950. Edition établie, présentée et annotée 
par Jacqueline Morton. P., Gallimard, 1971. In-8 broché, 275 pp., frontispice, index. Un des 100 exemplaires nominatifs réservés aux membres fondateurs de l'Association 
des Amis d'André Gide, n° 22 pour Fred Uhler. Bonne condition. [549353] 45 € 
 
907 - GIDE (André), ROUVEYRE (André). Correspondance (1909-1951). Edition établie, présentée et annotée par Claude Martin. P., Mercure de France, 1967. In-8 
broché, 283 pp., index. Couv. et dos insolés mais bonne condition. Envoi autographe signé de Claude Martin à Raymond Queneau. [549413] 45 € 
 
908 - [GIDE]. - [VAN RYSSELBERGHE (Maria)]. Les cahiers de la petite dame. Cahiers André Gide, 4, 5, 6 et 7. P., Gallimard, 1973-1977. 4 volumes in-8 brochés. 
Bonne condition. Ensemble complet de tous les volumes parus de ces Notes pour l'histoire authentique d'André Gide, rédigées entre 1918 et 1951 par Maria Van 
Rysserberghe, femme du peintre Théo Van Rysselberghe, secrétaire et amie d'André Gide. Préface d'André Malraux. [549354] 80 € 
 
909 - GIRAUD (Victor). La vie chrétienne d’Eugénie de Guérin. P., Plon, 1928. Petit in-8, broché, couv. rempliée, 261 pp. Edition originale, un des 140 ex. sur Hollande, 
n°75. Bel ex., témoins conservés. De la collection "Le roman des grandes existences", 13. [552927] 30 € 
 
910 - GIRAUDOUX (Jean). Adorable Clio. Œuvres, tome IV. P., Emile-Paul, 1929. In-8, broché, couverture rempliée, 168 pp. Edition de luxe à tirage limité. Exemplaire 
sur vélin Lafuma, n°104. Bel ex. ENVOI a.s. à Jean Steiger (ex-libris manuscrit). Belle édition réunissant 7 textes de Giraudoux écrit après la démobilisation, entre 1918 et 
1919: Nuit à Châteauroux, Entrée à Saverne, Mort de Segaux, Repos au lac Asquam, La Journée portugaise, Dardanelles et Adieu à la guerre. [549771] 65€ 
 
911 - GIRAUDOUX (Jean). CHOIX DES ÉLUES. "Le Trentenaire IX". PARIS, BERNARD GRASSET, 1939. In-8° broché, couverture illustrée rempliée, 335 pp., tirage à 
1633 ex., un des 85 ex. sur vélin pur fil Lafuma N°24, édition originale. Ex. à grands témoins non rognés en excellent état. [553093] 100 € 
 
912 - GIRAUDOUX (Jean). L'Ecole des indifférents. P., Emile-Paul Frères, (1928). In-8, broché, couv. rempliée, 180 pp. Edition originale. Exemplaire numéroté sur 
Hollande van Gelder, second papier, n°37. Bel ex., non coupé. [552820] 50 € 
 
913 - GIRAUDOUX (Jean). La folle de Chaillot. Frontispice de Christian Berard. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1947. Grand in-8 broché, 140 pp., [3] ff., frontispice. Edition 
définitive : l'un des 32 exemplaires de tête sur Ingres Guarro, et parmi ceux-ci l'un des 7 hors commerce (n° II). Dos passé, infimes auréoles sur les couv., non coupé, bonne 
condition. Appartient à la série du Théâtre complet de Jean Giraudoux. [550300] 70 € 
 
914 - GIRAUDOUX (Jean). LE PRIERE SUR LA TOUR EIFFEL. Paris, Chez Emile-Paul Frères,1923. In-12 broché, couverture remplée illustrée, 37pp, édition originale, 
tirage à 1000 ex. Un des 75 ex. de tête sur japon impérial N° XLII., les ornements typographiques (couverture, titre, 1ère le ttrine historiée), seraient de Daragnès. Très bel 
ex. [553404] 120 € 
 
915 - GIRAUDOUX (Jean). POUR LUCRECE. Pièce en trois actes. Neuchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1951. In-4 tellière broché, 144pp, frontispice en couleurs de 
Christian Bérard, édition originale tirée seulement à 124 ex. Un des 78 ex. sur chiffon d'Auvergne, filigrané aux Ides et Calendes (N°55), après 46 ex. sur Chine, joint, un 
texte de 4 pp sur chiffon d'Auvergne, faisant une mise au point au sujet de la publication de cette édition originale. Rare Bel ex. [553473] 100 € 
 
916 - GIRAUDOUX (Jean). Provinciales. P., Emile-Paul Frères, (1927). In-8, broché, couv. rempliée, 208 pp. Exemplaire numéroté sur Hollande van Gelder, second 
papier, n°37. Pâle mouillure, sinon bon ex., non coupé. Réédition d'un recueil de nouvelle paru en 1909. [552821] 45 € 
 
917 - GIRAUDOUX (Jean). Variantes I. Siegfried von Kleist, suivi de scènes inédites. Frontispice de Christian Berard. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1947. Grand in-8 
broché, couv. rempliée, 210 pp., frontispice en couleurs. Edition définitive. Un des 25 exemplaires de tête sur Ingres Guarro , n°12. Bel ex., non coupé. Appartient à la série 
du Théâtre complet de Jean Giraudoux. [552819] 65 € 
 
918 - GIVET (Jacques). Nous n'irons plus au bois. Avec un dessin de Survage. P., GLM, 1938. In-12 broché, n.p., frontispice d'après un dessin de Survage. (2e série 
"douze", cahier 4). Edition tirée à 200 ex. plus qq. hors commerce : un des 175 ex. sur vélin. Bonne condition. [552018] 60 € 
 
919 - GOETHE (Johann Wolfgang von). Faust et le Second Faust. Traduits par Gérard de Nerval. Paris, Georges Crès et Cie, Les maitres du livre, 1913. In-8, rel. 
demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, bordant le titre et le nom de l'auteur, couv. conservée, portrait gravé de Goethe en fron t. , 422 pp., ornementations typographiques 
dessinées et gravées par P.-E. Vibert. Un des 205 ex. sur papier vergé de rives vert chartreuse. Ex-Libris B. & G. Grass. Très bel ex. à grandes marges. [549228] 120 € 
 
920 - GONCOURT (Edmond de). LA FAUSTIN. Edition définitive, publiée sous la direction de l'Académie Goncourt. P., Ernest Flammarion, Eugène Fasquelle, s. d. 
In-12 broché, 279pp, portrait de Rachel en front. Excellent état. [553703] 40 € 
 
921 - GOT (Edmond). Journal de Edmond Got sociétaire de la Comédie-Française 1822-1901. Publié par son fils Médéric Got. Préface de Henri Lavedan. 2 tomes. 
P., Plon, 1910. 2 vol. petit in-8, demi-basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre ronde, couv. conservées, VIII-343 et 324 pp., frontispices. 2e et 4e édition. 
Dos frottés, sinon bon état intérieur. Exemplaire enrichi d’une L.A.S. d’Edmond Got, Paris 26 juin 1888, à propos de la succession d’une cousine, léguant aux filles d’un  ami 
une somme prélevée sur sa part d’héritage (2 p. in-12) ainsi qu’une lettre de la dite cousine, Amandine Jacquée, datée du 16 janvier 1883. [553729] 65 € 
 
922 - GOUDEKET (Maurice). La Douceur de vieillir. P., Flammarion, 1965. In-8 carré, broché, couv. rempliée, 226 pp. Edition originale. Un des 65 exemplaires de tête 
sur Arches, n°13. Très bon état. [552923] 90 € 
 
923 - GOURMONT (Remy de). Merlette. P., Plon, 1886. In-12 broché, [2] ff., 287 pp. Edition originale (il n'y a pas eu de grands papiers). Bonne condition. Edition originale 
du premier roman de Remy de Gourmont. [550388] 30 € 
 
924 - GRASSET (Bernard). Les Chemins de l'écriture. P., Grasset, 1942. In-8, broché, couv. rempliée, 259 pp. Edition originale. Exemplaire nominatif sur vélin d'Arches 
tiré spécialement pour Jacques Bour. Bel ex., non coupé, à toutes marges. Envoi a.s.au poète et traducteur Jacques Bour, directeur des ventes chez Grasset de 1936 à 
1955: "à Jacques Bour / très affectueusement / Bernard Grasset". [548708] 75 € 
 
925 - GRAVEN (Jean). Images d'Espagne (D'un carnet de voyage) Septembre 1938. Montreux, Editions de L'Aigle, (1942). In-8, broché, couverture imprimée en rouge, 
56 pp. Edition originale. Couverture tachée, intérieur frais. Avec un BEL ENVOI de l'auteur au diplomate et juriste suisse Léopold Boissier "observateur sagace des 
institutions et de la vie des nations, guide éclairé et qui ne veut pas douter de l'évènement d'un monde meilleur"... Avec une L.A.S. à Boissier, 24 juin 1944, relative à 
l'ouvrage de ce dernier "Regards sur la Paix" (1 p. in-4). [549792] 70 € 
 
926 - GREEN (Julien). ADRIENNE MESURAT. Le Roseau d'Or, Oeuvres et chroniques 15. P., Librairie Plon, Les Petits-fils de Plon et Nourrit,1927. In-12 broché, 355 
pp, édition originale tirée à 7412 ex. Un des 212 ex. de tête sur papier pur fil des papeteries Lafuma à Voiron, dont 12 h.c. (N° XXXV) Très bel ex. en état d'origine, à grands 
témoins, non coupé. [553408] 180 € 
 
927 - GREEN (Julien). Journal [volume 4] : 1943-1945. P., Plon, 1949. In-12 broché, 285 pp., [1] f. (L'Epi, 12). Edition originale : un des 20 exemplaires de tête (n° J.10) 
sur papier des manufactures impériales du Japon. Dos passé, frotté en queue, mais bel exemplaire non coupé et aux témoins conservés. [550318] 180 € 
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928 - GREEN (Julien). Journal. VI: 1950-1954. P., Plon - L'Epi, 1955. In-12 broché, 353 pp. Edition originale. un des 46 sur pur fil Lafuma, n° L-21. Couv. lég. marquée. 
Bel ex. à toutes marges, non coupé. [554178] 60 € 
 
929 - GREEN (Julien). L'ENNEMI. Pièce en trois actes et quatre tableaux. Paris, Librairie Plon, 1954. In-8 "écu", broché, 183pp, édition originale tirée à 480 ex. Un des 
35 ex. sur papier de Hollande van Gelder, dont 10 H. C. Celui-ci un des 25 numérotés H 1 a 25 (N°22), illustré de 3 lithographies en deux couleurs h.-t. de Daniel Louradour, 
chacune placée en tête d'un acte, rare. Bel ex. à grands témoins, en état d'origine, non coupé. [553443] 220 € 
 
930 - GREEN (Julien). Le bel aujourd'hui. Journal (1955-1958). P., Plon, 1958. In-12 broché, [3] ff., 361 pp., [4] ff. Edition originale : un des 330 ex. sur papier d'Alfa. Dos 
passé, témoins conservés, bonne condition. [551404] 38 € 
 
931 - GREEN (Julien). Le Voyageur sur la terre. Les Clefs de la mort. Christine - Léviathan. P., Plon, 1930. In-8, broché, couv. rempliée, 266 pp. Première édition 
collective, en partie originale. Un des 56 sur Japon, n°49, second papier. Couverture lég. défraîchie, bel ex., non coupé, à toutes marges. [552794] 65 € 
 
932 - GREEN (Julien). Si j'étais vous. Frontispice de Christian Bérard. P., Plon - coll. "Originales", 1947. In-8 carré, broché, couv. ill. rempliée, II-294 pp., frontispice en 
deux tons, Edition numérotée sur roto blanc Aussedat, n°143. Bel ex., non coupé. [554570] 70 € 
 
933 - GREEN (Julien) [sous le pseud. de Théophile DELAPORTE]. Pamphlet contre les catholiques de France. Revue des Pamphlétaires, n° 1, 15 octobre 1924. 
Anvers, Revue des Pamplétaires [Dijon, Impr. Darantière], 1924. Petit in-12 agrafé, 50 pp., [1] f. Bonne condition. Très rare édition originale de ce texte publié par Julien 
Green dans la Revue des Pamphlétaires dirigée par Pierre Morhange. "Tu sais, c'est très important ce que nous allons faire là , [dit Pierre Morhange] à Green. Tu vas peut-
être déchaîner une guerre religieuse" (rapporté par Robert de Saint-Jean, Julien Green par lui-même, 1967, p. 47). [550339] 220 € 
 
934 - GRENIER (Roger). Ciné-roman. P., Gallimard, 1972. In-8 br., sous jaquette ill. en couleurs, 279 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Bon ex. Prix 
Femina 1972. Envoi a.s. à Marcel ARLAND "avec toute mon admiration et mon amitié"... [548782] 55 € 
 
935 - GROS (Gabriel-Joseph). Les Yeux pleins de larmes (1906-1909). Poèmes. Lyon, Editions de l’Art libre, 1910. In-8, broché, couv. verte imprimée en noir et rouge, 
248 pp. Edition originale. Dos marqué et angles de la couverture cassants, intérieur en bonne condition. Premier recueil publié par ce poète et biographe d'Utrillo, avec un 
ENVOI au poète montmartrois Edouard Gazanion: "hommages confraternels de son très dévoué Gabriel Joseph Gros". [548712] 90 € 
 
936 - GROUSSARD (Serge). La Femme sans passé. Roman. P., Nrf- Gallimard, 1950. In-8, broché, 340 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Ex. frais. 
Prix Femina 1950. Envoi a.s. à Marcel ARLAND. Carte de l'éditeur au nom de M. Arland jointe. [548721] 35 € 
 
937 - GUERIN (Charles). Le coeur solitaire. Edition refondue et augmentée de poèmes nouveaux. Frontispice par Paul Colin. Portrait de l'auteur gravé par Paul Baudier. 
P., Crès, 1922. Grand in-12 reliure pleine maroquin vert amande, dos à 4 nerfs bordés d'un filet doré, auteur, titre et date dorés, motif stylisé de fleurs frappé à l'or au plat 
supérieur, pointillé doré aux coupes, conteplats bordés de maroquin et encadrés d'une roulette et d'un double filet doré, tête dorée, couv. et dos conservés, 220 pp., 
frontispice, portrait, ornements en noir. (Les maîtres du livre, 96). Exemplaire numéroté sur Rives. Qq. taches claires au plat sup. mais bel exemplaire relié avec soin par 
un amateur. [550433] 60 € 
 
938 - GUERIN (Daniel). L'ENCHANTEMENT DU VENDREDI SAINT. Collection Littéraire publiées sous la direction de Henri de Régnier de l'Académie Française. 
Paris, Albin Michel, 1925. In-16 broché, 254pp, édition originale tirée à 41 ex. un des 11 de tête sur papier de Hollande (N° XI), rare. Bel ex. à grands témoins. [553434] 
140 € 
 
939 - GUTH (Paul). Le Chat beauté. P., Flammarion, 1975. In-8, broché, sous jaquette ill., 343 pp. Edition originale. Petit accroc à la jaquette, tr. un peu salies. Bon ex. 
Bel envoi a.s. au compositeur Henri SAUGUET "avec ma joie de le saluer dans sa gloire avec ce Chat Beauté dont il a eu la bonté de me prêter le nom"... [548783] 50 € 
 
940 - GUTH (Paul). Le Pouvoir de Germaine Calban. Paris, Amiot-Dumont, 1952. In-16 broché, couverture illustrée, 228pp, édition originale, un des trente exemplaires 
sur Chiffon d'Annonay tiré à 30 ex., seul grand papier (N° XXIX), seul grand papier. Bel ex., en état d'origine, non coupé. [553690] 80 € 
 
941 - HAIN (Georges). Les cyprès sur l'azur. Poèmes. P., La Muse française, Garnier, 1928. In-8 broché, 118 pp. Edition limitée à 610 exemplaires : un des 600 (n° 60) 
sur vergé Alfa. Tache brune le long de la couv. inf. prolongée en marge des 5 derniers ff., le reste frais, bonne condition. Il s'agit très probablement de l'unique recueil publié 
par le poète George Hain, disparu en 1931. Tout ou partie de ces poèmes ont pu paraître au préalable dans la revue La Muse française. Intéressant exemplaire comportant 
un envoi autographe signé de l'auteur au poète Yves-Gérard Le Dantec, " baudelairien fervent, ces vers sans baudelairisme, amicalement ". Enrichi d'une lettre autographe 
signée de Maurice Allem, du 23 juin 1931 (2 pages in-8 sur papier à en-tête de La Muse française) : il déplore le décès de G. Hain et accepte l'offre de son correspondant 
d'écrire quelques pages sur le poète défunt, pour paraître dans la revue. Sont joints 2 ff. extraits de la revue offrant plusieurs poèmes de Georges Hain. [549245] 70 € 
 
942 - HALEVY (Ludovic). L'abbé Constantin. P., Calmann Lévy, 1882. In-8, broché, [3]ff.-266 pp. Edition originale. Légères marques d'usage à la couv et au dos, quelques 
rousseurs. Bon ex. Exemplaire enrichi d'une L.A.S., non datée, à un cher ami, lui demandant des nouvelles de sa mère et lui proposant de venir le chercher aux Ifs [Seine-
Maritime] (1 p. in-16). [549765] 65 € 
 
943 - HAMP (Pierre). La peine des hommes. Marée fraîche. P., Union pour la Vérité (Versailles, Impr. Centrale de S.-et-O.) [1908]. In-16 broché, 86 pp. Edition originale. 
Couv. un peu défraîchie, à toutes marges, bonne condition. Très rare édition originale de cette chronique du monde du travail. [551067] 50 € 
 
944 - HAMP (Pierre). La victoire mécanicienne. La peine des hommes P., Editions de la nouvelle revue française, 1920. In-8, rel. plein maroquin vert, dos lisse, titre 
doré en long, gardes peignées, couv. et dos conservés, 169 pp. Tirage limité à 940 ex. sur pur fil Lafuma de Voiron, dont 800  ex. réservés aux Amide l'édition originale, 
celui-ci N°362. EDITION ORIGINALE. Dos légèrement passé, bel ex. [549230] 100 € 
 
945 - HAUMONT (Marie-Louise). Comme ou La Journée de madame Pline. P., Gallimard, 1974. In-8, broché, 222 pp. Edition originale. Ex. du service de presse 
(poinçon). Très bon état. Envoi de l'auteur à Raymond QUENEAU. [549794] 60 € 
 
946 - HEBERT (Anne). Les fous de Bassan. P., Seuil, 1982. In-8, broché, 248 pp. Edition originale. Légère mouillure dans la marge supérieure. Bon ex. Prix Femina 1982. 
ENVOI a.s. M. Henri Rey. [548764] 45 € 
 
947 - HEBRARD (Frédérique). Je vous aime. P., Julliard - Coll Idée Fixe, 1973. In-8, broché, couv. cartonnée rempliée, 107 pp. Bon ex. Envoi a.s.au feutre rose, suivi de 
celui de son mari Louis Velle, au feutre bleu, à Geneviève Vigneron. [548762] 35 € 
 
948 - HEBRARD (Frédérique). La Chambre de Goethe. P., Flammarion, 1981. In-8, broché, 243 pp. Edition originale. Petit ex-libris manuscrit. Bon ex. Avec un P.A.S. 
citant un extrait de ce roman autobiographique de la fille d'André Chamson (1 p. in-12 sur papier orné). [548763] 45 € 
 
949 - HELLENS (Franz). Comme le raisin promis pour la vendange. Lyon, Les Ecrivains réunis, 1954. Petit in-16 broché, 30 pp., [1] f. Edition originale : un des 30 
exemplaires num. sur Johannot, seul grand papier. Faux-titre et dernier f. brunis par la couverture, non coupé, grands témoins conservés, bonne condition. Couverture 
illustrée par Robert Droguet. [551029] 75 € 
 
950 - HELLENS (Franz). Pourriture noble. P., L'Arche, 1951. In-4 broché, couv. rempliée, 78 pp. Edition originale limité à 165 exemplaires. Un des 150 exemplaires sur 
vélin mat Steinbach, n°3. Couv. à peine jaunie. Bel ex. [553787] 55 € 
 
951 - HENUSSE (Th.). Joie Païenne. Tristesse Chrétienne. Bruxelles, Albert Dewit, 1914. In-8 br. à grands témoins, 92 pp., édition originale, un des 20 ex. de tête sur 
Hollande Van Gelder. Couverture un peu poussiéreuse, bonne cond. [552551] 55 € 
 
952 - HERIAT (Philippe). L’Innocent. Roman. P., Denoël et Steele, 1931. In-8, broché, 303 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Couv. lég. jauni. Bon ex. 
Prix Renaudot 1931. Envoi a.s. à la poétesse Rosemonde GERARD : "Hommage respectueux et très sincère admiration". Epouse d'Edmond Rostand, Rosemonde Gérard 
fut décorée de la Légion d'honneur en 1931. [548678] 95 € 
 
953 - HERIAT (Philippe). L’Innocent. Roman. P., Denoël et Steele, 1931. In-8, broché, 303 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Couv. un peu défraîchie 
(premier garde manquante), papier jauni. Prix Renaudot 1931. Avec envoi a.s. au poète Raoul PONCHON [mort en 1937 et qui fut l'ami de Verlaine et de Rimbaud], 
"hommage de sincère et déférente admiration"... [548711] 65 € 
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954 - HERIAT (Philippe). Théâtre, II. Les joies de la famille, précédées de Les noces de deuil et suivies de Deux arguments de ballet. P., Gallimard, 1960. In-12 
broché, 265 pp., [2] ff. Première édition collective : un des 9 exemplaires de tête sur vélin de Hollande Van Gelder (n° 3). Discrètes rousseurs au dos, bel exemplaire non 
coupé. [550319] 80 € 
 
955 - BUESCU (Marie Pana). HOLBAN (Marie) [transposés du roumain par]. Incantations. Chants de vie et de mort. Bucarest, Imprimerie Nationale, 1937. In- br., 
couverture en papier parcheminé rempliée illustrée d'un bois gravé (variante de couleur brune),  270pp, illustré de 4 bois originaux de Marie Pana Buescu tirés en brun ou 
en noir, dont celui de la couverture, plus rare dans ce colorie (habituellement tiré en rouge). Une petite tâche présente sur 2 ff. 14/15. Bon ex. non coupé. Très intéressant 
recueil de poésies roumaines, imprégnées de la mythologie populaire dans laquelle la vie et la mort ne font qu'une route, avec ses dangers, ses rencontres et ses terreurs. 
[549405] 45 € 
 
956 - HONNERT (Robert). Corps et âme. P., NRF, 1926. In-4 broché, 177 pp. Edition originale : un des 109 exemplaires réimposés in-4°, et l'un des 100 réservés aux 
bibliophiles de la NRF (n° XXXVI pour Paul Largy). Dos insolé mais bel exemplaire non coupé. Edition originale du premier livre de l'auteur. [549273] 38 € 
 
957 - HONNERT (Robert). Lucifer. Portrait de l'auteur par Max Jacob. S.l., Ed. du Trident, 1934. In-8 en feuilles sous couv. éditeur, [6] ff. dont le portrait en frontispice. 
Edition originale tirée à 250 ex. sur vergé Ronsard : un des 50 exemplaires de don (n° XXII). Brunissures légères au faux-titre, plus soutenues au verso du dernier f., bonne 
condition. Envoi autographe signé de l'auteur au poète et critique Yves Gérard Le Dantec, "cette perspective sur les plaines désertes de l'âme". Celui-ci a commenté le 
portrait d'une note au crayon : " pas la moindre ressemblance" (!). Enrichi de 3 poèmes de l'auteur (coupures de presse contrecollées). [552027] 45 € 
 
958 - HOUDILANE (Raymond). Individu. Roman. P., Grasset, 1934. In-12 broché, 252 pp. Edition originale : exemplaire sur papier vélin bouffant non justifié. Non coupé, 
très bonne condition. Raymond Housilane est le pseudonyme de Raymond Mauriac (1880-1960), frère du romancier François Mauriac. Juriste bordelais, il a publié 2 romans 
chez Grasset, dont celui-ci est le premier (le second, Amour de l'amour, paraîtra en 1936). [549164] 30 € 
 
959 - HOUPLAIN (Michel). Obsèques en blanc. Typogr. du Collège d'enseignement technique de Colombes,1966. In-8 carré, couv. ill., 85 pp. Très bon état. Pièce de 
théâtre, éditée à compte d'auteur, avec une L.A.S. d'envoi à un frère franc-maçon sollicitant un conseil, sur la recommandation d'André Clément (2 p. in-8). [549955] 35 € 
 
960 - HUGO (Victor). Pierres (vers et prose). Textes présentés et rassemblés par H. Guillemin. Genève, Milieu du Monde, (1951). In-8, broché, 330 pp., frontispice. 
Edition originale tirée à 1500 ex. de luxe, un des 1200 sur vélin d'Annonay. Très bon état, en partie non coupé. Notes de voyage et de travail, réflexions éparses, carnets, 
restés jusque à inédits. [554404] 35 € 
 
961 - HUMIERES (Robert d’). Théâtre. I - Pièces modernes. Cœur ! Les ailes closes. Comme des dieux. P., Mercure de France, 1923. Fort in-8 broché, 386 pp. Edition 
originale. Un des 35 exemplaires de tête sur vergé d'Arches, n°12. Couv. lég. marquée, sinon très bel ex. sur grands témoins, non coupé. [552857] 65 € 
 
962 - HYTIER (Jean). Le violon chante et pleure... Préface de Léopold Lacour. P., Sansot, 1916. In-12, broché, frontispice gravé, 72 pp. Edition originale, ex. sur papier 
ordinaire. Couverture lég. brunie, rares rousseurs marginales. Bon ex. Premier ouvrage de l'auteur, publié à l'âge de 17 ans. Avec un envoi a.s. à son camarade Jean 
Picard. [549772] 60 € 
 
963 - IMANN (Georges). L'adieu nocturne. P., A la Cité des Livres, 1926. Petit in-12 reliure plein vélin à recouvrements, dos lisse avec lettres "I" et "P" dorées, filet doré 
bordant les plats, couv. conservées, étui, 109 pp., [1] f. (L'Alphabet des Lettres, 1). Edition originale : un des 10 exemplaires sur Japon ancien à la forme (n° 11), 2e papier 
après 5 vélin à la cuve. Petite fente à l'étui, bel exemplaire bien relié avec témoins conservés. [550321] 45 € 
 
964 - IVANOV (Vsévolod). LE TRAIN BLINDE NUMERO 1469. Traduit du russe par Sidersky. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1928. In-4 broché 
"tellière", 218pp, édition originale de la traduction française, tirée à 1003 ex. Un des 109 ex. réimposé dans ce format, sur papier Lafuma-Navarre, un des 100 destinés aux 
Bibliophiles de la NRF (N° XI). Bord sup. très légèrement. jauni, bel ex.à pleines marges non coupé. [553207] 100 € 
 
965 - JACOB (Marcel). Les clefs du jardin. Version française d'Albert Thumann. P., Plon, 1953. In-8 broché, 576 pp. Edition originale de la traduction en français : 
exemplaire numéroté sur vélin des papeteries de la Seine. Très bel exemplaire non coupé. Enrichi d'une lettre autographe signée de l'auteur, datée de Colmar, 23 sept. 
[19]53 (3 pages in-8). Il remercie son correspondant de l'article élogieux qu'il a consacré à ce livre dans la revue "La France catholique", art icle qu'il indique avoir reproduit 
dans son propre journal, "Le Rhin français " . [549237] 70 € 
 
966 - JACOB (Max). Rivage. P., Cahiers libres, 1931. In-12 broché, couv. rempliées, 62 pp. Edition originale tirée à 410 ex. num., dont 10 sur Hollande de Rives, 400 sur 
Outhenin-Chalandre, et "un certain nombre d'exemplaires hors-commerce et non numérotés", comme celui-ci, imprimé sur Hollande de Rives. Dos et bord des couv. insolés, 
non coupé, rares rousseurs, bonne cond. [550805] 80 € 
 
967 - [JACOB (Max)]. - GARNIER (François). Correspondance. Tome I. Quimper - Paris, 1876-1921. P., Editions de Paris, 1953. In-8, broché, couv. illustrée (Max 
Jacob par Modigliani), XIX-229 pp., frontispice (Max Jacob par Picasso), 5 planches d’ill. hors texte sur papier couché. Edition originale. Tirage limité à 130 exemplaires, 
un des 100 sur vélin d'Ingres de Lana, n°53. Dos lég. bruni et témoins un peu effrangés, sinon bel ex., non rogné. [554182] 70 € 
 
968 - JACQUES NOIR (Alexandre Geoffrit dit). L'Ame inquiète, poésies. P., édition du Beffroi, 1909. In-8, broché, IV-290 pp. Edition originale. Couv. très lég. défraîchie. 
Bon ex., non coupé. PEU COMMUN. Envoi a.s., daté 15.5.09, à Anatole FRANCE. Cachet "Bibliothèque A. France". [548486] 65 € 
 
969 - JALOUX (Edmond). L'Alcyone. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1925. In-8 br., non rogné, 282 pp., édition originale, un des 175 exemplaires sur papier pur fil Lafuma, 3e 
tirage après 15 sur Japon et 50 sur Hollande. Dos un peu bruni, bonne condition. [552556] 30 € 
 
970 - JALOUX (Edmond). L'Alcyone. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1925. In-8 br., toutes marges, 282 pp., édition originale, un des 50 exemplaires sur papier de Hollande 
Van Gelder, second tirage après 15 sur Japon. Très bonne condition. [552569] 70 € 
 
971 - JALOUX (Edmond). L'ami des jeunes filles, roman. Paris, J. Ferenczi & Fils, 1926. In-8 br., à toutes marges, 240 pp., ex-libris manuscrit, étiquette de classement. 
Edition originale, un des 110 exemplaires numérotés sur papier pur fil Lafuma. Petites usures en tête et en pied du dos, bon état par ailleurs. [552554] 40€ 
 
972 - JALOUX (Edmond). L'éventail de crêpe. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et cie, 1923. In-8 br., à toutes marges, 318 pp. Seconde édition, un des 100 ex. numérotés 
sur papier pur fil Lafuma, second tirage après 20 sur Hollande. Dos un peu bruni, bonne cond. [552568] 40 € 
 
973 - JALOUX (Edmond). La fin d'un beau jour, roman. Paris, La Renaissance du Livre, 1920. In-8 br., non rogné de 272 pp., édition originale, un des 200 ex. sur pur fil 
Lafuma, seul grand papier. Dos bruni, gardes partiellement ombrées, bonne condition. "Après l'attribution du Grand Prix de Littérature pour 1920 à E. Jaloux par l'Académie 
Française, il a été fait de cet ouvrage un tirage à 200 vergé pur fil Lafuma" (TALVART & PLACE, X-41-14A). [552553] 60 € 
 
974 - JALOUX (Edmond). Le jeune homme au masque. Paris, Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1928. In-8 br., à grandes marges, 269 pp. Seconde édition, 
un des 60 ex. numérotés sur papier pur fil Lafuma, 2e tirage après 25 sur Hollande. Dos légèrement bruni, bonne condition par ailleurs. [552557] 35 € 
 
975 - JALOUX (Edmond). Le pouvoir des choses. Genève, Editions du Milieu du Monde, 1941. Petit in-8, broché, 255 pp. Edition originale. Très bon état. Envoi de 
l'auteur à M. Bernasconi, daté de Genève, 19 novembre 1941. [549791] 40 € 
 
976 - JALOUX (Edmond). Le Rayon dans le brouillard Les soirées du divan, 8. Paris, Le Divan, 1924. In-8 br., non rogné, 164 pp. Edition originale, un des 100 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives, second tirage après 15 sur Japon. Petite déchirure au 1er plat de la couverture, bonne condition au demeurant. [552566] 30€ 
 
977 - JALOUX (Edmond). Les amours perdues. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et cie, 1923 In-8 br., à toutes marges, 322 pp. Seconde édition, un des 100 ex. 
numérotés sur papier pur fil Lafuma, second tirage après 20 sur Hollande. Dos légèrement bruni, bonne cond. [552565] 40 € 
 
978 - JALOUX (Edmond). Les profondeurs de la mer, roman. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et cie, 1922. In-8 br., à toutes marges, 309 pp. Edition originale, un des 
100 ex. numérotés sur papier pur fil Lafuma, 3e tirage après 10 sur Japon et 50 sur Hollande. Petit manque en queue du dos, bonne cond. [552567] 50 € 
 
979 - JALOUX (Edmond). Loetitia. Paris, Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1929 In-8 br., à grandes marges, 275 pp. Edition originale, un des 50 ex. numérotés 
sur papier pur fil Lafuma, 2e tirage après 30 sur Hollande. Très bonne cond. [552559] 60 € 
 
980 - JALOUX (Edmond). O toi que j'eusse aimée! Paris, Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1926 In-8 br., à grandes marges, 254 pp. Edition originale, un 
des 150 ex. numérotés sur papier pur fil Lafuma, 2e tirage après 50 sur Hollande. Infime tâche sur le 1er plat de la couv., bonne cond. [552558] 40€ 
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981 - JAMATI (Georges). Trois légendes dramatiques. Vos beaux yeux vont pleurer. La Princesse éveillée. Compagnons de la Marjolaine. P., Victorion frères, s.d. 
[1932]. In-8, broché, 146 pp. Edition originale. Marges un peu cassantes et brunies, sinon bon état général. Réunion de trois pièces de théâtre de Georges Jamati (1894-
1954) qui fut directeur littéraire au CNRS et dont un prix récompensant un ouvrage traitant de l’esthétique théâtrale porte le nom. Avec envoi de l'auteur à Yves-Gérard LE 
DANTEC. [548653] 60 € 
 
982 - JAMMES (Francis). De l'âge divin à l'âge ingrat. P., Plon-Nourrit et Cie, 1921. In-8 broché, couv. rempliée, 249 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires sur 
Hollande Van Gelder. Dos lég. plissé. Bel ex., non rogné, à toutes marges. Premier volume des "Mémoires". Petit cachet de collection. [553795] 55 € 
 
983 - JAMMES (Francis). L'Amour, les muses et la chasse (mémoires). Tome II. P., Plon-Nourrit et Cie, 1922. In-8, broché, 226 pp. Edition originale. Exemplaire du 
tirage ordinaire. Couverture jaune un peu défraîchie, restauration au dos, intérieur en bon état malgré le papier bruni. ENVOI a.s. "à mes amis Strowski" [essayiste et critique 
littéraire, Fortunat Strowski était un collaborateur régulier de la revue "La Renaissance, politique, littéraire et artistique"]. [548700] 80 € 
 
984 - JAMMES (Francis). L'amour, les Muses et la chasse. Mémoires, II. P., Plon, 1922. In-12 broché, 226 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur 
Hollande Van Gelder (3e papier après 20 Chine et 30 Japon). Très bel exemplaire non coupé et aux témoins conservés. [550325] 38 € 
 
985 - JAMMES (Francis). L'amour, les Muses et la chasse. Mémoires, II. P., Plon, 1922. In-12 broché, 226 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur 
Hollande Van Gelder (3e papier après 20 Chine et 30 Japon). Discret cachet ex-libris "WDB" sur la garde sup., bel exemplaire aux témoins conservés. [550326] 35€ 
 
986 - JAMMES (Francis). L'école buissonnière, ou Cours libre de proses choisies. P., Mercure de France, 1931. In-12 broché, 307 pp., [1] f. Première édition collective 
: un des 110 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma (n° 59), seul grand papier. Très bel exemplaire non coupé et aux témoins conservés. [550324] 80 € 
 
987 - JAMMES (Francis). Le Crucifix du poète. P., Maurice d’Hartoy, (1934). In-8 carré, broché, couv. rempliée imprimée en rouge, 166 pp., texte dans un encadrement 
rouge. Edition originale. Un des 250 ex. sur pur fil Lafuma, n°XXXI. Bel ex. De la collection "Les maîtres du style". [553909] 65 € 
 
988 - JAMMES (Francis). Le poète rustique. P., Mercure de France, 1920. In-12 broché, 291 pp., [2] ff. Edition originale : un des 63 exemplaires de tête sur Chine (n° 
58). Dos lég. passé, bel exemplaire avec témoins et en partie non coupé. [550323] 80 € 
 
989 - JAMMES (Francis). Le Poète rustique. P., Mercure de France, 1920. In-8, broché, 291 pp. Edition originale. Un des 467 exemplaires sur Hollande van Gelder, 
n°509, second papier. Dos un peu usagé, quelques rares rousseurs. Bon ex.en partie non coupé. [552924] 35 € 
 
990 - JAMMES (Francis). Les caprices du poète. Mémoires, III. P., Plon, 1923. In-12 broché, 212 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur Hollande Van 
Gelder (3e papier après 20 Chine et 30 Japon). Discret cachet ex-libris "WDB" sur la garde sup., bel exemplaire aux témoins conservés. [550327] 35 € 
 
991 - JAMMES (Francis). Les caprices du poète. Mémoires, III. P., Plon, 1923. In-12 broché, 212 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur Hollande Van 
Gelder (3e papier après 20 Chine et 30 Japon). Très bel exemplaire aux témoins conservés et non coupé. [550328] 38 € 
 
992 - JAMMES (Francis). Ma France poétique. P., Mercure de France, 1926. In-12 broché sous jaquette, 270 pp. Edition originale : un des 220 exemplaires sur Hollande 
Van Gelder, 2e papier après 20 Japon impérial. Très bel exemplaire aux larges témoins conservés, non coupé et accompagné de sa jaquette. [550329] 60 € 
 
993 - JAMMES (Francis). Ma France poétique. P., Mercure de France, 1926. In-12 broché sous jaquette, 270 pp. Edition originale : un des 220 exemplaires sur Hollande 
Van Gelder, 2e papier après 20 Japon impérial. Couv. un peu passée avec petit accroc, larges témoins conservés mais un peu froissés, non coupé, bonne condition. 
[550330] 38 € 
 
994 - JAMMES (Francis). Ma France poétique. P., Mercure de France, 1926. In-12 broché sous jaquette, 270 pp. Edition originale : un des 22 exemplaires de tête sur 
Japon impérial (n° 9). Bel exemplaire accompagné de sa jaquette et non rogné. [550331] 80 € 
 
995 - JAMMES (Francis). Une vierge. Bois dessinés par Gayac. P., Edouard-Joseph, 1919. Petit in-12 broché, 30 pp., 3 bois dont le frontispice. Edition originale : un des 
60 exemplaires de tête sur Japon (n° 29), imprimé en noir et azur, avec une suite des 3 bois sur Chine, non signalée à la justification. Bonne cond. [550322] 100€ 
 
996 - JAMMES (Francis). Une vierge. Bois dessinés par GAYAC. P., Edouard-Joseph, 1919. In-12 broché, couv. bleue, 30 pp., texte en noir et azur, 3 bois dont le 
frontispice. Edition originale, un des 100 ex. sur Hollande, n°109, second papier après 30 Japon. Avec une suite des bois tirés en sépia sur Chine, non signalée à la 
justification, et 2 ff. de catalogue d’éditeur. Dos passé et témoins lég. piqués, sinon bel ex. [553918] 65 € 
 
997 - JAMMES (Francis). Vers. P., Ollendorff, 1894. Petit in-8 broché, couv. imprimée en rouge, 92 pp. Dos passé mais bonne condition. Edition en partie originale, la plus 
complète de ce recueil paru initialement en 1892. Elle contient 34 poèmes dont 15 paraissent ici pour la première fois. [549187] 130 € 
 
998 - JARLOT (Gérard). Un chat qui aboie. P., Nrf-Gallimard, 1963. In-8, broché, 463 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Bonne condition. Prix Medicis 
1963. Avec un envoi a.s. à Raymond QUENEAU "avec tout l’amitié de Gérard Jarlot". [548695] 50 € 
 
999 - JARRY (Alfred). Ubu roi. Drame en cinq actes d'après les éditions publiées du vivant de l'auteur et les documents icono-bio-bibliographiques qui s'y rapportent. Préf. 
de Jean Saltas. P., Charpentier et Fasquelle, 1922. In-16 carré, reliure demi-chagrin poli à coins grenat, dos lisse, auteur et titre dorés, couv. et dos conservés, 190 pp., [1] 
ff., ill. en noir. Bel ex. relié avec de grandes marges. Edition posthume avec mention de 15e mille. Ex-libris manuscrit Maurice Guerreau, daté de 1922. [550428] 35€ 
 
1000 - JEAN PAUL. Sermons de Carême. Traduits par A. Hella et O. Bournac. P. & Neuchâtel, Attinger, 1932. In-12 carré broché, 204 pp., [1] f. (Romantiques allemands, 
3). Un des 50 exemplaires de tête sur pur fil (n° XI). Dos un peu passé mais bel exemplaire non coupé. [550943] 45 € 
 
1001 - JOSEPH (Roger). Chants alternés pour deux déesses. Précédés d'un poème de Charles Maurras. Orléans, [Imprimerie nouvelle], 1954. Grand in-8, broché, 
couv. imprimée en vert et noir, 251 pp. Edition originale tirée à 350 exemplaires numérotés, n°265. Très bon état. ENVOI a.s., daté III-1955, au poète et critique littéraire 
Yves-Gérard Le Dantec (notes de lecture, au crayon, de celui-ci). Carte de visite jointe. [549947] 40 € 
 
1002 - JOUGLET (René). Une courtisane. P., Ed. du Sagittaire - Kra, 1926. In-16 broché, couv. rempliées, 83 pp., [2] ff., fac-similé en frontispice. (Les Cahiers nouveaux, 
23). Edition originale : un des 30 exemplaires de tête sur Japon. Mouillure claire en tête du dos mais bel exemplaire aux grands témoins conservés et non coupé. [551433] 
60 € 
 
1003 - JOUHANDEAU (Marcel). Ana de madame Apremont. P., Gallimard, 1954. In-12 broché, 232 pp., [1] ff. Edition originale : un des 43 exemplaires de tête sur vélin 
de Hollande (n° 23). Bel exemplaire, témoins conservés. [550306] 130 € 
 
1004 - JOUHANDEAU (Marcel). Ana de Madame Apremont. P., Gallimard - Nrf, 1954. In-8, broché, couv. rempliée, 228 pp. Edition originale. Un des 125 ex. sur vélin 
pur fil Lafuma Navarre, n°127. Bel ex., non coupé. [552776] 55 € 
 
1005 - JOUHANDEAU (Marcel). Bréviaire. Portrait de Don Juan. Amours. P., Gallimard, 1981. In-8 broché, 148 pp., [6] ff. Edition originale : un des 21 exemplaires (n° 
28) sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul grand papier après 18 Hollande). Bel exemplaire non coupé. [551429] 75 € 
 
1006 - JOUHANDEAU (Marcel). Chroniques maritales. Paris, Gallimard, NRF, 1938. In-12 br., 222 pp., édition originale, ex. de service de presse. Petite déchirure sans 
gravité en queue du dos, bonne cond. par ailleurs. [547895] 45 € 
 
1007 - JOUHANDEAU (Marcel). ETRE INIMITABLE Journaliers VI, 1960. Paris, NRF, Gallimard, 1964. In-12 broché, 291pp, édition originale tirée à 125 ex., un des 85 
ex. sur papier Lafuma-Navarre ( N° 81), second papier après 30 ex. sur vélin de Hollande. Comme neuf, en état d'origine, non coupé. [553528] 90 € 
 
1008 - JOUHANDEAU (Marcel). L'éternel procès. P., Gallimard, 1959. In-12 broché, 282 pp., [3] ff. Edition originale : un des 30 exemplaires de tête sur vélin de Hollande 
Van Gelder (n° 23). Dos très légèrement jauni, le reste très frais, témoins conservés, bel exemplaire. [550307] 150 € 
 
1009 - JOUHANDEAU (Marcel). LES INSTANTANÉS DE LA MÉMOIRE. Journaliers II, 1959. Paris, NRF, Gallimard, 1962. In-12 broché, 163pp, édition originale tirée à 
125 ex., un des 85 ex. sur papier Lafuma-Navarre ( N° 65), second papier après 30 ex. sur vélin de Hollande. Comme neuf, en état d'origine, non coupé. [553529] 90 € 
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1010 - JOUHANDEAU (Marcel). LITTERATURE CONFIDENTIELLE. Journaliers III, 1959. Paris, NRF, Gallimard, 1963. In-12 broché, 138pp, édition originale tirée à 125 
ex., un des 85 ex. sur papier Lafuma-Navarre ( N° 74), second papier après 30 ex. sur vélin de Hollande. Comme neuf, en état d'origine, non coupé. [553530] 90 € 
 
1011 - JOUHANDEAU (Marcel). Mémorial III. La Paroisse du temps jadis. P., Gallimard - Nrf, 1952. In-8, broché, couv. rempliée, 228 pp. Edition originale. Un des 158 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre numérotés en chiffres romains. Bel ex., non coupé. [552777] 55 € 
 
1012 - JOUHANDEAU (Marcel). Monsieur Godeau intime. P., Gallimard - Nrf, 1926. In-8, broché, 428 pp. Edition originale. Un des 14 exemplaires hors commerce sur 
vélin pur fil Lafuma Navarre, marqué N. Bel ex. [552772] 60 € 
 
1013 - JOUHANDEAU (Marcel). Nouveau testament. Journaliers XII. Novembre 1962-mars 1963. P., Gallimard - Nrf, 1968. In-8, broché, couv. rempliée, 244 pp. Edition 
originale. Un des 65 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, n°72, 2e grand papier. Bel ex., non coupé. [552775] 60 € 
 
1014 - JOUHANDEAU (Marcel). Que la vie est une fête. Journaliers VIII. 1961 P., Gallimard, 1966. In-12 broché, 339 pp., [5] ff. Edition originale : un des 70 exemplaires 
sur vélin pur vil Lafuma-Navarre (2e papier après 30 Hollande). Dos et couv. un peu jaunis, témoins conservés, en partie non coupé, bonne condition. [553587] 80 € 
 
1015 - JOUHANDEAU (Marcel). Que tout n'est qu'allusion. Journaliers IV, 1960. P., Gallimard, 1963. In-12 broché, 146 pp., [3] ff. Edition originale : un des 85 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul papier après 30 Hollande et 10 parcheminé). Dos passé, non coupé, bonne condition. [553588] 45 € 
 
1016 - JOUHANDEAU (Marcel). Une adolescence. Suite à "L'Ecole des filles". P., Gallimard - Nrf, 1971. In-8, broché, couv. rempliée, 205 pp. Edition originale. Un des 
45 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, après 25 sur Hollande, 2e et dernier grand papier, n°48. Bel ex. non coupé. [552773] 80 € 
 
1017 - JOUVE (Pierre Jean). La Vierge de Paris. Fribourg, Egloff, 1944. In-8 broché, couv. rempliées, 68 pp., [7] ff. Edition originale : un des 62 exemplaires sur vergé fin 
blanc à la cuve (2e papier après 15 vergé Montval). Bel exemplaire non coupé et très frais. Edition originale de la première plaquette portant ce titre, qui sera reprise et 
enrichie les années suivantes. Achevée d'imprimer par Albert Kundig à Genève, le 31 mars 1944. Les versions suivantes publiées par le même éditeur en 1945 et 1946, 
avec des tirages numérotés, peuvent prêter à confusion. [551032] 60 € 
 
1018 - JOUVE (Pierre Jean). Tombeau de Baudelaire. (Neuchâtel), A La Baconnière, 1942. In-12, broché, 116 pp. Edition originale. Tirage à 1020 exemplaires numérotés. 
Un des 1000 sur vergé après 20 sur Rives, n°183. Ex. très frais. ENVOI a.s., daté de Genève mars 1942, à l’avocat et homme politique suisse Paul Balmer "en respectueux 
hommage"… [548717] 75 € 
 
1019 - JOUVE (Pierre-Jean). La vierge de Paris. Fribourg, Egloff, 1944. In-8 broché, 68 pp., [7] ff. Edition originale : un des 62 exemplaires sur vergé fin blanc à la cuve 
(2e papier après 15 vergé Montval). Bel exemplaire non coupé et très frais. Edition originale de la première plaquette portant ce titre, qui sera reprise et enrichie les années 
suivantes. Achevée d'imprimer par Albert Kundig à Genève, le 31 mars 1944. Les versions suivantes publiées par le même éditeur en 1945 et 1946, avec des tirages 
numérotés, peuvent prêter à confusion. [553650] 60 € 
 
1020 - JOYEUX (Odette). La mariée est trop belle. Roman. P., Horay, 1954. In-12 broché, 251 pp., [1] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires numérotés sur Alfama, 
seul grand papier, et parmi ceux-ci l'un des 20 hors commerce. Couv. et dos jaunis avec traces de poussière, intérieur frais, non coupé, bonne condition. Ce roman sera 
adapté au cinéma sous le même titre en 1946, avec Brigitte Bardot dans le rôle principal. Bel envoi autographe signé d'Odette  Joyeux à Jean Le Marchand. [553583] 60 € 
 
1021 - JUIN (Hubert). La maladie est mortelle. Bruxelles, Castiglione, [1945]. In-8 agrafé, 38 pp. Edition originale. Couv. insolée, dos un peu frotté mais bonne condition. 
Rare édition originale du premier livre publié à l'âge de 21 ans par le poète et essayiste Hubert Juin. C'est un essai philosophique. [549276] 60 € 
 
1022 - KAFKA (Franz). Paraboles. Traduit par Jean Carrive. Lyon, L’Arbalète - Barbezat, (1945). In-8, broché, couv. titrée en jaune rempliée, 171 pp. Tirage limité à 350 
exemplaires numérotés sur pur fil Johannot, n°116. Quelques rarissimes et pâles rousseurs. Bel ex. Réunion de fragments et de récits biographiques. Ex-libris Robert 
Mallet. [554203] 140 € 
 
1023 - KATAEV (Valentin). Rastratchiki. Traduit du russe par André Beucler. P., NRF, 1928. In-4 broché, 226 pp., [1] f. (Les Jeunes Russes). Edition originale de la 
traduction française : un des 110 exemplaires de tête réimposés in-4 sur vergé Lafuma-Navarre, et parmi ceux-ci, un des 100 pour les Bibliophiles de la NRF (n° LXXX). 
Bel exemplaire non coupé. [550903] 45 € 
 
1024 - KERDYK (René). Les Chansons de Chérubin. P., A.-Z. Mathot, 1909. Grand in-8, broché, couv. imprimée en rouge et noir, 64 pp., texte encadré d'un double filet 
rouge. Edition originale. Pas de mention de grand papier. Exemplaire sur papier Ingres MBM. Lég. trace de mouillure à la couv, sinon bel exemplaire. Peu commun. Premier 
recueil publié par le poète et parolier René Kerdyk, qui collabora notamment au Crapouillot et à Gringoire. Avec un envoi a.s. à la célèbre comédienne et chanteuse Jeanne 
GRANIER "en témoignage de mon admiration la plus respectueuse". [548676] 140 € 
 
1025 - KERDYK (René). Les chansons de Chérubin. P., A.-Z. Mathot, 1909. Grand in-8, broché, 64 pp., texte encadré d'un double filet rouge, culs-de-lampe en noir. 
Edition originale tirée à 500 exemplaires, semble-t-il tous sur le même papier que celui-ci (vergé MBM) et non justifiés. Couv. salie, int. correct, état convenable. Premier 
recueil publié par le poète et parolier René Kerdyk, qui collabora notamment au Crapouillot et à Gringoire. [549269] 60 € 
 
1026 - KERRAOUL (Bernard de). Le Poids des âmes. P., René Julliard - Collection du Prix international du premier roman, 1963. In-8, broché, 388 pp. Edition originale. 
Un des 325 exemplaires numérotés sur Alfa mousse réservés aux membres du Jury du Prix international du premier roman, seul grand papier, n°164. Bonne condition. Prix 
du premier roman 1963, avec ENVOI de l’auteur à Jacques Bailhache. On joint deux coupures de presse et une note biographique dactylographiée à l’intention du jury du 
Prix du premier roman. [548675] 50 € 
 
1027 - KLOSSOWSKI (Pierre). Robert et Gulliver. Suivi d'une Lettre à Michel Butor. S.l., Fata Morgana, 1987. In-8 broché, 51 pp., [1] f. Edition originale : un des 30 
exemplaires de tête sur puf fil Johannot (n° 17). Mouillure claire au coin de la couverture, le reste frais, non coupé, très bonne condition. [550311] 80 € 
 
1028 - KOPP (Karl). König Albrecht der Erste. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bern, Jenni, 1824. In-8 cartonnage de l'époque façon vélin vert à coins, pièce de titre 
basane rouge, roulettes dorées, 157 pp. Coiffes un peu frottées, un coin émoussé, mais bel exemplaire imprimé sur papier vélin. Rare édition originale de ce drame médiéval 
et politique composé par le linguiste suisse Joseph Eutych Kopp (vers 1793 - 1866). Annotation ancienne soignée sur la garde sup. [549144] 75 € 
 
1029 - KREMER (Louis). Le tribu d'airain. Poèmes. P., Falque, 1909. Grand in-12 broché, n.p. Edition originale tirée à 125 exemplaires, celui-ci numéroté 88 en toutes 
lettres de la main de l'auteur, et avec sa signature. Dos un peu passé, à toutes marges, bonne condition. Rare édition originale de ce recueil du poète Louis Krémer, né à 
Etampes en 1883 et mort sur le front en 1918. [550412] 75 € 
 
1030 - KUENZI (André). Archivoltes. Poèmes. Bois de Henry Bischoff. Genève, éditions des Trois Collines, 1949. Petit in-4, broché, couv. rempliée, 62 pp., bois gravés 
dans le texte tirés en bistre. Edition originale. Un des 15 exemplaires sur Arches, signé par l’auteur, sans la suite des bois annoncée, n°XII. Couverture lég. piquée, intérieur 
en parfait état. [552951] 80 € 
1031 - LABARTHE (Pedro Juan). De mi yo. Poemario. Mexico, 1956. Grand in-8, broché, 77 pp., fac-similé d'une lettre du philosophe américano-hispanique J. Santayana 
et 11 pl. photogr. (tirées en bleu) h.-t. Bords de la couverture frottés, bon ex., non coupé. Envoi a.s. en espagnol à Albert CAMUS, daté de Hudson en Illinois. Natif de 
Puerto Rico, Pedro Juan Labarthe (1907-1966) vécut une grande partie de sa vie aux Etats-Unis où Camus effectua un séjour de quelques mois en 1946. [549954] 100 € 
 
1032 - LACORDAIRE (Henri-Dominique). Correspondance du R. P. Lacordaire et de Madame Swetchine. Publiée par le comte de Falloux. P., Auguste Vaton – Didier 
et Cie, 1864. In-8, demi-basane aubergine, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, XXXIX-584 pp. Dos frotté, quelques rousseurs, néanmoins exemplaire solide, en reliure de 
l'époque. Ex-libris gravé aux armes de M. A.G. du Plessis. [553772] 40 € 
 
1033 - LACOTE (René). Frontière. Lille, les Editions de la Hune, (1936). Plaquette in-12, brochée, couv. rempliée, non paginée. Edition originale de ce poème dédié à 
Max Jacob, tirée à 230 exemplaires. Un des 200 sur vergé de Hollande, n°136. Envoi de l’auteur, à l’encre verte, au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec "en 
souvenir de sa première visite à 'Vulturne'"... [549835] 55 € 
 
1034 - LACRETELLE (Jacques de). Le Christ aux bras étroits. P., Eos, 1927. In-4 reliure plein maroquin havane poli, dos lisse, titre doré et filet ondulé en long, plats 
ornés d'un jeu de filets dorés reproduisant la composition typographique de la couverture qui évoque la crucifixion, triple f ilet doré bordant les contreplats, tête dorée, couv. 
et dos conservés [reliure de H. Beekens & fils], non paginé, imprimé en rouge et noir au r° seul. Edition originale : un des 825 eexemplaires sur vélin pur fil Lafuma. Très 
bel exemplaire dans une reliure soignée en grande cohérence avec l'ouvrage (petite déchirure sans perte au bord d'une gade). [550424] 150 € 
 



 44 

1035 - LAFORGUE (Jules). Les complaintes. P., Hartmann, 1949. In-8 broché, 149 pp. (Civilisations, 9). Nouvelle édition : un des 20 exemplaires de tête sur vélin à la 
forme de Rives. Bonne condition. [551031] 45 € 
 
1036 - LAFORGUE (Jules). Lettres à un Ami. 1880-1886. Avec le fac-similé d'une lettre inédite à Stéphane Mallarmé. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. P., 
Mercure de France, 1941. In-12, broché, 240 pp., fac-similé h.-t. Edition originale dont il a été tiré 22 ex. sur grand papier. Correspondance de Laforgue avec Gustave Kahn. 
Envoi de Georges Jean-Aubry au poète et critique littéraire Y.-G. Le Dantec (quelques notes de lecture de ce dernier, au crayon). [549831] 60 € 
 
1037 - LAFORGUE (Jules). Stéphane Vassiliew. Nouvelle. Frontispice de Georges de Traz. Genève, Club des Bibliophiles, 1943. In-4 broché, couv. rempliée, 65 pp., [3] 
ff., frontispice gravé. Edition originale posthume : tirage limité à 171 exemplaires sur vergé antique de Hollande Van Gelder Zonen, celui-ci non justifié. Déchirure sans perte 
au titre, à toutes marges et non coupé, bonne condition. Premier ouvrage publié par ce club de bibliophiles suisses, d'après le manuscrit daté d'avril 1881, inédit, retrouvé 
dans les papiers de Paul Bourget. [552006] 130 € 
 
1038 - LA HOUSSAYE (Noël de). Mausolée pour Euterpe : En mémoire de mon père Maurice Noël. [Suivi de :] La Couronne d'Euterpe en cinq tableaux pour 
piano composés par Maurice NOEL. Eau-forte et ornement par Pierre Pascal. P., Editions du Trident, 1936. In-folio, broché, couv. imprimée en noir et orange, 51 pp. 
Edition originale limitée à 110 exemplaires. Un des 84 sur vergé Ronsard, n°42, tous marqués et signés par l’éditeur (Collection des Manes, 2). Couverture ternie et page 
de fx-titre lég. insolée, sinon bel exemplaire, peu commun. Envoi de l’auteur daté de Vincennes 10 octobre 1937, au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec. On 
joint une L.A.S. au même, 18 octobre 1937 (1 p. in-4 avec enveloppe) ainsi qu’un portrait en héliogravure de Maurice Noël. Hommage en vers au compositeur Maurice Noël 
(1866-1926), lauréat du Conservatoire de Paris. [549840] 150 € 
 
1039 - LAINE (Pascal). B. comme Barabbas. P., Gallimard - Nrf, 1967. Petit in-8, broché, couv. beige rempliée imprimée en rouge, 186 pp. Edition originale. Exemplaire 
du service de presse. Dos un peu jauni, sinon bel ex. De la collection "Le Chemin" dirigée par Georges Lambrichs. Envoi autographe signé d’un paraphe au critique littéraire 
vaudois Georges ANEX "avec très vive estime". [548685] 55 € 
 
1040 - LA JEUNESSE (Ernest). La prière d'Anatole France. P., Jacques Tournebroche, 1895. Grand in-8 broché, 16 pp. Edition originale (sans mention de grands 
papiers). Dos fendillé, rousseurs sur les couv. mais bonne condition. Rare édition originale du premier livre du caricaturiste et critique littéraire Ernest La Jeunesse (1874-
1917). [550417] 80 € 
 
1041 - LAMARTINE (Alphonse de). Antoniella. Préface de Henri Guillemin. Porrentruy, Aux Portes de France, 1945. In-12 broché, 221 pp., [1] f. Nouvelle édition de la 
dernière oeuvre de Lamartine, précédée d'une préface inédite : il n'a été tiré que 15 exemplaires numérotés en romain sur vélin du Marais, celui-ci non justifié numéroté 
"2". Infime mouillure au bord des couv., le reste frais, bonne condition. [550305] 60 € 
 
1042 - LANZA DEL VASTO. Le livre des choses. Marseille, Laffont, 1942. 2 volumes in-8 brochés, 119 + 120 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur vergé blanc 
à la forme. Très bonne condition. [551039] 45 € 
 
1043 - LANZMANN (Jacques). Les Vangauguin. P., Denoël, 1968. In-12 broché, 233 pp., [3] ff. Edition originale : un des 35 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n° 3), 
seul grand papier. Très bel exemplaire dont seuls les 4 premiers feuillets ont été coupés. [550309] 130 € 
 
1044 - LAPEYRE (Eugène). Le Jardin sur le fleuve. Poèmes. Nice, Librairie "A la Sorbonne", 1927. Plaquette petit in-12, brochée, couv. imprimée en noir et rouge orné 
d'un bois gravé, 33 pp. Edition originale tirée à 200 sur vélin pur fil Lafuma, n°133. Envoi de l’auteur, à l’encre violette,  au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec, 
daté de Nice le 30 novembre 1942. [549836] 55 € 
 
1045 - LAPIERRE (Dominique). Un dollar les mille kilomètres. P., Grasset, 1950. In-12 broché, 281 pp., [1] f. Edition originale : un des 72 exemplaires sur Alfa (n° 18), 
seul grand papier. Bel exemplaire non coupé. [550304] 35 € 
 
1046 - LAPORTE (René). Attitudes. P., Ed. des Cahiers libres, 1925. Petit in-4 broché, 63 pp. Edition originale (il n'y a eu que 85 grands papiers). Manque de papier sur 
3 cm en tête du dos mais bonne condition. Envoi autographe signée de l'auteur à l'illustrateur Ernest Huber ; et lettre autographe signée de l'auteur, vra isemblablement au 
même (sans date, 1 page in-4 sur papier de deuil). Il s'excuse d'avoir manqué un rendez-vous, de n'avoir pas pu admirer les oeuvres de son correspondant, et évoque une 
édition en commun. [549274] 80 € 
 
1047 - LAPORTE (René). Corde au cou. Poème. P., Ed. des Cahiers libres, 1927. In-12 broché, 60 p. Edition originale : un des 150 ex. sur Alfa (n° 28), dernier papier 
après 3 Hollande et 7 Normandy. Lacune comblée à la couv. inférieure, état convenable. Envoi autographe signé de l'auteur, " à mon cher Henri, ce morceau de corde pour 
lui porter bonheur", daté de juillet 1930. Directeur de la revue Les Cahiers libres dans les années 20 et 30, Laporte (1905-1954) animera les éditions Kra clandestines à 
Antibes durant l'Occupation. [549098] 38 € 
 
1048 - LAPORTE (René). Corde au cou. Poème. P., Ed. des Cahiers libres, 1927. In-12 broché, 60 p. Edition originale : un des 7 exemplaires sur Normandy, 2e papier 
après 3 Hollande.. Dos passé, non coupé, témoins conservés, bonne condition. Directeur de la revue Les Cahiers libres dans les années 20 et 30, Laporte (1905-1954) 
animera les éditions Kra clandestines à Antibes durant l'Occupation. [550298] 70 € 
 
1049 - LAPORTE (René). Les Chasses de Novembre. P., Denoël et Steele, 1936. Petit in-8, broché, 304 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Dos lég. 
marqué, papier un peu jauni. Bon ex. Prix Interallié 1936. Envoi de l’auteur à Pierrette et Paul Chauveau [548646] 45€ 
 
1050 - LARBAUD (Valery). Les portiques. P., Ed. des Cendres, 1994. In-8 broché, IV-30 pp. Un des 30 exemplaires de tête sur Ingres MBM Arches. Etat de neuf, non 
coupé. Nouvelle édition en fac-similé, augmentée d'une préface nouvelle, du premier livre publié par Valery Larbaud en 1896. [551004] 45 € 
 
1051 - LARBAUD (Valery). Les Portiques. Introduction de Béatrice Mousli. P., Editions des Cendres, 1994. In-8 broché, couv. rempliée, 48 pp. Tirage limité à 380 
exemplaires, un des 30 sur Ingres, n°XXIII. Comme neuf. Réimpression en fac-similé de l'édition originale de 1896. [553784] 40 € 
 
1052 - LARGUIER (Léo). Mes vingt ans et moi. Paris, Albin Michel, 1944. In-8 br. à grands témoins, couv. impr., 252 pp., édition originale, un des 20 ex. num. sur vélin 
de Rives, seul grand papier. Infimes piqures au 1er plat de couv., à peine visibles, très bon état. Recueil de souvenirs rédigé en vers. [551521] 90 € 
 
1053 - LARROUY (Maurice). LA CARAVANE SUR L'ATLANTIQUE. Roman. P. Les Edit. de France, 1926. In-12 broché, 284pp, édition originale, tirée à 261 ex. Un des 
50 ex. numérotés sur papier de Hollande., signé par l'auteur. Bel ex. à grands témoins. [553035] 45 € 
 
1054 - LA SALLE (Bertrand de). Alfred de Vigny. P., Arthème Fayard, 1939. In-8, broché, 424 pp. Edition originale. Exemplaire sur Alfa classique des papeteries Navarre 
(Collection "L’homme et son œuvre"). Dos lég. plissé, bon état général. Envoi a.s. à Paul VALERY de l’Académie française [548648] 50 € 
 
1055 - LAURIS (Georges de). Germaine Ravenel, mal mariée. Roman. P., Albin Michel, 1921. In-12 broché, 191 pp. (Nouvelle Coll. Albin Michel à 3fr. 75 net). Edition 
originale : un des 25 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma (n°12), seul grand papier. Dos et couv. très lég. passés, témoins conservés, bonne cond. [553663] 30€ 
 
1056 - LAVAUD (Guy). France. Poème. Aquarelles de Louis Suire. La Rochelle, A la Rose des Vents, 1942. In-4, agrafé, non paginé [8 ff.], ill. de 8 dessins d'après Louis 
SUIRE. Edition originale dont il a été tiré 150 ex. sur Arches avec les dessins aquarellés. Exemplaire d'épreuves avec une corr. autographe, à l'encre (une autre coquille a 
été corrigée, au crayon, par Le Dantec). Papier jauni, un peu cassant. Envoi a.s. à Yves-Gérard LE DANTEC à la couverture. Avec 2 L.A.S. au même, 18 et 30 août 1943 
à propos de son poème qui n'est qu'un commencement : "le reste est impubliable et pour l'instant le camp de concentration ne me tente pas"... (1 p. chacune dont une à 
l'en-tête de sa revue YGGDRASILL). [549846] 90 € 
 
1057 - LAVAUD (Guy). Imageries des mers. Poèmes. P., Emile-Paul frères, 1919. In-8, broché, couv. ill. d’une vignette marine tirée en bleu, 55 pp. Edition originale. 
Tirage à 750 exemplaires sur velin de Voiron, n° 710. Couv. lég. salie, sinon bonne condition. Envoi a.s. à Yves-Gérard LE DANTEC "poète et breton, très cordialement"... 
[548680] 65 € 
 
1058 - BARETTE (François). LAVAUD (Guy). "Marseillaise" reviens! 25 juin 1940-25 août 1944. [Paris], Jean-Renard, 1944. Grand in-8, broché, couv. rempliée ill. 
d’une vignette, 41 pp., 25 illustrations de François Barette, tirées en rouge. Edition originale. Tirage à 500 ex. plus quelques exemplaires de presse sur vélin, dont celui-ci. 
Dos accidenté, papier lég. jauni. Bon état général. Poèmes de guerre, dédiés à L[ouis] M[andin] "condamné à mort par les bourreaux allemands". ENVOI a.s. au poète et 
critique Yves-Gérard Le Dantec (quelques notes de lecture, au crayon, de ce dernier), avec copie dactylographiés de 3 poèmes de Le Dantec, datés de 1941 et 1944. Le 
poète creusois Louis Mandin (1872-1943) avait fondé un des tout premiers réseaux de résistance en septembre 1940; arrêté le 25 novembre 1941 et déporté, il fut  battu à 
mort par un détenu polonais le 28 juin 1943. [549956] 55 € 
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1059 - LEAUTAUD (Paul). Le petit ami, précédé d'Essais et suivi de In memoriam et Amours. P., Mercure de France, 1956. In-8 broché, couv. rempliée, 273 pp., [2] 
ff. Première édition collective : un des 300 exemplaires sur véliin de Rives (2e papier après 45 Madagascar). Dos légèrement passé mais bel exemplaire non coupé. 
[550308] 70 € 
 
1060 - [LEBEDEFF]. - DROUIN (Henri). Fantômes. 17 bois en couleurs de Jean Lebédeff. P., Armand Fleury, (1945). In-4, en feuilles sous couv. rempliée, 80 pp., ill. 
in et h.-t. Edition en partie originale. Tirage à 800 exemplaires, un des 750 sur vélin, n°572. Couverture défraîchie avec petits manques au dos, intérieur en parfait état. 
Certaines nouvelles de ce recueil ont paru dans "Service de jour" et "Service de nuit", chez Gallimard. [552947] 60 € 
 
1061 - Ensemble de 3 publications. LEFEBVRE (Emile), DELMAS (Léon). La Revue de Reims, 1853, ou Remi, La Vesle et Cie. Folie-vaudeville en six tableaux. 
Deuxième édition. Reims, Impr. Maréchal-Gruat, 1854. Grand in-8 broché, 36 pp., [1] f. dépliant imprimé en rose comportant des annonces comiques et un rébus. Qq. 
marges effrangées, dernier cahier broché tête-bêche, bonne condition. On joint : Le prieur de St-Basle, symphonie dramtique exécutée au Grand Théâtre de Reims le 
samedi 4 juin 1881. Muse de E. Lefèvre. Poème de ***. Reims, Impr; de l'Indépendant rémois, 1881. In-8 br., 24 pp., 2 corrections dans le texte, envoi signé Delacroix qui 
est peu-être l'auteur. - J.-B. DROUET. Jovin ou le héros rémois. Tragédie en cinq actes représentée pour la première fois le 21 mars 1861 sur le théâtre de Reims. Reims, 
Impr. Huet, 1861. In-8 br., couv. moderne, 43 pp. [547990] 38 € 
 
1062 - [LEFEVRE (Louis-Eugène)] CAUME (Pierre). Les ROPSIAQUES. "J'ai monté le nez des bourgeois à la hauteur de mon derrière, Jacques Pontaury". S.l.s.n., 
vers 1890, imprimé en mai 189 à Londres par Charles Hirsch. Petit In-8 broché, couverture remplie vert foncé orné d'un coq, non paginé, poèmes imprimés sur papier vert, 
tiré à 100 ex. numérotés à la plume et signés par l'auteur (N°100). Bel ex. de ce recueil devenu très rare. Pierre Caume est le pseudonyme de Louis Eugène Lefèvre. Poète, 
il écrit notamment des poésies érotiques. Il fut également romancier, nouvelliste, dramaturge, chroniqueur, archéologue, crit ique d'art et de littérature! [553090] 200 € 
 
1063 - LEGER (Charles). Balzac mis à nu et les dessous de la Société romantique d'après les mémoires inédits d'un contemporain. Préface et notes par... P., C. 
Gaillandre, 1928. In-8 broché, couv. rempliée, XLVII-261 pp.-[1] ff. (errata), 8 planches de reprod. en noir, dont le frontispice, index. Edition originale : un des 150 ex. sur 
vélin pur fil Lafuma (2e papier après 100 Hollande). Dos un peu bruni, à toutes marges, bonne condition. Ex-libris Genevière Dubois - Georges Flore sur pièce de cuir ronde 
verte. [551157] 70 € 
 
1064 - LEGRAND (Ignace). La patrie intérieure. Roman. P., Libr. des Champs-Elysées, 1928. In-12 broché, 389 pp., [1] f. Edition originale : un des 15 exemplaires sur 
Hollande (n° N), 2e papier après 10 japon. Couv. et dos un peu défraîchis et frottés, larges témoins conservés (les premiers jaunis), bonne cond. [553674] 45 € 
 
1065 - LEGRAND (Ignace) [Ferdinand Ignace Albert Warschawsky, dit]. La Sortie du port. P., Nfr-Gallimard, 1938. Petit in-8 broché, 220 pp. Edition originale. Tirage 
à 55 exemplaires sur Alfa des papeteries Lafuma-Navarre numérotés. Un des 15 réservés à l’auteur, n°46. Envoi de l'auteur, sans nom de dédicataire "en témoignage de 
cordial dévouement"... [549833] 50 € 
 
1066 - LE HARDOUIN (Maria). La Dame de cœur. P., Corréa, 1949. In-8, broché, 229 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Couv. insolée, papier un peu 
jauni. Bon état général. Prix Femina 1949. Envoi a.s. au critique littéraire Louis LE SIDANER "en cordial hommage et avec le désir qu'il trouve autant d'intérêt qu'à L'Etoile 
absinthe [roman paru en 1947] qu'à la lecture de la «Dame de cœur»"... [548681] 50 € 
 
1067 - LELY (Gilbert). Chefs-d'oeuvre des poètes galants du XVIIIe siècle. P., Jouve, 1921. In-16 broché, VIII-194 pp., [3] ff. Edition originale (pas de grands papiers). 
Dos frotté et bruni, non rogné, bonne condition. Edition originale du premier livre de Gilbert Lély, qui signe également la préface sous le pseudonyme de Gonzalve de La 
Flize. [550407] 45 € 
 
1068 - LEMAINE. Laure ou la femme vendue. Episode historique de la vie d'un sénateur de l'Empire. Bruxelles, Vital Puissant, 1871. In-16 broché, 90 pp., [1] f. Papier de 
couvrure manquant au dos mais bonne condition. Rare ouvrage romancé de l'avocat Lemaine, ex-secrétaire particulier du comte de La Guéronnière, légitimiste. Unique 
édition signalée à la BnF. L'éditeur bruxellois Vital Puissant s'était donné comme spécialité la diffusion de pamphlets interdits en France. [553451] 45 € 
 
1069 - LEMAITRE (Jules). En marge des vieux livres. Bois originaux de Valentin Le Campion. P., Boivin, 1935. In-8 reliure pleine basane vert olive, dos à 14 nerfs, entre 
lesquels on trouve frappés le nom de l'auteur, chaque mot du titre et la date, tranchefiles tricolores, tête dorée, couv. et dos conservés, étui, VIII-348 pp. Dos uniformément 
passé (fauve) mais bel exemplaire établi avec soin par un amateur soucieux d'originalité. [550439] 35 € 
 
1070 - LESORT (Paul-André). Les reins et les coeurs. Roman. Préface de Gabriel Marcel. P., Plon, 1946. In-8 broché,VI-502 pp. (L'Epi, 5). Edition originale : un des 50 
ex. de tête (n° H.C. 45) sur pur fil Lafuma de Voiron. Non coupé, témoins conservés, bel exemplaire. Edition originale de la première oeuvre publiée par le romancier 
normand P.-A. Lesort, né à Granville en 1915. [549161] 45 € 
 
1071 - LESTRA (André). Métamorphoses de Psyché. Compiègne, chez l'auteur, 1948. In-8, broché, 54 pp. Edition originale. Tirage à compte d'auteur limité à 200 
exemplaires, n°4. Bel ex. ENVOI et L.A.S. de l'auteur, candidat au Prix Moréas, au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec, avril 1948. Notes de lectures de Le 
Dantec [alors secrétaire du Prix Moréas], au crayon. [549775] 55 € 
 
1072 - LIEVRE (Pierre). Iphigénie ou le sacrifice d'Agamemnon. Tragédie en 5 actes. Illustrations d'André Hofer. P., La Renaissance du livre. [1916]. In-12 broché, 129 
pp., 5 bandeaux et un frontispice gravés. Edition originale : un des 250 exemplaires sur alfa français (seul grand papier après 20 Hollande). Petite tache au titre et au front., 
à toutes marges, en partie non coupé, bonne condition. [553646] 45 € 
 
1073 - [LIEVRE (Pierre)]. Petites choses. P., Stock, 1904. Grand in-16 carré broché, [4] ff., 87 pp., [2] ff., 12 dessins dans le texte, certains à pleine page. Edition originale 
tirée à 300 ex. sur vergé. Couv. sup. détachée, dos fendillé proprement recollé, à toutes marges, bonne condition. Edition originale du premier ouvrage publié par le poète 
Pierre Lièvre, sous couvert d'anonymat. Il est probablement aussi l'auteur des illustrations non signées et qui ne sont pas sans évoquer le style d'Aubrey Beardsley. 
Exemplaire offert par l'auteur au poète symboliste et critique d'art Gustave Kahn (1859-1936) (envoi autogr. signé d'une initiale). Est jointe une coupure de presse 
comprenant une critique de l'époque qui se conclut par : " La place de "Petites choses " est tout indiquée dans la bibliothèque des dilettantes du livre et des artistes ". 
[549194] 150 € 
 
1074 - LIMOZIN (Jacqueline). Mes souvenirs de couvent. Préface de M. Jean Bourdeau. P., Imprimerie Lahure, 1926. In-8, broché, couv. rempliée imprimée en bleu, 
100 pp., frontispice, bandeaux et culs-de-lampes par J. Duché. Edition originale. Brochage un peu faible, mais intérieur frais. Plaisants souvenirs d'internat, joliment illustrés 
par Jacqueline DUCHE. Avec un envoi de l’auteur signé de son prénom seul, à l’encre bleue, à Mlle Cottens "en la priant d’avo ir pour ce petit livre toute l’indulgence qu’il 
réclame"... [548649] 70 € 
 
1075 - LIVET (Henri-Philippe). Chants du prisme. Préface de André Fontainas. P., Corrêa, 1933. In-8 carré, broché, 150 pp. Edition originale. Exemplaire non justifié. 
Légèrement jauni. Bon ex. Envoi de l'auteur au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. On joint un prospectus imprimé à propos de "Palmes", recueil de l'auteur paru en 
1931 ainsi que 4 intéressantes L.A.S. du poète-libraire à son ami Le Dantec (3 p. in-8 et 1 p. in-4, une enveloppe), évoquant notamment Vincent Muselli. [549796] 145 € 
 
1076 - LIVET (Henri-Philippe). Palmes. Poèmes. Frontispice de Madeleine Lamberet. P., La Presse à Bras, [1931]. Grand in-8 carré, broché, couv. rempliée, non paginé 
(34 poèmes), bois gravé en frontispice. Edition originale. Tirage limité à 255 exemplaires sur vergé de Vidalon. Un des 25 HC, signé par l'auteur. Couv. lég. ternie, intérieur 
frais (quelques notes de lecture au crayon de la main de Le Dantec). Envoi de l'auteur au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. On joint un bulletin de souscription et 7 
L.A.S. à Le Dantec, 1931-1932, à propos de leurs ouvrages respectifs (9 p. in-8 ou in-2, 2 enveloppes). [549810] 170 € 
 
1077 - LOTI (Pierre). Les trois dames de la Kasbah. Conte oriental. P., Calmann Lévy, 1884. In-16 reliure époque demi-percaline grise à la Bradel, auteur, titre, filets et 
fleurons en noir, couv. conservée, [2] ff., 94 pp., [1] f. Première édition séparée. Petite tache rouge au dos, rousseurs sporadiques, toutes marges conservées, bonne 
condition. Cette nouvelle est parue pour la première fois l'année précédente dans le recueil "Fleurs d'ennui". [554706] 150 € 
 
1078 - LOUWYCK (J.-H.). Un homme tendre. Roman. P., Albin Michel, 1921. In-12 broché, 252 pp., [1] f. Edition originale : un des 12 exemplaires de tête sur japon (n° 
4). Traces de colle au v° de la couv. sup., non coupé, trands témoins conservés mais un peu froissés, bonne condition. [553649] 70 € 
 
1079 - LOUYS (Pierre). Pervigilium mortis. [Introduction par Yves-Gérard Le Dantec]. P., Albin Michel, 1947. In-8 oblong broché, couv. rempliées, chemise et étui de 
l'éditeur, non paginé, [3] f. de fac-similé volants. Edition originale posthume tirée à 1000 exemplaires sur vélin de Lana. Fentes aux arêtes de l'étui et accident au coin, 
l'ouvrage est en bonne condition. [551005] 55 € 
 
1080 - LUNEL (Armand). L'imagerie du cordier. P., NRF, 1924. In-4 broché, 232 pp. Edition originale : un des 108 ex. réimposés in-4° sur vergé Lafuma-Navarre, et 
parmi ceux-ci un des 100 réservés aux bibliophiles de la NRF, celui-ci n° I, pour M. Henry Church. Bel exemplaire frais et non coupé. Edition originale du premier roman de 
l'écrivain judéo-provençal Armand Lunel (1892-1977). [549202] 38 € 
 



 46 

1081 - MALHERBE. OEUVRES, poésie et prose. Oeuvres de J.B. Rousseau, poésies lyriques complètes et choix de ses autres poésies. Oeuvres choisies de E. 
Lebrun. Paris, Librairie de Firmin Didot, 1858. In-12, rel. de l'époque, pleine basane glacée noire, dos à beau décor de caissons et palette ornementés dorés, filet 
d'encadrement doré sur les plats, décor de plaques estampé à froid, fer doré du Lycée impérial Napoléon au centre du 1er, tranches dorées, garde marbrées, 592pp, portrait 
gravé de Malherbe en frontispice. Ex. dans une jolie reliure décorative en très bonne condition. Livre de prix comportant sur le 1er f. blanc la mention du prix accordé, signé 
et daté de 1859. [552705] 30 € 
 
1082 - MASSON (Léon). MALHERBE (François). Les stances. Avec un portrait, des lettrines, et bandeau gravés sur bois par Léon Masson.  Parsi, Les éditions de 
la Nouvelle France, 1944. Grand in-4 en ff. sous double emboitage, titre noir en long au dos, couverture ornementée tirée en rouge et noir, comme tout le livre,  141pp, 
Tirage à 395 ex. + 35 H.C., un des 370 num. sur pur fil Faya Johannot., illustré de bois gravés ornementés et de lettrines par Léon MASSON Mors de la chemise de l 
'emboitage frottés, le dos passé, le livre lui est en très bon état. [548423] 120 € 
 
1083 - MALLET JORIS (Françoise). Lettre à moi-même. P., Julliard, 1963. In-8, broché, 237 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse. Très lég. 
défraîchi, marques de lecture au crayon. Envoi a.s. à Marcel ARLAND "avec ma fidèle sympathie". [548482] 48 € 
 
1084 - MALLET (Robert). L'espace d'une fenêtre, poèmes. Paris, Gallimard, NRF, 1978. In-8 br., non coupé, couverture gris-bleu imprimée et rempliée, 63 pp., édition 
originale, un des 10 exemplaires de tête imprimés sur vergé de Hollande. Excellent état. [551330] 120 € 
 
1085 - MALLET (Robert). Le poème du sablier. Paris, Gallimard, NRF, 1962. Petit in-4 br., non coupé, couverture impr. rempliée, 30 pp., dessin de l'auteur en frontispice, 
édition originale, l'un des 10 exemplaires de tête sur vélin de Hollande. Minime déchirure en tête au niveau des mors, très bon état par ailleurs. [551331] 120 € 
 
1086 - MALLET-JORIS (Françoise) [sous le pseud. de Françoise LILAR]. Poèmes du dimanche. Avec un portrait par Félix Labisse. Bruxelles, Editions des Artistes, 
1947. In-4 broché, couv. rempliée, étui, 48 pp., [1] f., portrait en frontispice. Edition originale tirée à 420 exemplaires : un des 350 sur Alfa (n° 241). Couv. et étui passés, 
bonne condition. Edition originale du premier livre de Françoise Mallet-Joris. Texte imprimé en bleu, et les titres des poèmes en couleurs variées, le tout sous la forme d'un 
cahier d'écolier. [550409] 80 € 
 
1087 - MARANDET (Amédée). Manuscrits de la famille Favart, de Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du XVIIIe siècle. Documents recueillis et annotés.... P., 
Jorel, 1922. In-4 broché, 139 pp. Tiré à 200 exemplaires. Non coupé, très bonne condition. Envoi autographe signé Marandet. [555190] 75 € 
 
1088 - MARCEAU (Félicien). A nous de jouer. P., Gallimard, 1979. In-8, broché, 197 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Très bon état. Envoi de 
l’auteur au critique littéraire Jean-Jacques Brochier. [548518] 45 € 
 
1089 - MARCEAU (Félicien). Le Babour. P., Gallimard, 1969. In-8, broché, 231 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Couv. et papier un peu brunis. Bon 
ex. Envoi de l’auteur à l'avocat et écrivain Noël FELICI et à son épouse [ Felici fut l’avocat du journaliste collaborationniste Jean Auguste Hérold, dit Hérold-Paquis, fusillé 
en octobre 1945. Félicien Marceau, quant à lui, avait été condamné par contumace en 1946 à quinze ans de travaux forcés et la déchéance de sa nationalité belge, avant 
de recevoir la nationalité française, accordée par de Gaulle en 1959]. [548500] 50 € 
 
1090 - MARKALE (Jean). Poèmes pour Claire. Hors-texte de G. A. Howland. P., Escales, 1949. Plaquette in-16, cousue d’un fil de soie, non paginée, texte 
dactylographié, [12]ff. Tirage à 100 exemplaires [sur vergé Courvoisier], n°68. Légères jaunissures à la couv. Bon ex. Première publication de l’auteur, futur professeur de 
lettres et spécialiste de la civilisation celtique, Jean Bertrand dit Jean Markale (1928-2008). Envoi a.s., daté 21.3.1949, à son ami le poète Alain MESSIAEN [frère cadet du 
compositeur]. [549981] 50 € 
 
1091 - MARTIN DU GARD (Maurice). Signes des temps. Poèmes. P., Emile-Paul frères, 1922. Grand in-8 broché, étiq. de titre sur la couv., 47 pp., [1] f. Edition originale. 
Non rogné, bonne condition. Premier livre de l'auteur, dédié à Pierre Drieu La Rochelle. [550332] 30 € 
 
1092 - MARTIN DU GARD (Roger). Noizemont-les-Vierges. Liège, A la lampe d' Aladdin, 1928. In-8 carré broché, couv. rempliée, 46 pp. Edition originale. Un des 80 
exemplaires réimposés sous couverture spéciale pour les Amis des Editions de la Lampe d'Aladdin sur vergé de Vidalon. Bel ex. [552815] 65 € 
 
1093 - MARTIN DU GARD (Roger). Vieille France. Neuchâtel & P., Ides et Calendes, 1946. In-12 broché, 241 pp., [3] ff. Edition à tirage limité : un des 25 exemplaires sur 
Ingres Guarro, 2e papier après 6 Chine. Très bel exemplaire à toutes marges et non coupé. [550296] 130 € 
 
1094 - MARTINEAU (Henri). L'Itinéraire de Stendhal. P., Société Des Trente, Albert Messein, 1912. In-8, broché, couv. bleue rempliée, 88 pp.. Edition originale. Un des 
500 exemplaires sur vergé d'Arches, n°278. Couverture un peu défraîchie. Notes de lecture dont de nombreuses et intéressantes corrections manuscrites. [552829] 55 € 
 
1095 - MARTINEAU (Henri). Le calendrier de Stendhal. Avec la collaboration de Jules Lefranc et Marion Lièvre. P., Le Divan, 1950. In-8 carré, broché, 408 pp., qq. plans 
en noir dans le texte. Bibliographie, index. Exemplaire n°11/ 2800 sur chromotype. Très bonne condition. Ex. en partie non coupé. Envoi de l’auteur, daté 5 mai 1950, à 
Monsieur Sabatier. Ce dernier né du ‘Divan’ en attendant la réimpression de l’œuvre aux édit. A. Michel, en très cordial hommage [548660] 55€ 
 
1096 - MASSIP (Renée). Belle à jamais... Roman. P., Nrf - Gallimard, 1979. In-8, broché, 169 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Très bonne condition. 
Envoi a.s. à Marcel ARLAND "avec amitié et confiance parce que je sais qu'il écoute toute détresse"... Ce roman de Renée Massip aborde la question de la mort, de la foi 
et de l'athéisme. [548670] 45 € 
 
1097 - MATOSSIAN (André). Sous la cendre… P., l'Atelier de Marly, 1968. Grand in-4, en feuilles, sous couv. rempliée et étui toilé. Tirage à 499 exemplaires sur Chiffon 
de Mandeure numérotés, n°85. Rares et très pâles rousseurs sur qq. feuillets. Bel ex. Envoi a.s. de l'auteur sur la garde, en regard du titre, au compositeur Henri SAUGUET. 
[549747] 130 € 
 
1098 - MAUCLAIR (Camille). Les Passionnés. P., Calmann-Lévy, s.d. [1911]. In-8, broché, IV-290 pp. Edition originale. Couv. très lég. défraichie. Bon ex., non coupé. 
Envoi a.s. à J.H. ROSNY. [548485] 70 € 
 
1099 - MAUCLERE (Jean). Les fleurs du rêve. P., Rousseau, 1911. In-12 broché, 183 pp. Edition originale. Dos passé, cachet de bibliothèque, non coupé, bonne condition. 
Enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur et d'une carte de visite à son nom. [550346] 30 € 
 
1100 - MAUGE (Gilbert, pseud. de Edmée de La Rochefoucauld). Fonction de X. P., Sagittaire, 1926. In-16 broché, 80 pp., [3] ff., fac-similé en frontispice (Les Cahiers 
Nouveaux, 19). Edition originale : un des 25 exemplaires de tête sur japon (n° 14). Bel exemplaire non coupé et aux larges témoins conservés. [553670] 50 € 
 
1101 - MAULNIER (Thierry). Jeanne et les juges. Pièce en deux parties. Précédée de : Un procès d'abjuration. P., Gallimard, 1951. In-12 broché, 191 pp., [3] ff. 
Edition originale : un des 105 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. Mouillure très claire en tête de la couv., le reste frais, non coupé, bonne 
condition. [553669] 38 € 
 
1102 - MAULNIER (Thierry). La défaite d'Annibal. Suivi de La ville au fond de la mer. P., Gallimard, 1968. In-12 broché, 232 pp., [3] ff. Edition originale : un des 65 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 24), seul grand papier. Bel exemplaire non coupé et très frais. [553634] 60 € 
 
1103 - MAULNIER (Thierry). La maison de la nuit. Pièce en trois actes. Précédée de La politique ou la pitié ? P., Gallimard, 1954. In-12 broché, 228 pp., [2] ff. Edition 
originale : un des 85 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. 2 petites lettres à l'encre au coin d'une garde, mais bel exemplaire en partie non coupé. 
[553668] 60 € 
 
1104 - MAULNIER (Thierry). Le Profanateur. Pièce en quatre actes, précédée de La Révolte et le Sacré. P., Gallimard, 1952. In-12 broché, 225 pp. [2] ff. Edition 
originale : un des 85 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 47), seul grand papier. Bel exemplaire non coupé, très bonne condition. [553644] 65 € 
 
1105 - MAUPASSANT (Guy de). Chroniques, études, correspondance. Recueillies, préfacées et annotées par René Dumesnil avec la collab. de Jean Loize. Et 
publiées pour la première fois avec de nombreux documents inédits. P., Gründ, 1938. Petit in-4 broché, XXII-526 pp., 8 planches, bibligr., index. Bonne condition. [552393] 
38 € 
 
1106 - MAURIAC (Claude). L'Agrandissement, roman. [P., Albin Michel, 1963]. In-8, broché, 200 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires de bonnes feuilles 
numérotés, celui-ci n°54. Très bon état, non coupé. Exemplaire réservé à Raymond QUENEAU : mention autographe signée de l’auteur sur la couverture. [550001] 90€ 
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1107 - MAURIAC (Claude). L'Agrandissement, roman. P., Albin Michel, 1963. In-8, broché, 200 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires sur vélin du Marais, 
réservés au Club de l'Edition Originale, n° C - 93. Très bon état, non coupé. Signé par l'auteur au faux-titre. [550002] 65 € 
 
1108 - MAURIAC (Claude). La Conversation. P., Grasset, 1964. In-8 carré broché, 102 pp., [1] f. Edition originale : un des 70 exemplaires sur vélin de Rives (Hors 
Commerce II), seul grand papier après 5 Hollande nominatifs. Dos lég. passé, bel exemplaire non coupé. [553648] 70 € 
 
1109 - MAURIAC (François). Le feu sur la terre ou Le pays sans chemin. P., Grasset, 1951. In-12 broché, 190 pp., [2] ff. Edition originale : un des 112 exemplaires sur 
vélin pur fil Lafuma (n° 92), 2e papier après 53 Madagascar. Couverture fraîche, témoins conservés, bel exemplaire. [550317] 60 € 
 
1110 - MAURIAC (François). Les arbres et les pierres. [Maestricht], A.A.M. Stols & Pierre Seghers, 1944. In-16 broché, couv. rempliées, 10 pp., [1] f. Première édition 
en volume : exemplaire sur papier vergé non justifié. Mouillure négligeable au coin des couv., brunissures ordinaires aux gardes, bonne condition. Rare édition clandestine 
publiée aux Pays-Bas par les soins de Pierre Seghers. [551373] 75 € 
 
1111 - MAURIAC (François). LES MAL AIMES. Pièce en 3 Actes. Paris, Editions Bernard Grasset, 1945. In-12 broché, 206pp, édition originale, tirée à 458 ex. Un des 
320 ex. sur Alfa. Petite entame du mors inf. du 1er plat, par ailleurs ex. en état d'origine non coupé. [553045] 30 € 
 
1112 - MAURIAC (François). René Bazin. Suivi de Pages inédites ; et de l'Histoire du XXXe fauteuil. P., Alcan, 1931. In-12 broché, 96 pp., [2] ff., portrait en frontispice, 
bandeaux dessinés et gravés sur bois par Ch. Menneret. (Les Quarante, 30). Edition originale : un des 165 exemplaires sur Hol lande, seul grand papier. En partie non 
coupé, témoins conservés, bonne condition. [553662] 40 € 
 
1113 - MAUROIS (André). Climats. P., Grasset, 1928. In-4 broché, couv. rempliées, chemise et étui de l'éditeur, 286 pp., [3] ff. Edition originale : un des 569 exemplaires 
de luxe réimposés in-4°, et parmi ceux- l'un des 275 sur vélin pur fil Lafuma. Bel exemplaire non coupé, état proche du neuf (étui insolé). [551181] 80 € 
 
1114 - MAUROIS (André). Le cercle de famille. Roman. P., Grasset, 1932. In-4 broché, couv. rempliées, chemise et étui de l'éditeur, 339 pp., [2] ff. Edition originale : un 
des 115 exemplaires sur vélin d'Arches réimposés in-4°. Bel exemplaire non coupé, état proche du neuf (coins de l'étui frottés). [551184] 80 € 
 
1115 - MAUROIS (André). Le Poème de VERSAILLES. Paris, Grasset, 1954. In-4 carré broché, couverture illustrée, 51pp, [3]ff., édition originale tirée à 192 ex. un des 
14 ex. sur vergé de Hollande, non justifié, 8 illustrations à pleine page. Exemplaire en excellent état d'origine, non coupé. [553070] 45 € 
 
1116 - MAUROIS (André). Meïpe ou La Délivrance. P., Bernard Grasset, 1926. In-4 tellière, sous couv. rempliée, XII-224 pp., eau-forte d’Edouard CHIMOT en double 
état, noir et couleurs. EDITION ORIGINALE. Un des 12 exemplaires sur Arches, tirés spécialement pour le libraire Simon Kra, n°8. Couverture lacunaire, remontée sur 
vergé, renfort de cartonnage, première garde abîmée, sinon intérieur très frais, en partie non coupé. ENVOI a.s.: "Pour Lord Carlen / ces mondes imaginaires puisque le 
monde réel devient insupportable / André Maurois". [548665] 70 € 
 
1117 - MAUROIS (André). Mémoires, tomes I et II. Les Années d'Apprentissage - Les Années de Travail. New York, Editions de la Maison Française, 1942. 2 vol. in-
4 tellière, brochés, 306 et 306 pp., index. Edition originale. Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur papier Corsican, n°445. En parfait état. [552803] 85 € 
 
1118 - MAUROIS (André). Petite histoire de l'espèce humaine (fragments). P., Les Cahiers de Paris, 1927. In-12 reliure demi-cuir de Russie ocre jaune à la Bradel, 
auteur et titre dorés au dos, couv. et dos conservés, 118 pp., [1] f. (2e série, cahier 6). Edition originale : un des 25 exemplaires sur Madagascar souscrits par les Médecins 
bibliophiles et les Bibliophiles du Palais. Bel exemplaire non coupé, aux témoins conservés et dans une reliure soignée. [550481] 120 € 
 
1119 - MAUROIS (André). Un essai sur Dickens. P., Grasset, 1927. In-4 broché, double-couverture (l'une rempliée, l'autre verte), chemise et étui éditeur, 240 pp., [2] ff. 
(Les Cahiers verts, 3). Edition originale : l'un des 465 exemplaires réimposés in-°, et parmi ceux-ci, un des 266 sur vélin d'Arches. Une arête de l'étui fendu, bel exemplaire 
non coupé et à toutes marges. [551182] 70 € 
 
1120 - MAUROIS (André). Une carrière. P., A la cité des livres, 1926. Petit in-8 carré, broché, couv. rose rempliée, 65 pp. Edition originale. Un des 50 exemplaires sur 
Hollande, n°50 (Coll. "L'alphabet des lettres"). Bel ex. [552763] 40 € 
 
1121 - MAURRAS (Charles). Contes philosophiques. P., Ed. du Capitole, 1928. 3 volumes in-12 brochés, couv. rempliées, étui cart. marbré, 46 +46 +36 pp., illustr. h.-t. 
Edition originale : exemplaire numéroté sur Alfa Navarre. Frottements négligeables à l'étui, livres en très bonne condition. Illustré de compositions gravées par G. Goor 
reproduites en héliogravure. T.1. La consolation de Trophime. - T.2. Eucher de l'île ou la naissance de la sensibilité. - T.3. Les serviteurs. [549475] 38 € 
 
1122 - MAURRAS (Charles). De la colère à la justice. Réflexions sur un désastre. Genève, Ed. du Milieu du Monde, 1942. In-12 broché,254 pp., [1] f. Edition originale 
: un des dix exemplaires sur Chine (tous hors commerce, 2e papier après 2 ex. sur vieux Japon), celui-ci n° 9 nominatif pour Maurice Guerreau. Accroc réparé au faux-titre 
(sans doute dès parution), bel exemplaire à toutes marges et très frais. [550486] 180 € 
 
1123 - MAURRAS (Charles). Heures immortelles. 1914-1919. P., Nouvelle Librairie française, 1932. Grand in-8 broché, 223 pp., [1] f. Edition originale : un des 150 ex. 
num. sur pur fil Lafuma (3e papier après 25 Japon et 30 Hollande). Dos bruni avec taches claires, couv. insolée, témoins conservés, intérieur frais, état très convenable. 
Envoi autographe signé de Charles Maurras à Maurice Guerreau. [550489] 120 € 
 
1124 - MAURRAS (Charles). Jean Moréas. P., Plon, 1891. In-12 broché, 50 pp., [1] f. Edition originale. Légères brunissures sur la couv., à toutes marges, bel exemplaire. 
Rare édition originale de l'une des toutes premières oeuvres de Charles Maurras (la 2e après son Théodore Aubanel paru en 1889), qui entér ine la séparation du poète 
Moréas et du symbolisme. Maurras et Moréas fondent cette même année 1891 l'Ecole romane, visant à un retour de la poésie à l'inspiration antique et méditerranéenne. 
[549149] 180 € 
 
1125 - MAURRAS (Charles). L'Anglais qui a connu la France. P., Les Cahiers de Paris, 1928. In-16 broché, couv. rempliées, 75 pp., [3] ff. (Cahiers de Paris, 2e série, 
cahier 10). Edition originale : un des 25 exemplaires sur Madagascar souscrits par les Médecins bibliophiles et les Bibliophiles du Palais. Dos passé, 1er cahier débroché, 
qq. rousseurs, témoins conservés, bonne condition. [550787] 70 € 
 
1126 - MAURRAS (Charles). L'avenir de l'intelligence. Suivi de Auguste Comte, Le romantisme féminin, Mademoiselle Monk, L'invocation à Minerve. P., 
Flammarion, 1927. In-12 broché, 284 pp. Nouvelle édition collective tirée à 500 ex. num. : un des 400 sur Alfa. Non rogné, très bonne condition. [549476] 35 € 
 
1127 - MAURRAS (Charles). La balance intérieure. Lyon, Lardanchet, 1952. In-12 broché, couv. rempliée, 291 pp., [1] f. Edition originale : un des 190 ex. sur vélin pur fil 
Lafuma, et parmi ceux-ci, un des 40 réservés au cercle Les Amitiés françaises (n° A.F. 40). Très pâles auréoles en marge de qq. ff., bel exemplaire avec les témoins 
conservés. Exemplaire bien complet du papillon d'erratum broché à la fin. [549458] 60 € 
 
1128 - MAURRAS (Charles). La dentelle du rempart. Choix de pages civiques en prose et en vers (1886-1936). Préface de Bernard Grasset. P., Grasset, 1937. In-12 
broché, 363 pp. Première édition collective : un des 26 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma (n°6). Très frais y compris la couverture, témoins conservés, bel 
exemplaire. [549460] 75 € 
 
1129 - MAURRAS (Charles). La seule France. Chronique des jours d'épreuve. Lyon, Lardanchet, 1941. In-12 broché, 328 pp., [2] ff. Edition originale : exemplaire 
numéroté sur Alfa. Bel exemplaire à toutes marges Envoi autographe signé de Charles Maurras à Maurice Guerreau. [551046] 40 € 
 
1130 - MAURRAS (Charles). Le mauvais traité. De la victoire à Locarno, chronique d'une décadence. P., Ed. du Capitole, 1928. 2 volumes grand in-8 brochés, couv. 
rempliées, 401 + 384 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur Alfa. Dos brunis avec mouillure en queue, qq. pages brunies, mouill. très pâle en marge à la fin du t.2, 
en partie non coupé, état convenable. [549468] 30 € 
 
1131 - MAURRAS (Charles). Les amants de Venise. P., Fontemoing, [vers 1910]. In-8 broché, 274 pp., frontispice. (Minerva). Petite trace d'adhésif en queue du dos, 
bonne condition. Relate les relations de George Sand et d'Alfred de Musset. Exemplaire de Zoé Baud Bovy (1839-1917), épouse du peintre suisse Auguste Baud-Bovy 
(signature sur la couv. et p.5). [549477] 30 € 
 
1132 - MAURRAS (Charles). Les nuits d'épreuve et la mémoire de l'état. Chronique du bombardement de Paris. P., Nouvelle Librairie nationale, 1923. In-8 broché, 
couv. rempliée, 122 pp. Edition originale : exemplaire numéroté sur vergé de Rives. Bel exemplaire très frais et non rogné. [549454] 30 € 
 
1133 - MAURRAS (Charles). Lorsque Hugo eut les cent ans. Indications. P., Marcelle Lesage, 1927. In-12, broché, couv. rempliée, 75 pp. EDITION ORIGINALE. Un 
des 210 ex. sur Madagascar, n°109. Bel ex. Envoi a.s. à Maurice Gueneas. [548484] 60 € 
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1134 - MAURRAS (Charles). Lorsque Hugo eut les cent ans. Indications. P., chez Marcelle Lesage, 1927. Petit in-12 broché, couv. rempliées, 75 pp., [1] f. Exemplaire 
numéroté. Dos fendillé avec titre manuscrit soigné, à toutes marges, bonne condition. Première édition collective (après un tirage confidentiel en 1926) de ces 3 articles 
parus dans la Gazette de France en 1901-1902. [550785] 30 € 
 
1135 - MAURRAS (Charles). Lorsque Hugo eut les cent ans. Indications. P., chez Marcelle Lesage, 1927. Petit in-12 broché, couv. rempliées, 75 pp., [1] f. Un des 15 
exemplaires sur Hollande (3e papier après 1 Japon ancien et 4 Japon impérial). Bel exemplaire aux larges témoins conservés. Première édition collective (après un tirage 
confidentiel en 1926) de ces 3 articles parus dans la Gazette de France en 1901-1902. [550786] 70 € 
 
1136 - MAURRAS (Charles). Louis XIV ou l'homme-roi. Edition ornée de bois dessinés et gravés par Jean Vital Prost. P., Ed. du Cadran, [1944]. In-4 en feuilles sous 
couv. rempliée, 57 pp., [1] f., beau portrait de Louis XIV en frontispice, 1 bandeau et culs-de-lampe répétés, le tout gravé sur bois. Edition originale et unique tirée à 750 
exemplaires numérotés : un des 600 sur Auvergne pur chiffon à la forme. Couv. brunie, 2 petites fentes au dos, à toutes marges, bonne cond. [549456] 30 € 
 
1137 - MAURRAS (Charles). Poésie et vérité. Lyon, Lardanchet, 1944. In-12 broché, couv. rempliée, 304 pp. Première édition collective : un des 200 ex. num. sur vélin 
blanc de Rives. Bel exemplaire très frais et non rogné. [549480] 45 € 
 
1138 - MAURRAS (Charles). Pour Psyché. P., Typographie François Bernouard, 1919. In-4, broché, non-paginé. Tirage limité à 551 exemplaires, un des 25 sur Japon. 
Couverture non rognée, légèrement marquée, sinon bel ex. ENVOI a.s à M. Queneau. [552661] 110 € 
 
1139 - MAURRAS (Jacques). Lettre à Monsieur le directeur du " New-York Herald ". P., Ed. de La Seule France, 1950. In-12 carré broché, 27 pp. Edition originale : un 
des 100 exemplaires de tête sur vélin teinté d'Arches (n° 66). Dos bruni, couv. un peu insolée, intérieur frais et grand de marges, bonne condition. Lettre pour la défense 
de la mémoire de Charles Maurras écrite par son neveu et fils adoptif. [549474] 38 € 
 
1140 - MAYRAN (Camille). HIVER. Les Cahiers Verts (N°63), publiés sous la direction de Daniel Halévy. Paris, Librairie Grasset, 1926. In-8 broché, 281pp, édition 
originale, un des 10 ex. H.C. sur papier vélin pur fil crème Lafuma. Ex. en excellent état, à pleines marges non rognées. [553072] 60 € 
 
1141 - MAZELINE (Guy). Le Capitaine Durban. P., Gallimard, 1934. In-8, broché, 398 pp. Edition originale. Un des 20 exemplaires HC sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
celui-ci n°C. Couverture lég. ternie, quelques ff. insolés. Bon état général. 2e volume du cycle "Le Roman des Jobourg" dont le premier avait été récompensé par le Prix 
Goncourt en 1932, en compétition avec "Voyage au bout de la nuit" de Céline. ENVOI a.s. à un ami [nom gratté]. [549999] 50 € 
 
1142 - MAZELINE (Guy). Pied-d'alouette. Roman. Genève, Editions du Milieu du Monde, 1941. In-12 broché, 249 pp., [3] ff. Edition originale : un des 10 exemplaires de 
tête sur Madagascar Lafuma-Navarre (n° 5, nominatif pour Charles Perrenoud). Rousseurs soutenues sur la couv. et petit trou de brûlure au bord, intérieur frais non coupé, 
état convenable. [553640] 38 € 
 
1143 - MAZELINE (Guy). Piège du Démon. P., Gallimard, 1927. In-12 broché, 222 pp. Edition originale : ex. num. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Dos légèrement passé, 
non coupé, bel exemplaire. Bel exemplaire de l'édition originale du premier roman de l'auteur. [549145] 30 € 
 
1144 - MAZELINE (Guy). Piège du Démon. P., Gallimard, 1927. In-4 broché, 222 pp. Edition originale : exemplaire in-12 réimposé in-4, un des 100 destinés aux bibliophiles 
de la NRF (n° XXXVI) nominatif pour Paul Largy. Dos passé, en partie non coupé et à toutes marges, bel exemplaire. Bel exemplaire de l'édition originale du premier roman 
de l'auteur. [549146] 32 € 
 
1145 - MAZELINE (Guy). Porte close. Roman. P., NRF, 1928. In-4 broché, 218 pp. Edition originale : un des 109 ex. réimposés in-4°, et un des 100 pour les bibliophiles 
de la NRF, n° XXXVI pour Paul Larcy. Dos un peu passé, non rogné, bonne condition. [549198] 60 € 
 
1146 - MEGRET (Christian). Le carrefour des solitudes. Roman. P., Julliard, 1957. In-8 broché, 435 pp., [1] f. Edition originale : un des 30 exemplaires sur Alfa mousse 
Navarre (n° 2), seul grand papier avec qq. ex. d'auteur. Bel exemplaire non coupé. Ce roman valut à son auteur le prix Femina en 1957. [551196] 60 € 
 
1147 - BROCAS (Maurice). MELLOY (Camille). Le chemin de la croix. Quatorze poèmes… Bois gravés de Maurice Brocas. P., Desclée de Brouwer et Cie, 1935. 
Plaquette in-8, brochée à la japonaise, cordelette de soie noire, couv. rempliée ill. d'un bois gravé, non paginée. Tirage annoncé à 225 exemplaires numérotés sur vélin de 
Madagascar, celui-ci sur vergé teinté, non numéroté. Dos usagé, intérieur frais malgré de rares piqûres. ENVOI de l’auteur au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le 
Dantec. Avec 3 L.A.S. au même, 1935, à propos de leurs œuvres respectives (3 p. 1/2 in-8 et une carte postale ill., une enveloppe). Prêtre et poète belge de langue 
française, Camille Melloy (1891-1941) s’inscrit dans le courant de la renaissance littéraire catholique. [549914] 85 € 
 
1148 - MENDES (Catulle). Glatigny. Drame funambulesque en vers mêlé de chansons et de danses. P., Charpentier et Fasquelle, 1906. In-12 reliure demi-basane prune, 
dos à 5 nerfs, auteur, titre et pointillés dorés, couv. conservées, [4] ff., 243 pp. Edition originale (il y a eu 25 ex. num.). Deux coins émoussés mais bien relié, bonne condition. 
Signature ancienne sur la couverture. [550442] 45 € 
 
1149 - BRACQUEMOND. MENDES (Catulle). Philoméla. Livre lyrique. Avec une eau-forte par Bracquemond. P., Hetzel, 1863. In-12 broché, 221 pp. (Collection J. 
Hetzel). Edition originale (pas de grands papiers). Dos défraîchi et recollé, brunissures au titre et faux-titre, non rogné, état convenable. Edition originale du premier livre de 
Catulle Mendès. Etiquette ex-libris XIXe s. G. de Bar. Provient de la collection du critique Yves-Gérard Le Dantec qui y a joint un faux autographe du poète. [550347] 300€ 
 
1150 - MERIMEE (Propser). Lettres à M. Panizzi, 1850-1870. Publiées par M. Louis Fagan. Paris, Calmann Lévy, (1881). 2 vol. in-8, rel. demi-percaline verte, dos lisse 
orné d'un fleuron doré, pièce de titre, XIX-367pp., 448pp., portraits de Mérimée et de Panizzi en front. Deuxième édition à la même date que l'originale. Quelques très pâles 
rousseurs négligeables, qqs annotations au crayon, bonne condition. [554207] 40 € 
 
1151 - MERIMEE (Prosper). Lettres à Francisque Michel, (1848-1870). Journal de Prosper Mérimée, (1860-1868). Introduction et notes par Pierre Trahard. Paris, 
Librairie Ancienne Honoré Champion, 1930. In-8 broché, couverture rempliée, XXVII-209pp., [2]ff., figures dans le texte, fig. in-texte, 6 planches hors texte. Tirage limité à 
1225 ex. Un des 100 ex. sur papier d'Arches N° 46. Ex. à pleines marges non rognées en bonne condition, rare dans ce tirage. [553914] 80€ 
 
1152 - MERIMEE (Prosper). Lettres à une inconnue. Précédées d’une étude sur Mérimée par H. Taine. Tomes I et II. 5e édition entièrement revue. P., Lévy, 1874. 2 
volumes in-8, rel. de l’époque demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs, auteur, titre, tomaison et fleurons dorés, XXXII-368 pp. et [2]ff.-373 pp. Reliures frottées sans gravité, 
rousseurs aux 1ers et derniers ff., marques de lecture au crayon, bonne condition. [554657] 35 € 
 
1153 - MERIMEE (Prosper). Lettres de Mérimée à la famille Delessert. Introduction et notes par Maurice Parturier. Préface d’E. Henriot. P., Plon – Coll. La Palatine, 
1931. In-8, broché, LII-234 pp., index. Edition originale. Tirage à 1290 exemplaires numérotés, un 80 hors commerce sur alfa, marqué E.P. Exemplaire frais, non coupé. 
Correspondance de Mérimée avec plusieurs membres de la famille Delessert, dont Mme Gabriel Delessert, née de Laborde, et qui fut l’égérie de l’écrivain. ENVOI a.s. de 
Maurice Parturier à Léon Massis : "j’offre ce Mérimée orléaniste malgré tout, avec l’hommage de l’éditeur"... [550020] 45 € 
 
1154 - MERIMEE (Prosper). Lettres de Mérimée à la famille Delessert. Introduction et notes par Maurice Parturier. Préface d’E. Henriot. P., Plon – Coll. La Palatine, 
1931. In-8, broché, LII-234 pp., index. Edition originale. Tirage à 1290 exemplaires numérotés, un des 1100 hors commerce sur alfa (N°700) Rares rousseurs pâles 
négligeables, bonne condition. Correspondance de Mérimée avec plusieurs membres de la famille Delessert, dont Mme Gabriel Delessert, née de Laborde, et qui fut l’égérie 
de l’écrivain. ENVOI a.s. de Maurice Parturier à Léon Massis : "j’offre ce Mérimée orléaniste malgré tout, avec l’hommage de l’éditeur"... [553742] 35 € 
 
1155 - MERIMEE (Prosper). Mosaïque. Lyon, H. Lardanchet, 1915. In-8, cartonnage moderne à la Bradel, papier flammé, pièce de titre brune, couv. sup. conservée, 277 
pp. Exemplaire sur Hollande Van Gelder filigrané au titre de la collection "Bibliothèque du Bibliophile (Romantiques)", n°993. En parfait état. Ex-libris "Paul Griesinger". 
[552802] 65 € 
 
1156 - MERLE (Robert). Derrière la vitre. Roman. P., Gallimard, 1970. In-8 broché, 421 pp., [1] f. Edition originale : un des 55 exemplaires (n° 17) sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. Bel exemplaire très frais, non coupé, témoins conservés. [551205] 120 € 
 
1157 - MERLE (Robert). Flamineo, suivi d'autres pièces : Sisyphe et la mort, les Sonderling. P., Gallimard, 1950 In-12 broché, 280 pp., [3] ff. Première édition collective 
: un des 53 exemplaires sur vélin pur fil Navarre, seul grand papier. Tache claire en pied de la couv., non coupé, bonne condition. [553585] 45 € 
 
1158 - MERLET (J.-F. Louis). La Chanson des mendiants. Edition illustrée par Max-Pierre Jouret. Préface de Emile Verhaeren. P., Société de l’Edition libre, 1910. In-8, 
broché, second plat de la couv. ill. par l’ex-libris de l’auteur, 121 pp., 7 pl. h.-t. sur papier couché, ornements dans le texte. Edition originale qui compte un tirage de luxe à 
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10 ex. Couv. et papier bruni. Bon ex., en partie non coupé. Envoi de l’auteur à Anatole FRANCE : '"avec mon respect et mon admiration. J.-t. Louis Merlet". Cachets de 
bibliothèques, dont celle d’Anatole France. [548659] 95 € 
 
1159 - METRA (Camille). Sur les ailes de la chimère. Poésies. La renaissance du livre, 1925. Grd In-8, rel. demi-maroquin à long grain bleu nuit à bande, dos à nerfs 
rehaussés d'une roulette dorée, titre doré, fleurons dorés, tête dorée, gardes cailloutées, couv. conservée, 2 ff. bl., 201 pp., 2 ff. bl. Tirage limité à 500 ex. tous imprimés 
sur vélin pur fil Lafuma N°40. Dos passé au vert, une petite tâche en queue du dos, bon ex. à toutes marges, en partie non coupé, bien relié. [549224] 50 € 
 
1160 - METZINGER (Jean). Ecluses. 27 poèmes préfacés par Henri Charpentier de l'Académie Mallarmé. Paris, Aux Editions G.-L. Arlaud, 1947. Petit in-8 carré br., 
78 pp., édition originale, un des 150 exemplaires num. sur vélin, seul grand papier. Couverture un peu salie, bonne condition par ailleurs. Peintre, théoricien, écrivain, 
critique d'art et poète français, Jean Metzinger (1883-1956), fut impliqué avec le cubisme à la fois comme théoricien et artiste du mouvement. Il était membre de la Section 
d'Or. [551313] 50 € 
 
1161 - MICHELS (Simone). HORSMOONS. Roman. Paris, Corréa, 1947. In-12 broché, couverture illustrée d'un portrait en couleurs, 316pp, édition originale, un des 30 
ex. sur Alma du Marais (N° 45), après 15 sur papier Johannot, seuls grands papiers. Ex. comme neuf, en état d'origine, non coupé. [553057] 50 € 
 
1162 - MICHIEL (Nando). Les Tronçons du glaive. S.l., 1943. In-12, broché, 199 pp. Tirage privé, non mis en vente. Très bon état. Poèmes de guerre et de résistance 
par un poète belge, écrits entre juillet 1941 et septembre 1943, citant en exergue Ulenspiegel, héros de Charles de Coster. Avec un ENVOI a.s. "Hommage de l'auteur / 
N.M". [548744] 100 € 
 
1163 - MILLE (Pierre). Myrrhine courtisane et martyre. P., Ferenczi & Fils, 1922. In-8, broché, 215 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du tirage courant. Couv. lég. 
passée, papier un jeu jauni. Bon ex. Envoi de l’auteur, daté 10-1-1925, au photographe Willy Michel. Avec une l.a.s. au même, lui demandant des photographies au format 
passeport, montée sur la page de garde. [548506] 40 € 
 
1164 - MILTON (Jean). PARADIS PERDU traduit par Jacques DELILLE. A Paris, chez Giguet et Michaud, Imp.-Libraires, 1805 - An XIII. 3 vol. in12, reliure de l'époque, 
plein veau fauve flammé, dos lisse orné d'un beau décor doré formé de caissons finement ornementés à la grotesque et attributs, palette en queue, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge, encadrement doré formé par une chaine, filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes marbrées, LII-292, 292, 262pp Exemplaire finement 
relié. [552695] 90 € 
 
1165 - MIOMANDRE (Francis de). Les taupes. Roman P. Emile-Paul, 1922. In-12 broché, 294 pp. Edition originale : un des 50 exemplaires sur papier pur fil Lafuma (n° 
38), seul grand papier. Dos insolé, manque négligeable au coin de la couv., larges témoins conservés, certains insolés ou poussiéreux, état convenable. [553638] 45 € 
 
1166 - MIOMANDRE (Francis de). Portes. Neuchâtel, La Baconnière, 1943. In-8 carré broché, 90 pp., [2] ff. (Cahiers du Rhône - série blanche, 19). Edition originale : un 
des 20 exemplaires sur vélin (seul grand papier après 10 Hollande). Dos un peu passé, non coupé, bonne condition. [553664] 35 € 
 
1167 - MIRBEAU (Octave). Théâtre, I. Vieux ménage. Les affaires sont les affaires. L'épidémie. P., Flammarion, [1921]. In-12 broché, 286 pp., [1] f. Première édition 
collective : un des 20 exemplaires sur Hollande, seul grand papier. Dos bruni, en partie non coupé, à toutes marges, bonne condition. [551192] 80 € 
 
1168 - MIRO (Gabriel). Semaine sainte. Traduit de l'espagnol par Valery Larbaud et Noémi Larthe. P., Ed. du Sagittaire, 1925. In-16 broché, couv. rempliées, 119 pp., [3] 
ff., fac-similé en frontispice. (Les Cahiers nouveaux, 14). Edition originale de la traduction : un des 50 exemplaires de tête sur Japon (n° 23). Bel exemplaire aux grands 
témoins conservés. Valéry Larbaud est également l'auteur de la préface. [550919] 70 € 
 
1169 - MOCH (Jules). Confrontations. Doctrines. Déviations. Expériences. Espérances. P., Gallimard, 1952. In-8 broché, 477 pp., [1] f., index. Edition originale : un des 
55 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. Bel exemplaire non coupé. [551200] 70 € 
 
1170 - MOINOT (Pierre). Armes et bagages. P., Nrf- Gallimard, 1951. In-8, broché, 243 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire. Papier un peu jauni, bonne 
condition. En partie non coupé. Premier roman de l'auteur, inspiré par son parcours dans la Résistance, avec ENVOI a.s. à Jean Blanzat, lui aussi ancien résistant et alors 
membre du comité de lecture de Gallimard. [548674] 60 € 
 
1171 - MOINOT (Pierre). Le Guetteur d’ombre. P., Nrf-Gallimard, 1979. In-8, broché, sous jaquette ill. imprimée en noir et rouge, 327 pp. Edition originale. Jaquette lég. 
jaunie. Bon ex. Prix Femina 1979. Exemplaire de Gilles Gratiot avec un bel envoi autographe signé "Pierre", illustré d'un petit DESSIN de moineau. [548746] 65 € 
 
1172 - MOINOT (Pierre). Le Guetteur d’ombre. P., Nrf-Gallimard, 1979. In-8, broché, 327 pp. Edition originale. Bandeau d'éditeur joint. Bon ex. Prix Femina 1979. ENVOI 
a.s. "Pierre" et illustré d'un petit DESSIN de moineau, à Jacqueline Bour [secrétaire chez Gallimard] "en souvenir des temps où je suivais les sentiers de la rue Sébastien 
Bottin"... [548747] 60 € 
 
1173 - MOLIERE. Oeuvres complètes. Tomes 1.à 8. Paris, Au Bureau des Editeurs, 1829. 8 tomes en 4 forts vol. in12, rel. de l'époque demi-basane rouge, dos à faux 
nerfs formés de filets à froid noirs, titre, tomaison, dorés, gros fleuron à froid, large palette ornée dorée, bordant le tit re, jeu de palettes ornementées aux coiffes, plats et 
gardes marbrés ; tranches marbrées, portrait de Molière en frontispice sous serpente, IV-250, 235, 245, 297, 263, 306, 300, 380pp, tables des pièces à la fin de chaque 
tome. Dos un peu passés, légère fente d'un mors en queue sur un cm et un minuscule accroc en queue du vol. des tomes 7/8.  L'ensemble est en bonne condition, dans 
une jolie reliure très décorative du temps. [552701] 180 € 
 
1174 - MONNIER (Thyde). Barrage d'Arvillard. Roman. Genève, Ed. du Milieu du Monde, 1946. Fort in-8 broché, couv. rempliées, 552 pp., [2] ff. Edition originale : un 
des 12 exemplaires de tête sur vregé chamois. Petit accroc en pied de la couv. sup., état proche du neuf, non coupé. [551201] 80 € 
 
1175 - MONTHERLANT (Henry de). Demain il fera jour. Trois actes. P., Gallimard, 1949. In-16 broché, 140 pp., [2] ff. Edition originale : un des 40 exemplaires sur vergé 
de Hollande (H.C. X), 2e papier après 20 Japon. Bel exemplaire non coupé. [551202] 120 € 
 
1176 - MONTHERLANT (Henry de). L'éventail de fer. P., Flammarion, 1944. In-4 broché, couv. rempliées, étui, 69 pp., [2] ff., 6 planches de reproduction de miniatures 
persanes. Edition originale : un des 130 exemplaires sur pur fil de Rives (2e papier après 20 Japon), avec une suite des 6 planches. Etui un peu fatigué, ouvrage en très 
bonne condition. [551147] 75 € 
 
1177 - MONTHERLANT (Henry de). La marée du soir. (Carnets 1968-1971). P., Gallimard, 1972. In-8 broché, 174 pp., [2] ff., index. Edition originale : un des 156 
exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. Bel exemplaire non coupé. [551206] 120 € 
 
1178 - MONTHERLANT (Henry de). Les jeunes Filles. Roman. P., Bernard Grasset, 1937. In-8, broché, 297 pp. Mention de 12e tirage. Dos lég. marqué, papier un peu 
jauni. Bon ex. Premier volume du cycle des "Jeunes Filles", ouvrage attaqué lors de sa parution par les ligues féministes, avec un ENVOI a.s . au docteur André Melley 
"avec tous les regrets du romancier à qui manquent des études de médecine. Hommage de Montherlant". [548647] 65 € 
 
1179 - MONTHERLANT (Henry de). Les Onze devant la porte dorée. Deuxième olympique. P., Grasset, 1924. In-12 broché, double-couverture (l'une crème, l'autre 
verte), 244 pp., [2] ff. (Les Cahiers verts, 41). Edition originale : un des 120 exemplaire sur Hollande Van Gelder. Dos un peu bruni avec petite trace de mouillure en queue, 
intérieur frais, non coupé et à toutes marges, bonne condition. [551191] 45 € 
 
1180 - MONTHERLANT (Henry de). Mors Vita. P., Bernard Grasset, 1932. In-8, broché, 282 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage ordinaire (mention de 11e édition). 
Bonne condition. ENVOI a.s: "A Mademoiselle Daisy de Saugy / Hommage de Montherlant". [548673] 70 € 
 
1181 - MONTHERLANT (Henry de). Pitié pour les femmes. Roman. P., Bernard Grasset, 1936. In-8, broché, 297 pp. Exemplaire sur vélin Edita. Mention de 24e édition. 
Couv. lég. insolée et dos marqué, papier un peu jauni sinon bon ex. Deuxième volume du cycle des "Jeunes Filles", avec un ENVOI a.s., au docteur André Melley "ce livre 
que les Allemands ont raison de voir en marge de Nietzsche, hommage de Montherlant". [548654] 65 € 
 
1182 - MONTHERLANT (Henry de). Service inutile. P., Bernard Grasset, 1935. In-8, broché, 282 pp. Edition originale (2e tirage). Mention fictive de 13e édition. Bonne 
condition ENVOI a.s., au docteur André Melley. On joint un tiré à part d’un article d’Hélène Démétriadès sur Montherlant. [548666] 60 € 
 
1183 - MONTHERLANT (Henry de). Va jouer avec cette poussière (carnets 1958-1964). P., Gallimard, 1966 In-8 broché, 205 pp., [1] f., index. Edition originale : un des 
185 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (seul grand papier), et parmi ceux-ci l'un des 80 réservés aux amis de l'auteur (n° 3). Bel exemplaire très frais et non 
coupé, état proche du neuf. Bel envoi autographe signé de Montherlant à Georges Chalier, " ce journal d'un [homme ?] qui a toujours beaucoup aimé celui d 'Amiel " [551134] 
200 € 
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1184 - MORAVIA (Alberto). A quelle tribu appartiens-tu ? Traduit de l'italien par S. de Vergennes. P., Flammarion, 1974. In-8 broché, 252 pp., [1] f. Edition originale de 
la traduction en français : exemplaire non justifié sur vélin Alfa, seul grand papier tiré à 30 exemplaires. Non coupé, à toutes marges, bel exemplaire. [550817] 80 € 
 
1185 - MORAVIA (Alberto). L'amour conjugal. Traduit de l'italien par Claude Poncet. P., Denoël, 1949. In-12 broché, 207 pp. (Ailleurs). Edition originale de la traduction 
en français : un des 75 exemplaires sur Alfa (hors commerce n° XII), seul grand papier après 10 pur fil. Qq. rouss. sur la couv., mouillure très pâle dans les marges de pied 
de qq. ff., non coupé, bonne condition. [550818] 60 € 
 
1186 - MORAVIA (Alberto). Moi et lui. Roman. Traduit de l'italien par S. de Vergennes. P., Flammarion, 1971. In-8 broché, 314 pp., [2] ff. Edition originale de la traduction 
en français : un des 25 exemplaires de tête sur pur fil d'Arches (hors commerce n° II). En partie non coupé, à toutes marges, bel exemplaire. [550816] 75 € 
 
1187 - MOREAS (Jean). Le Pélerin passionné. Edition refondue comprenant plusieurs poèmes nouveaux. P., Léon Vanier, 1893. In-8 broché, 157 pp. Deuxième édition 
en partie originale. Exemplaire du tirage ordinaire après 25 Japon. Couv. lég. défraîchie, intérieur en très bonne condition. On joint une L.A.S. datée de Paris, 4 octobre 
1893, à une dame, l'informant qu'il doit remettre sa visite, "pour des raisons tout à fait sérieuses, au mois de décembre (1 p. petit in-8). [548672] 130 € 
 
1188 - MORIN (Louis). Faute de bonne. Comédie en un acte. P., Barbé, 1897. In-16 broché, 36 pp. Bonne condition. On joint, du même : - Affaire d'honneur. Comédie 
en un acte. Troyes, Soc. littéraire et musicale, 1897. In-16 broché, 45 pp. (rouss. sur la couv.). - La sphère de MM. A. Desmadryl, François et Benoît. Perpignan, 1914. In-
12 br., 21 pp., extr. de l'Almanach des typos. - Sept fables d'arrière-saison. Troyes, Paton, 1941. In-8 br., 35 pp. non coupé. - Sous le souffle. Poésie 1941. Troyes, Paton, 
1942. In-8 br., 58 pp. Belle réunion d'écrits de Louis Morin (1866-1942), bibliothécaire et archiviste à Troyes, historien du livre et de l'imprimerie. Envois signés de l'auteur 
sur 3 plaquettes, à Henri Lallemant, maire de Sommevoire. [547992] 40 € 
 
1189 - MORTIER (Alfred). Marius vaincu. Tragédie en 3 actes et en vers. Représentée pour la 1ère fois à Paris sur le Théâtre des Arts le 24 mai 1910. P., Mercure de 
France, 1910. In-8 broché, 99 pp. Edition originale dont il a été tiré 20 ex. sur Japon. Dos marqué, avec étiquette de collation, intérieur en bonne condition, en partie non 
coupé. Envoi a.s. "à Monsieur Anatole France / hommage déférent / A. Mortier". Cachets de bibliothèques dont celle d’A. France. [548667] 50 € 
 
1190 - MOULIE (Charles). Les Mignardises. Poèmes. P., édition du Nain Rouge - imp. Georges Clouzot, 1909. Petit in-8, broché, couv. rempliée ill. d'une vignette tirée 
en noir et rouge, 60 pp. Edition originale dont il a été tiré 15 ex. sur grand papier. Couv. lég. piquée. Intérieur en bonne condition. PEU COMMUN. Envoi à Léon Bocquet 
"pour rendre compte / sympathiquement / Charles Moulié"... Né Jean-Joseph Auguste en 1891, Moulié publia deux plaquettes de vers sous le nom de Charles Moulié avant 
d’adopter le pseudonyme de Thierry SANDRE, et de devenir notamment le secrétaire de Pierre Louÿs. [548669] 110 € 
 
1191 - MOUQUET (Jules). Nocturnes solitaires. P., En la Maison des Poètes, s.d. (1901). In-8, broché, non paginé. Edition originale. Tirage unique à 110 exemplaires 
hors commerce. Un des 100 sur alfa après 10 sur Hollande, n°46, paraphé par l'auteur. Couv. brunie, dos partiellement fendu, marque des rabats sur la garde, mais intérieur 
en bonne condition. Premier recueil publié par Mouquet (1878-1949), avec un envoi a.s., daté de Lille 26 septembre 1901, à Fernand GREGH "au délicat poète de la Maison 
de l'Enfance / son admirateur"... La Maison de l'Enfance est le titre du premier ouvrage publié par Gregh, en 1896. [548668] 125 € 
 
1192 - MOUSSET (Paul). PARALLELE 38 Paris, NRF, Gallimard, 1951. In-8 broché, couverture illustrée, 294pp, édition originale, un des 39 ex. du seul tirage en grand 
papier, numéroté sur vélin pur fil des papeteries Lafuma-Navarre, avec un ex. h.c. sur vergé. Excellente condition. [553051] 50 € 
 
1193 - MOUSTIERS (Pierre). Un crime de notre temps. P., Le Seuil, 1976. In-8, broché, 187 pp. Bel ex. Envoi a.s. [548492] 35 € 
 
1194 - MURCIAUX (Christian). La fontaine de vie. P., Grasset, 1945. In-12 broché, 273 pp., [1] f. Edition originale : un des 23 exemplaires de tête sur vélin pur fil. Bel 
exemplaire non coupé. [551143] 75 € 
 
1195 - MURCIAUX (Christian). Les paradis perdus. P., Grasset, 1947. In-12 broché, 303 pp. Edition originale (il n'y a eu que 51 ex. num.) Bel exemplaire très frais et non 
coupé. Envoi autographe de l'auteur à Jacques Bour. [550484] 30€ 
 
1196 - MURCIAUX (Christian). Les paradis perdus. P., Grasset, 1947. In-12 broché, 303 pp. Edition originale : un des 21 exemplaires de tête sur vélin pur fil (n° 6). Dos 
très lég. passé, brunissure p.8-9, non coupé, bonne cond. [551136] 75 € 
 
1197 - MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les Jeux. P., Jean Bergue, 1914. In-8, broché, non paginé. Edition originale. Tirage à 470 exemplaires. "Un des 50 ex. sur 
Hollande" (mention autographe signée des initiales de l’auteur), après 20 Japon. Couverture tachée mais intérieur frais. Premier recueil publié par Muselli avec un bel envoi 
a.s. à M. et Mme Guy Robert du Costal: "sur la route et sous le signe de la lyre, leur affectueux et fidèle. Muselli". Résistants, le poète Guy-Robert du Costal et son épouse 
Yvonne Le Marec seront arrêtés et déportés en août 1944. [548662] 185 € 
 
1198 - MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les Jeux. P., Jean Bergue, 1914. In-8, broché, non paginé. Edition originale. Tirage à 470 exemplaires. Un des 400 sur alfa. 
Bonne condition. Premier recueil publié par Muselli avec un envoi a.s. "A M. Jean de Rham par entremise d'une commune amitié"... Le nom de cet te amie commune est 
ajouté d'une autre main : Micheline Dorsenne, née Picard, mariée en 1920 avec le poète-voyageur Jean Dorsenne. [548664] 100 € 
 
1199 - MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les Jeux. P., Jean Bergue, 1914. In-8, broché, non paginé. Edition originale. Tirage à 470 exemplaires. Un des 400 sur alfa. 
Couv. lég. insolée, sinon très bonne condition. Premier recueil publié par Muselli avec un envoi a.s. à M. Paul Lombard "en témoignage de très cordiale confraternité"... 
[549997] 100 € 
 
1200 - Ensemble de 7 publications. [MUSSET]. [Ensemble de 7 publications historiques et critiques sur les oeuvres d'Alfred de Musset]. P., [1887-1931]. 7 
plaquettes in-8 br. ou agrafées. Bonne condition. 1. [DERÔME], Oeuvres perdues ou supprimées d'Alfred de Musset. - 2. Le théâtre d'A. de Musset devant la censure. - 3. 
CLOUARD, Quelques oeuvres inédites ou peu connues d'A. de Musset. - 4. BOYER D'AGAN, Une fille d'A. de Musset. - 5. SECHE, Alfred et Paul de Musset d'après des 
documents inédits. - 6. LODS. Les premières éditions d'A. de Musset. - 7. THUASNE, Musset et Villon. [555073] 70 € 
 
1201 - NABONNE (Bernard). La Magicienne. P., Les Editions de France, 1933. In-8, broché, couv. rempliée, 260 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 40 ex. hors commerce 
sur papier Alfa, seul grand papier, n° XXXVIII. Bel ex., non coupé. Envoi de l’auteur. [548512] 55 € 
 
1202 - NATANSON (Jacques). L'enfant truqué. Comédie en trois actes. Avec un portrait de l'auteur par J. Weismann. P., Mornay, 1922. In-8 reliure demi-chagrin à 
coins vert bouteille, dos lisse, bordé d'un filet doré, auteur et itre dorés, orné en long d'un joli décor floral mosaïqué, tête dorée, couvertures et témoins conservés, 208 pp., 
[2] ff., portrait. Edition originale : un des 100 exemplaires num. sur papier de Rives. Dos uniformément passé (havane) mais bel exemplaire bien relié. [550447] 70 € 
 
1203 - NAU (John-Antoine). Au seuil de l'espoir. P., Léon Vanier, 1897. In-12 broché, 124 pp. Edition originale. Dos bruni, bonne condition. Edition originale du premier 
livre de l'auteur, poète symboliste et qui fut le premier lauréat du prix Goncourt, en 1903, pour son roman Force ennemie. [550338] 90 € 
 
1204 - NERVAL (Gérard de). Le cabaret de la mère Saguet. Suivi de divers inédits. P., Typographie François Bernouard, [1927]. Fort In-8, rel. demi-chagrin bordeaux, 
dos à nerfs rehaussés d'une palette dorée & bordés d'une palette à froid, auteur et titre dorés, tête rouge, couv. conservée,  434 pp. Ex. Lib. Vergnet-Ruiz. Dos un peu 
passé, une petite tâche au dos, bon ex. à grandes marges. Jean-Vergnet-Ruiz (1896-1972), inspecteur général des musées de Province, conservateur du château de 
Compiègne, a légué à la bibliothèque du château de Chantilly un fonds constitué de plus de 3000 mono-graphies concernant le département de l’Oise et son histoire et de 
85 périodiques de sociétés savantes locales des arrondissements de Senlis, Noyon, Compiègne et Beauvais. [549238] 150 € 
 
1205 - NEVEUX (Pol). Golo. Roman de campagne. P., Calmann Lévy, 1898. In-16 broché, [3] ff., 312 pp. Edition originale : un des 15 exemplaires sur papier de Hollande 
(n° 14). Dos fendillé et recollé, couv. détachée avec trace d'adhésif, non coupé, témoins conservés mais certains atteints d'une forte  mouillure dans les marges de pied, 
état convenable. Achevé d'imprimer d'octobre 1897. La Bnf conserve un exemplaire tiré sur Japon daté de 1897, mais seul le papier de Hollande est signalé à la justification 
de notre exemplaire. Ce roman valut à son auteur le prix Monthyon de l'Académie française. [550969] 70 € 
 
1206 - NEVEUX (Pol). Golo. Roman. P., Grasset, 1925. In-12 broché, 281 pp. Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil Montgolfier (3e et dernier papier après 10 Japon et 
40 Hollande). Dos passé, adhésifs collés au v° des couv., non rogné, bonne condition. Nouvelle édition, la 2e, de ce roman de Pol Neveux qui parut pour la 1ere fois en 
1898 et reçut le prix Montyon de l'Académie française. [549200] 30€ 
 
1207 - NIELS (Frédéric). Une balle suffit. D'après un scénario de Jean Sacha. s.l., Milieu du Monde, 1955. In-12, br., couv. impr., 177pp., non coupé, Exemplaire N°1 
imprimé pour Mr James Rosset sur vélin supérieur de Rives. Très bonne condition. [550870] 80 € 
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1208 - NIN (Anaïs). Journal 1931-1934. Etabli par Gunther Sthuhlmann. Traduction de Marie-Claire Van der Elst revue et corrigée par l'auteur. P., Stock, 1969. Grand in-
8 broché, couv. ill., 382 pp., ill. photogr. en noir en planches h.-t. Index. Marques d'usage, mouillure en marge inférieure, néanmoins ex. solide. Envoi de l’auteur, signé 
"Anaïs", en anglais à son ami Alain Valery Albert, espérant qui'l retrouvera son chemin hors du labyrinthe (sur un feuillet rapporté contrecollé au fx-titre). [548752] 40 € 
 
1209 - NOEL-JEANDET [André Bellivier, dit]. Contrée de l'espoir. Poème. S.l.n.d. [impr. de l’Oise, 1935]. In-8, broché, non paginé. EDITION ORIGINALE tirée à 125 
exemplaires hors commerce, sur Japon, n° 15. Plaquette peu commune, imprimée à compte d'auteur, avec un envoi de l'auteur, daté du 3 mars 1935, à Yves-Gérard Le 
Dantec, avec une carte de visite autogr. et le recto de l'enveloppe d'expédition de l'ouvrage au dédicataire. [548525] 85 € 
 
1210 - NOEL-JEANDET [André Bellivier, dit]. Interférences. Bordeaux, A la grosse Cloche, chez Samie, 1930. Grand in-8, broché, non paginé. EDITION ORIGINALE 
tirée à 130 exemplaires. Un des 125 sur alfa bouffant, n°125. Envoi de l'auteur à Yves-Gérard Le Dantec, avec une intéressante l.a.s. sur la poésie, adressée à Le Dantec, 
datée du 5 décembre 1934 (enveloppe). [548526] 95 € 
 
1211 - NORD (Pierre). Une femme nommée Judith... P., Arthème Fayard - L'aventure de notre temps, 1957. In-8, broché, couv. ill. en couleurs, 253 pp. Edition originale 
limitée à 30 exemplaires numérotés, n°23, sur alfa. Couverture lég. marquée, sinon bon état, en partie non coupé. [554552] 60 € 
 
1212 - NORGELET (Francis). Fresques du souvenir. Poèmes inédits… P., Typopgraphie de François Bernouard, (1923). In-12 carré, broché, couv. ill. d’un portrait de 
l’auteur par Despiau gravé par Germain, non paginé, ex-libris gravé, après le titre. Edition originale. Un des exemplaires réimposés, sur vergé, sans la gravure de Jules 
Germain présente dans les 125 ex. de tête. Couv. lég. jaunie, sinon bel ex. Envoi a.s. au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec, "ces Fresques du pays natal, en souvenir 
d'un fils adoptif de son beau pays de Bretagne"... On joint 3 cartes postales ill. a.s., au même, 1925 et s.d. [549986] 80 € 
 
1213 - NOTHOMB (Pierre). Délivrance du poème. Série Poétique, Collection 1936, N° 23. Bruxelles, Les Cahiers du Journal des Poètes, 1936. In-8, broché, 69 pp. Edition 
originale. Dos lég. marqué, 3 petites corrections manuscrites au crayon. Bon ex. Envoi a.s., daté oct. 1938, au poète et critique littéraire Yves-Gérard LE DANTEC. Avec 
une L.A.S. d'envoi au même, montée en tête. [548488] 45 € 
 
1214 - NOVARO (Angiolo-Silvio). L'harmonieux forgeron. Trad. de l'italien par E. Bestaux. Préf. d'Abel Bonnard. Introd. du traducteur. P., Denoël, 1938. In-12 broché,114 
pp., [1] f. Edition originale de la traduction française : un des 40 exemplaires sur Alfa, hors commerce (seul grand papier après 5 pur fil hors commerce). Qq. petites 
rousseurs sur la couv., non coupé, bonne condition. [550910] 60 € 
 
1215 - NUSBARME (Antoinette). L'inconnaissable. C’est moi ! Mais par ta main… P. et Neuchâtel, Victor Attinger, 1938. In-8, broché, 170 pp. Edition originale. Dos 
lég. marqué. Bon ex. Envoi a.s., daté Aigues-Vives oct. 1938, au poète et critique littéraire Yves-Gérard LE DANTEC. Avec une L.A.S. d'envoi au même. [548487] 45 € 
 
1216 - OLDENBOURG (Zoé). Argile. P., Gallimard, 1946. Fort in-8, broché, 662 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Couv. et papier un peu jaunis. Bon 
ex., non coupé. Envoi a.s. à Raymond QUENEAU, alors membre du Comité de lecture chez Gallimard. [548483] 65 € 
 
1217 - OLLIVIER (Eric). Jean de Bourges. Théatre. P., Denoël, 1972. In-12 broché, 171 pp., [2] ff. Edition originale : un des 15 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n° 2) 
seul grand papier. Pli sans gravité à la couv. inf., bel exemplaire non coupé. [553641] 40 € 
 
1218 - OULMONT (Charles). Madame la femme. P., Editions du siècle, 1923. In-8, broché, 148 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire nominatif sur Hollande van Gelder, 
justifié pour Stanislas Kahan. Non rogné, en partie non coupé. Bel ex. à toutes marges. Envoi de l’auteur à son ami et éditeur Stanislas KAHAN. [548507] 65 € 
 
1219 - PASSEUR (Steve). La maison ouverte. Pièce en trois actes. P., NRF, 1925. In-4 broché, 190 pp. Edition originale : un des 109 exemplaires réimposés in-4°, sur 
vergé Lafuma-Navarre, celui-ci n° VII nominatif pour Jean Gondrexon. En grande partie non coupé, bonne condition. Edition originale de la première oeuvre publiée par le 
dramaturge Steve Passeur, dédiée à Lugné-Poë, directeur du Théâtre de l'Oeuvre. [549162] 40 € 
 
1220 - PASSEUR (Steve). La maison ouverte. Pièce en trois actes. P., NRF, 1925. In-4 broché, 190 pp. Edition originale : un des 109 exemplaires réimposés in-4°, sur 
vergé Lafuma-Navarre, celui-ci n° XXXVI nominatif pour Paul Largy. Dos passé, non coupé, bonne condition. Edition originale de la première oeuvre publiée par le 
dramaturge Steve Passeur, dédiée à Lugné-Poë, directeur du Théâtre de l'Oeuvre. [551146] 40 € 
 
1221 - LAPOUJADE (Robert). PAUWELS (Louis). Les voies de petite communication. Dessins de Robert Lapoujade. Paris, Editions du Seuil, 1949. In-8 br., couv. 
illustr., 206 pp., 12 dessins h.-t. en noir dont le front. Edition originale, un des ex. num. sur vélin blanc Aravis, enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur. Couverture 
partiellement brunie, bonne cond. par ailleurs. [551522] 40 € 
 
1222 - PAYSAN (Catherine). L'empire du taureau. Roman. P., Denoël, 1974. In-8 broché, 262 pp., [2] ff. Edition originale : un des 20 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier, et parmi ceux-ci, l'un des 5 hors commerce (HC A). Infimes rouss. sur les gardes, à toutes marges, bonne condition. [553661] 45 € 
 
1223 - PAYSAN (Catherine). Pour le plaisir. Roman. P., Denoël, 1976. In-8 broché, 255 pp. Edition originale : un des 15 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, 
seul grand papier, et parmi ceux-ci, l'undes 5 hors commerce (HC A). Petite trace de colle au dos, rouss. sporadiques sur qq. pages, en partie non coupé et à toutes marges, 
bonne condition. [553647] 45 € 
 
1224 - PEGUY (Charles) [sous le pseud. de Pierre DELOIRE]. De la cité socialiste. P., La Revue socialiste, 1897. In-12 broché, 7 pp. Première édition séparée (tiré-à-
part de la Revue socialiste). Manque de papier en tête de la couverture et des marges, état convenable. Rare édition originale de la première publication de Charles Péguy. 
[550420] 80 € 
 
1225 - PELLETIER (Abel). Le poème de la chair. (Extrait de la Vie acceptée, en préparation). P., Vanier, 1890. In-12 broché, 52 pp., [1] f. Edition originale. Dos fendillé 
mais bonne condition. Edition originale du 1er livre de l'auteur. [550344] 75€ 
 
1226 - PENE (Henri de). Paris intime. P., Librairie Nouvelle, 1859. In-18 reliure époque demi-chagrin vert foncé, dos lisse, filet et pointillés dorés, auteur et titre dorés, 343 
pp. Edition originale. Coupes et coins frottés, petites fentes en tête des mors, rouss. négligeables, bonne condition. [554699] 38 € 
 
1227 - PENE (Henry de). Née Michon. P., Ollendorff, 1887. In-16, reliure demi-maroquin bleu poli à grands coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et date dorés, tête dorée, 
couv. conservées, témoins conservés, [reliure de Lanscelin], [2] ff., 328 pp. Edition originale : un des 10 exemplaires sur Hollande (seul grand papier signalé), n° I. Bel 
exemplaire bien relié. Bel envoi autographe signé de l'auteur " à mon excellent éditeur et ami M. Ollendorff qui m'a inventé comme romancier ". [551159] 150 € 
 
1228 - PERRES (Charles). Les Bavardages d'Attila. Précédés de Poèmes et Madrigaux. P., Henri Falque, 1910. Petit in-8 carré, broché, 149 pp., signet de soie. Edition 
originale, sur vergé. Légères marques d'usage à la couverture (cachets encre et étiquette de collation au dos). Intérieur frais. Exemplaire non coupé. ENVOI de l'auteur à 
Anatole France à la garde 'papier ordinaire) ; carte de visite jointe. [549790] 65 € 
 
1229 - PERRIN (André). 3 ouvrages avec envois. Mario. L'Indifférent. Le Père. P., Julliard, 1955 et 1956. 3 vol. in-8, brochés, 283, 169 et 220 pp. Editions originales. 
Exemplaires du service de presse. Bon état des trois volumes. Envoi a.s. à chaque volume, "au maître écrivain, à l'esprit libéral", Raymond QUENEAU "qui s'intéresse 
toujours aux cas étranges"... Perrin obtint le Prix Renaudot 1956 pour "Le Père". [548538] 110 € 
 
1230 - PERRY (Jacques). L'amour de rien. Roman. P., Julliard, 1952. Fort in-12 broché, 521 pp., [1] f. Edition originale : un des 30 exemplaires sur vélin pur fil du Marais 
(seul grand papier avec qq. ex. d'auteur). Bel exemplaire en partie non coupé et non rogné. Signature au faux-titre, "Jacques Perry, 15 décembre 1952". Ce roman valut à 
son auteur le prix Renaudot. [550972] 60 € 
 
1231 - PESQUIDOUX (Joseph de). Premiers vers. P., Lemerre, 1896. In-12 broché, [2] ff., II-114 pp., [1] f. Edition originale, exemplaire imprimé sur papier fort. Dos passé, 
non coupé, bonne condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. [550342] 80 € 
 
1232 - [PESSOA]. LOPES (Teresa Rita). Fernando Pessoa. Le théâtre de l'être. Textes rassemblés, traduits et mis en situation. P., La Différence, 1985. In-8, broché, 
couv. rempliée, 511 pp., ill. en noir in fine. Très bon état. Envoi de l’auteur. [554970] 35 € 
 
1233 - PEYRE (Joseph). 2 ouvrages avec envois : - De sable et d'or. - Le plan du soleil. P., Flammarion, 1957 et 1960. 2 vol. in-8, brochés, 218 et 236 pp. Editions 
originales. Exemplaires non numérotés sur vélin chiffon des papeteries de Lana. Ex. en partie non coupés. Chacun avec un envoi a.s., à Claude Flammarion. [548493] 
105€ 
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1234 - PEYREFITTE (Roger). Des Français. Roman. P., Flammarion, 1970. In-8 broché, 288 pp., [2] ff. Edition originale : un des 85 exemplaires sur pur fil d'Arches (n° 
68), 2e papier après 30 Hollande. Couv. insolée avec petites taches, non rogné, bonne condition. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [550960] 35 € 
 
1235 - PEYREFITTE (Roger). L’Oracle. P., Jean Vigneau, 1948. In-8, broché, 312 pp. Edition originale. Exemplaire sur vélin Alma du Marais, n°107. Bon ex. [553923] 40€ 
 
1236 - PEYREFITTE (Roger). La Coloquinte. P., Flammarion, 1971. In-8, broché, 169 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Alfa, non numéroté. Très bon état. Envoi 
de l’auteur, daté du 13 mars 1972, à ses amis Serge et Evelyne. [548513] 60€ 
 
1237 - PEYREFITTE (Roger). La coloquinte. Roman. P., Flammarion, 1971. In-12 broché, 169 pp., [2] f. Edition originale : un des 85 exemplaires sur pur fil d'Arches (2e 
papier après 30 Hollande). Bonne condition. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [551164] 40 € 
 
1238 - PEYREFITTE (Roger). La Mort d'une mère. P., Flammarion, 1950. In-8, broché, 219 pp. Mention de 12e mille. Couv. à peine usagée. Bon ex. Envoi de l’auteur à 
Aimée Grasset, avec une carte d'hommage imprimée et un feuillet d'annonce pour "Les Amitiés particulières". [548515] 55 € 
 
1239 - PEYREFITTE (Roger). Les Américains. Roman. P., Flammarion, 1968. Fort in-8 broché, 508 pp., [1] f. Edition originale : un des 85 exemplaires sur pur fil d'Arches 
(2e papier après 30 Hollande). Bonne condition. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [551158] 75 € 
 
1240 - PEYREFITTE (Roger). Les amitiés particulières. Roman. Marseille, Jean Vigneau, 1943. In-4 broché, 380 pp., [1] f. Edition originale : exemplaire numéroté sur 
papier d'édition. Couv. et dos insolés, en partie non coupé, bonne condition. Edition originale du premier roman de l'auteur, couronné par le prix Renaudot. Achevé d'imprimer 
le 23 mai 1943, la couverture porte la date de 1944 qui est celle du dépôt légal. [550336] 75 € 
 
1241 - PEYREFITTE (Roger). Les amours singulières. P., Vigneau, 1949. In-12 broché, 252 pp., [2] ff. Edition originale : un des 26 exemplaires de tête sur pur fil de 
Navarre (n° 10). Couv. un peu défraichie, non rogné, bonne cond. [550978] 120€ 
 
1242 - PEYREFITTE (Roger). Les fils de la lumière. Roman. P., Flammarion, 1961. Fort in-12 broché, 426 pp., [1] f. Edition originale : un des 315 exemplaires sur vélin 
d'Arches, et parmi ceux-ci, l'un des 100 réservés au Club de l'Edition originale. Tache claire en tête du dos, salissures sur les couv., sans gravité, témoins conservés, bonne 
condition. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [550983] 80 € 
 
1243 - PEYREFITTE (Roger). Les Juifs. P., Flammarion, 1965. Fort in-8 broché, 514 pp., [1] f. Edition originale : un des 20 exemplaires sur pur fil des Papeteries d'Arches. 
Bel exemplaire très frais et aux témoins conservés. [551197] 150 € 
 
1244 - PEYREFITTE (Roger). Les Juifs. P., Flammarion, 1965. Fort in-8 broché, 514 pp., [1] f. Edition originale : un des 110 exemplaires sur vélin chiffon de Lana (3e 
papier). Taches claires sur la couv., dos légèrement strié, non rogné, bonne condition. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [551198] 120 € 
 
1245 - PEYREFITTE (Roger). Mademoiselle de Murville. P., J. Vigneau, 1947. In-8 broché, 272 pp. Edition originale, illustrée d'une lithographie originale de Roland 
Cailleaux en frontispice : un des 315 ex. sur pur fil Lafuma (3e papier). Couv. et dos insolés, non coupé, bonne condition. Edition originale du second roman de l'auteur, 
après " Les amitiés particulières " qui l'ont fait découvrir. Envoi autographe signé de R. Peyrefitte à Ph. Delatte. [549182] 45 € 
 
1246 - PEYREFITTE (Roger). Mademoiselle de Murville. P., J. Vigneau, 1947. In-8 broché, 272 pp. Edition originale, illustrée d'une lithographie originale de Roland 
Cailleaux en frontispice : un des 315 ex. sur pur fil Lafuma (3e papier). Dos passé, bonne condition. Edition originale du second roman de l'auteur, après " Les amitiés 
particulières " qui l'ont fait découvrir. [549183] 30 € 
 
1247 - PEYREFITTE (Roger). Manouche. P., Flammarion, 1972. In-8 broché, 267 pp., [1] f. Edition originale : un des 40 exemplaires de tête sur chiffon vergé blanc de 
Hollande. Mouillure au dos, intérieur frais, à toutes marges, bonne condition. [551133] 50 € 
 
1248 - PEYREFITTE (Roger). Notre amour. P., Flammarion, 1967. In-12 broché, 269 pp., [1] f. Edition originale : un des 30 exemplaires de tête sur vergé blanc de Hollande 
(n° 25). Plis de lecture au dos, intérieur très frais, témoins conservés, bel exemplaire. Ex-libris gravé Jacques Boutin. [551137] 150 € 
 
1249 - PEYREFITTE (Roger). Voltaire. I. Sa jeunesse et son temps. P., Albin Michel, 1985. Grand et fort in-8 broché, couv. ill., 482 pp. Bonne condition. Envoi a.s., daté 
12.XI.85, au critique suisse Claude Richoz, évoquant le jeune Voltaire un Français libertin dont on n'avait pas tout dit"... [548753] 30 € 
 
1250 - PHILIPPE (Anne). Le regard de Vincent. P., Gallimard, 1987. In-8 broché, 175 pp., [1] f. Edition originale : un des 28 exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives 
Arjomari-Prioux (n° 9), seul grand papier. Bel exemplaire non coupé et très frais, état proche du neuf. [551135] 150 € 
 
1251 - PHILIPPE [Philippe de Rothschild, dit]. Paris-Paris. Instantanés d'Amérique. P., Editions des Cahiers Libres, (1931). In-8, broché, 156 pp. Edition originale. 
Tirage à 550 exemplaires, un des 10 de tête sur Hollande de Rives, n°IX. Dos et quelques feuillets piqués, sinon bon ex., non coupé. Souvenirs de Philippe de Rothschild 
(1902-1988) qui fut pilote automobile sous le pseudonyme de Georges Philippe jusqu’en 1930 et qui narre ici un voyage aux Etats-Unis. [553930] 45 € 
 
1252 - PHOTIADES (Vassily). Marylène ou à qui le dire ? Récit. P., Grasset, 1936. In-12 broché, couv. rempliée, 222 pp., [1] f. (Pour mon plaisir, 7e cycle, 9). Edition 
originale : un des 9 exemplaires sur vélin d'Arches (n° 1), 2e papier après 7 Japon. Très lég. traces de poussière au dos, témoins conservés, bonne condition. [553569] 60€ 
 
1253 - PICHETTE (Henri). Le point vélique. P., Mercure de France, 1950. In-4 broché, 93 pp., [1] f. Edition originale : un des 15 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon 
Johannot. Couv. sup. insolée, non coupé et à toutes marges, bonne condition. [551419] 75 € 
 
1254 - PICHETTE (Henri). Tombeau de Gérard Philipe. P., Gallimard, 1961. In-12, broché, 51 pp. Edition originale. Un des 36 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma Navarre, n°22, seul grand papier. Couv. très lég. marquée. Bel ex., en partie non coupé. [553902] 60 € 
 
1255 - PICON-SALAS (Mariano). Voyage au point du jour. Traduit de l'espagnol par J. et A. Catrysse. Préf. de René L.F. Durand. P., Nouvelles Editions Latines, 1956. 
In-16 broché, 188 pp., [1] f. (Les Maîtres étrangers). Dos passé, petites taches burnes sur les couv., papier jauni, non rogné, état très convenable. Envoi autographe signé 
de l'auteur, en français, au comédien et metteur en scène Jean-Louis Barrault (1910-1994). [550931] 38 € 
 
1256 - PIECHAUD (Martial). Le retour dans la nuit. Roman. P., Grasset, 1914. In-12 broché, 340 pp., (1] f. Edition originale : un des 6 exemplaires de tête sur Japon 
impérial (n° 6). Qq. traces de poussière sur la couv., non coupé, témoins conservés, bel exemplaire. Edition originale du premier roman de l'auteur. [551152] 150 € 
 
1257 - PIEYRE DE MANDIARGUES (André). La Marge. P., Gallimard, 1967. In-8, broché, couv. rempliée, 248 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse. 
Couv. un peu jaunie. Bon ex. Prix Goncourt 1967, cet exemplaire de "La Marge" présente un envoi de l’auteur à Marie-Claude de Brunhoff, née Bloch, épouse de Laurent 
de Brunhoff, le fils du créateur de Babar qui poursuivit les aventures du célèbre éléphant après la mort de son père. [548604 ] 75 € 
 
1258 - PIEYRE DE MANDIARGUES (André). TROISIEME BELVEDERE Paris, NRF, Gallimard, 1971. In-8 broché, 363pp, édition originale, un des 66 ex. sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (N° 26), seul grand papier. Bel ex. non coupé. Edition originale de tous les textes à l'exception de Beylamour et de A l'honneur de la chair [553199] 150 € 
 
1259 - PIOT (André). Poèmes de Hollande. Poèmes étrangers mis en poésie française par... Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Paris, s.n., 
[Presses des Compagnons du Devoir du Tour de France], 1955. In-4, en feuilles, sous couv. rempliée de papier bleu, imprimée en vert et ornée d’une vignette, frontispice 
gravé par R. Armanelli, 117 pp., poèmes traduits en français avec le texte original en néerlandais. Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés, sur papier vergé. 
Couverture lég. défraîchie. Intérieur frais. Bel exemplaire. Envoi de l’auteur au poète et critique littéraire Yves-Gérard Le Dantec [549843] 55 € 
 
1260 - PIQUERAY (Marcel), PIQUERAY (Gabriel). Les poudres lourdes. P., Fontaine, 1946. Petit in-12 carré broché, couv. rempliée, composée par Mario Prassinos 
d'après un dessin de Max Ernst, 39 pp. (L'Âge d'Or, 29). Edition originale : un des 25 exemplaires de tête (n° XII) sur  vergé d'Arches. Dos usé avec lacunes en tête et 
queue, rousseurs négligeables au titre, non coupé, bonne condition. [551573] 50 € 
 
1261 - PIRANDELLO (Luigi). Henri IV. Vêtir ceux qui sont nus. Version française de Benjamin Crémieux. P., NRF, 1928. In-4 broché, 280 pp., [2] ff. (Théâtre complet 
de L. Pirandello - Masques nus, 2). Edition originale en français : l'un des 110 exemplaires de tête réimposés in-4 sur vergé Lafuma-Navarre, et parmi ceux-ci, l'un des 100 
destinés aux Bibliophiles de la NRF (n° XI). Dos passé, mouillure sporadique sur des marges de tête, non coupé, bonne condition. [550959] 80 € 
 
1262 - POCO-CURANTE. Vie et aventures de Rob. Hinsonn-Crousô, ou la nouvelle île mystérieuse. Traduit pour la première fois du manuscrit original, encore inédit, 
par… P., France-Edition, 1926. In-8, broché, couv. imprimée en bleu et noir, XV-269 pages. Tirage de tête limité à 10 exemplaires, celui-ci sur Madagascar (non numéroté). 
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Témoins et marges de la couverture un peu salis. Bon ex. non coupé. Peu commun. "Une complète autobiographie où sont narrés par le menu : comment le héros fit 
naufrage - comment après des années des solitudes en une île déserte, il devint d'abord amant de la brune et de la blonde, puis Dieu-monarque d'un petit peuple heureux 
étonnamment ; - et comment ce peuple perdit à la fois son bonheur et son roi". Cette spirituelle robinsonnade fut publiée une première fois en 1920, sous le même 
pseudonyme, inspiré par le nom d’un personnage de Candide. [552840] 90 € 
 
1263 - POIROT-DELPECH (Bertrand). LA GRASSE MATINEE. Roman Paris, Denoël, 1960 In-12 broché, 204pp, édition originale tirée à 45 ex. sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, dont 5 H. C. celui-ci ex. "E", seul grand papier. Bel ex. [553705] 120 € 
 
1264 - POIROT-DELPECH (Bertrand). Traversées. P., Flammarion, 1989. In-8, broché, 237 pp. Edition originale. Premier cahier débroché. Envoi a.s. à son ami Willy "en 
souvenir de notre traversée dans les 40e gouleyants du Beaujolais nouveau"... [548760] 35 € 
 
1265 - POMMARES (Jean). La mort à dix-huit ans. P., Corréa, 1938. In-12 broché, 246 pp. [1] f. Edition originale : un des 20 exemplaires de tête sur Alfa (n° 14). Infimes 
rouss. au pied de la couv., non rogné, bonne condition. Second recueil du poète Jean Pommarès, poète apprécié dès ses premiers vers par Paul Valéry, Montherlant, 
Marcel Arland. "La mort à dix-huit ans " acheva de faire de l'auteur une sorte d'icône du poète adolescent de son temps. [553637] 60 € 
 
1266 - POMMARES (Jean). Les enchantements. Premiers poèmes. P., Corrêa, 1935. In-12 carré broché, 101 pp., [4] ff. Edition originale : exemplaire du service de 
presse. Dos passé, première garde manquante mais bonne condition. Rare premier recueil du poète Jean Pommarès, salué à sa sortie par Paul Valéry, Montherlant, Marcel 
Arland. Son second opus, paru en 1938 et intitulé "La mort à dix-huit ans " acheva de faire de l'auteur une sorte d'icône du poète adolescent de son temps. 
Ce recueil ne figure pas au catalogue de la BnF. Exemplaire enrichi d'un poème autographe signé de l'auteur, avec 2 pages de messages datés des 20 et 27 novembre 
1949 (soit 5 p. in-8), le tout adressé à André Delaval. Sont joints également 2 prospectus d'interventions publiques de l'auteur, et 1 prospectus pour l'un de ses ouvrages, 
illustré par Michel Ciry. [551072] 150 € 
 
1267 - PONCETTON (François). Manon Roland l'imaginaire. Genève, Éditions du Milieu du Monde, 1947. In-12 broché, 313 pp., [3] ff. (Les amitiés amoureuses). Edition 
originale : un des 10 exemplaires de tête sur Madagascar (n°3), nominatif pour Charles Perrenoud. Mouillure très modérée au coin de la couv. et dans les premières marges 
de tête, non coupé, grands témoins conservés, bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à Charles Perrenoud. [553642] 60 € 
 
1268 - PONS (Maurice). Métrobate. P., Julliard, 1951. Petit in-8, broché, 121 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Ex. non coupé. Premier livre de 
l'auteur, avec un envoi a.s. (nom du dédicataire effacé). [548548] 35 € 
 
1269 - PORCHE (François). Baudelaire et la présidente. Genève, Editions du milieu du monde, (1941). In-8 broché, 250 pp. Edition originale. Un des 25 ex. hors 
commerce, sur volumineux blanc spécial. Exemplaire nominatif imprimé pour Luvien Naville. Couverture à peine brunie, bonne condition. Collection "Les amitiés 
amoureuses", dirigée par Francis Carco. [554550] 30 € 
 
1270 - POULAILLE (Henry). Ils étaient quatre. Edité avec un bois gravé de François Salvat. P., Grasset, 1925. In-8, broché, couv. ill., 183 pp. Edition originale. Un des 
30 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, troisième et dernier grand papier, n°31. Couv. lég. usagée, intérieur frais. Bon ex., non rogné. ENVOI de l'auteur, à l'encre bleue au 
faux-titre: "Pour Aurdant / bien amicalement / cette histoire de quatre pauvres bougres désorientés"... [549774] 130 € 
 
1271 - PRAROND (Ernest). Sous les tonnelles. Les fêtes des roses à Fontenay. Dessins de MM. J. Buisson, David-Riquier et Ris-Paquot. Abbeville, impr Lafosse et 
Cie, 1901. In-8, broché, 64 pp., ill. en noir dans le texte. Tirage à 150 exemplaires. Couv. très lég. jaunie, étiquette de collation. Intérieur frais, en partie non coupé. Envoi 
de l’auteur à Anatole FRANCE. Cachet "Bibliothèque A. France". [548552] 65€ 
 
1272 - PRASSINOS (Gisèle). Le cavalier. Nouvelles. P., Plon, 1961. In-12 broché, 176 pp., [2] f. Edition originale : exemplaire du service de presse. Mouillure très pâle 
au dos, défaut de brochage au 1er cahier, accident de découpe sans perte en marge du dernier cahier, état convenable. Bel envoi autographe signé de Gisèle Prassinos à 
René Braichet, "ces quinze contes pour voyager ailleurs". [551551] 30 € 
 
1273 - PRATOLINI (Vasco). Le quartier (Il quartiere). Roman. Traduit de l'italien par Juliette Bertrand. P., Albin Michel, 1951. In-12 broché, 262 pp., [1] f. Edition originale 
en français : exemplaire du service de presse. Dos passé, marges jaunies, non coupé, bonne condition. Avec son feuillet volant de prière d'insérer. Enrichi d'un envoi 
autographe signé de la traductrice, au critique littéraire André Wurmser, le priant très clairement de l'aider à promouvoir ce livre. Le critique ne l'a pas ouvert... [550932] 38€ 
 
1274 - PRAVIEL (Armand). La seconde Marie-Antoinette. P., Les Editions de France, 1927. Petit in-8, broché, 255 pp. Edition originale. Papier lég. bruni, sinon bon ex. 
Envoi a.s., à l'historien Georges Girard. Avec une L.A.S. montée en tête, au sujet de son livre et  des "Mémoires du curé de Versailles" paru avec une introduction de G. 
Girard. [548550] 40 € 
 
1275 - PREVOST (Abbé). Histoire de Manon Lescaut. Avec une notice par Anatole France. P., Alphonse Lemerre, 1878. In-8, broché, [2]ff.-XL-261 pp.-[2]ff., texte dans 
un encadrement rouge, portrait-frontispice et 8 hors-texte sous serpentes gravés par Louis Monzies d'après l'illustration de Gravelot et Pasquier. Exemplaire sur papier 
vergé au filigrane "Dambricourt frères", après 50 sur Whatman et 50 sur Chine. Couverture un peu usagée, intérieur frais. Bon ex. [553983] 60 € 
 
1276 - PREVOST (Jean). NOUS MARCHONS SUR LA MER. Trois nouvelles exemplaires. Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1931. In-4 broché tellière, 
220pp, édition originale tirée à 109 ex. dans ce format sur payer vergé Lafuma-Navarre. Un des responsables rare ex. hors commerce (9 ex.) marqué E. Bel ex. non coupé. 
[553200] 200 € 
 
1277 - PREVOST (Jean). Tentative de solitude. P., NRF, 1925. In-12 broché, 92 pp. Edition originale illustrée d'un portrait de l'auteur gravé sur bois par G. Aubert d'après 
Henri Julié : un des 16 exemplaires de tête sur vieux Japon teinté (n° D). Non coupé, bel exemplaire. Exemplaire de tête de l'édition originale du premier roman de l'auteur. 
[549203] 75 € 
 
1278 - PROUST (Marcel). Lettres à M. et Mme Sydney Schiff, Paul Souday, J.-E. Blanche, C. Vettard, J. Boulenger, Louis Martin-Chauffier, E.R. Curtius, L. Gautier 
Vignal. Correspondance générale de Marcel Proust, 3. P., Plon, 1932. In-12 broché, [3] ff., IV-327 pp., [2] ff. (La Palatine, 22). Edition originale : exemplaire numéroté sur 
papier d'Alfa. Dos passé, à toutes marges, bonne cond. [551406] 30€ 
 
1279 - PROUST (Marcel). Un amour de Swann. Lithographie originale de Dunoyer de Segonzac P., Impr. nationale et André Sauret, 1950. Grand in-8 broché, couv. 
rempliées, 304 pp., [2] ff., portrait en frontispice. (Grand Prix des meilleurs romans du demi-siècle, 4). Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. Dos passé avec tache claire 
en queue, intérieur frais, bonne condition. [551117] 30 € 
 
1280 - [PROUST]. - PIERRE-QUINT (Léon). Comment parut "Du côté de chez Swann". Lettres de Marcel Proust à René Blum, Bernard Grasset et Louis Brun. 
Introduction et commentaires par... P., Kra, [1930]. In-8, broché, couv. rempliée, 247 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse (Coll. du Vingtième Siècle, 
6). Couv. lég. brunie. Bon état. Envoi de l’auteur à l'écrivain et journaliste René LAPORTE. [548519] 60 € 
 
1281 - PRUVOST (Charles). Quelques rimes. Avec un portrait de l'auteur par Edmond Rocher. P., La Pensée, 1903. Grand in-12 carré broché, 98 pp., [2] ff., portrait en 
frontispice. Edition originale : un des 10 exemplaires de tête sur Japon impérial, signé par l'auteur à la justification. Dos passé et un peu frotté, bonne condition. Envoi 
autographe signé de l'auteur ; l'un de ses poèmes, manuscrit, est joint (1 page in-8 au verso d'une invitation préimprimée de La Pensée, revue dont Charles Pruvost était 
le directeur). [552225] 70 € 
 
1282 - RABELAIS (François). Le tiers livre. Texte établi et présenté par Jean Plattard. P, Fernand Roches, 1929. In-12 broché, 306 pp., [3] ff. (Collection des Universités 
de France - Budé). Un des 216 exemplaires de tête sur papier de chiffe d'Auvergne (n° 85). Très bel exemplaire non coupé et aux témoins conservés. [553671] 35 € 
 
1283 - [Madagascar]. RABEMANANJARA (Jacques). Sur les marches du soir. Gap, Ophrys, [1942]. Grand in-12 broché, 76 pp., [2] ff., portrait de l'auteur, 1 planche. 
Edition originale (il n'y a pas eu de grands papiers). Dos passé, taches très claires sur la couv., déch. sans une marge sans perte, bonne condition. Rare édition originale 
du premier livre de l'auteur, dont la préface de Raoul Leguy, datée du 25 septembre 1940, se conclut en ces termes : " Les qualités de ce petit ou vrage, annonciateur 
d'autres oeuvres plus importantes, devraient assurer à son sympathique auteur un très franc et très légitime succès ". En effet, Jacques Rabemananjara (1913-2005) 
deviendra un éminent personnage de la vie politique et littéraire de Madagascar, investi dans la lutte pour l'indépendance de  son pays. [550413] 120 € 
 
1284 - RATEL (Simonne). Le raisin vert. P., Libraire Plon, 1935. In-8, broché, 268 pp. EDITION ORIGINALE. Un des 40 exemplaires sur pur fil Lafuma, n°2, seul grand 
papier. Dos bruni. Intérieur frais, bel ex. non rogné, à toutes marges. Envoi de l’auteur à son ami Georges Poupet [directeur littéraire de Plon ]. De la bibliothèque du Dr. 
Robert Aubin (ex-libris étiquette). [548558] 65 € 
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1285 - RATEL (Simonne). Le raisin vert. (Isabelle Comtat, 2). P., Plon, 1935. In-12 broché, 269 pp. [1] f. Edition originale : un des 40 exemplaires sur pur fil Lafuma de 
Voiron (n° 26), seul grand papier. Dos strié et lég. frotté, témoins conservés, bonne condition. bel envoi autographe signé de Simonne Ratel au journaliste Maurice Bourdet, 
"qui aida le pépin à devenir raisin". [553589] 60 € 
 
1286 - RATEL (Simonne). Le raisin vert. (Isabelle Comtat, 2). P., Plon, 1935. In-12 broché, 269 pp., [1] f. Edition originale : un des 40 exemplaires sur pur fil Lafuma de 
Voiron, seul grand papier signalé. Non coupé, témoins conservés, bel exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur à Robert Delaroche-Vernet, directeur de la librairie 
Plon-Nourrit. [553643] 60 € 
 
1287 - RATEL (Simonne). Le raisin vert. (Isabelle Comtat, 2). P., Plon, 1935. In-12 broché, 269 pp. [1] f. Edition originale : un des 40 exemplaires sur pur fil Lafuma de 
Voiron (n° 19), seul grand papier. Dos jauni et un peu strié, témoins conservés, bonne condition. [553652] 45 € 
 
1288 - RATEL (Simonne). Le raisin vert. (Isabelle Comtat, 2). P., Plon, 1935. In-12 broché, 269 pp. [1] f. Edition originale : un des 40 exemplaires sur pur fil Lafuma de 
Voiron (n° 22), seul grand papier. Non coupé, témoins conservés, très bonne condition. [553653] 48 € 
 
1289 - REANDE (Jean). Inquiétude. Poèmes. Illustrations de Luc Lafnet. P., G. Courville, 1933. In-8, broché, couv. rempliée, 34 pp., eau-forte en frontispice et 9 
bandeaux de Luc Lafnet. Edition originale. Tirage à 220 exemplaires. Un des 20 exemplaires hors commerce, avec l’eau -forte originale signée par l’artiste. Couv. lég. 
marquée, sinon très bon état. Premier recueil publié par l'auteur, illustré par le peintre et dessinateur belge Luc Lafnet (1899-1939). Avec ENVOI a.s., daté 25.9.33, au 
poète et critique Yves-Gérard Le Dantec, avec quatrain. [549993] 75 € 
 
1290 - REBOUX (Paul). Les Drapeaux. P., Flammarion, 1925. In-8, broché, 282 pp. Première édition en un volume. Un des 50 exemplaires hors commerce sur papier 
Aussedat imprimés pour les amis de l’auteur. Exemplaire nominatif d’Aristide Briand, n°43. Bel ex., sur témoins, non coupé. Paru en 2 volumes en 1921. Avec ENVOI de 
l’auteur à Aristide Briand, alors Ministre des Affaires étrangères. [553895] 55 € 
 
1291 - RECULEZ (François-Xavier). A la pieuse mémoire de mon roi vénéré S.M. Albert Ier. In Memoriam. 17-22 février 1934. Anvers, imp. Van Dieren, 1935. Grand 
in-8, broché, couv. rempliée, non paginé (16 pp.). EDITION ORIGINALE tirée à 20 exemplaires. Un des 18 sur papier d'Arches à la main, n°18. Couv. à peine marquée. Bel 
ex. non coupé. Plaquette peu commune, réunissant 12 sonnets, en hommage au roi de Belgique décédé accidentellement en montagne le 17 février 1934. Avec un envoi 
de l'auteur à l'écrivain Henri BORDEAUX [d'obédience catholique et royaliste]. [548531] 70 € 
 
1292 - REGNIER (Henri de). Flamma tenax 1922-1928. Poèmes. Paris, Mercure de France, 1928. In-8 br., à toutes marges, couv. impr., jaquette imprimée, 252 pp. 
Edition originale, un des 44 exemplaires de tête numérotés sur Japon impérial. Excellente condition. [551323] 90 € 
 
1293 - REGNIER (Paule). La vivante Paix. P., Grasset, 1924. In-8, broché, couv. illustrée, 399 pp. Edition originale. Tirage à 155 exemplaires, un des 30 sur papier 
Madagascar Lafuma, n°23, second papier. Couv. lég. usagée, bon ex., non rogné, non coupé. [552791] 40 € 
 
1294 - RENARD (Jules). Causeries, avec des Lettres inédites, un portrait par P.-E. Colin et un autographe. Nevers, Les Cahiers Nivernais et du Centre, 23e et 24e 
fasc., 1910. Petit in-8 carré, broché, XXXV-62 pp., portrait en frontispice d'après P.-E Colin, fac-similé. Impression sur Hollande Van Gelder. Couverture un peu usagée, 
intérieur propre. [554569] 60 € 
 
1295 - RENE DE SOLIER. LES GARDES. Roman. Paris, NRF Gallimard, 1952 In-8 broché, 317pp, édition originale, ex. du seul tirage en grand papier à 50 ex. numéroté 
sur vélin pur fil des Papeteries Lafuma-Navarre (N°18), et 5 H. C. Bonne condition. [553052] 90 € 
 
1296 - RICHAUD (André de). VIE DE SANT-DELTEIL. Avec un portrait par Mariette LYDIS. Paris, La Nouvelle Société d'edition, s.d. [1927] In-4 broché "tellière", 
couverture ornementée rempliée, 97pp, édition originale au tirage limité à 1100 ex. Un des 70 ex. sur papier de Hollande, second papier après 30 ex. sur Japon. avec un 
portrait par Mariette LYDIS. Bel ex. [553210] 170 € 
 
1297 - RIVOLLET (André). Battement de cœur. Carnets Littéraires, série française n°2. P., Kra, 1927. In-8 carré, broché, couv. rempliée, 165 pp., portrait de l’auteur par 
Jean Cocteau en frontispice, fac-similé. EDITION ORIGINALE. Exemplaire sur Hollande Pannekoek, non numéroté. Couv. très lég. défraichie, témoins brunis. Bon ex., non 
rogné, à toutes marges. Bel envoi a.s., à Paul SOUDAY  [548508] 70 € 
 
1298 - ROBIN (Emmanuel). Accusé, lève-toi. Prix du premier roman 1929. P., La Palatine – librairie Plon, 1929. In-8, broché, 283 pp. Edition originale. Exemplaire 
numéroté sur Alfa. Bel ex. frais. Réédité sous le titre "L'Accusé", ce roman fut couronné du premier prix du Premier Roman dont le jury était notamment composé de François 
Mauriac, André Maurois et Georges Bernanos. [548651] 30 € 
 
1299 - ROBLES (Emmanuel). Cela s'appelle l'aurore. P., Seuil, 1952. In-12, broché, 221 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse (poinçon). Papier un peu 
jauni. Bon ex., non coupé. Envoi a.s. au journaliste et militant communiste André WURMSER, "ce livre qui parle d'amour, de fraternité et de l'horreur de la guerre"... [549865] 
40 € 
 
1300 - RODKER (John). Dartmoor. Traduction de Ludmila Savitzky. P., Ed. du Sagittaire, 1926. In-16 broché, 124 pp., [3] ff., fac-similé en frontispice (Les Cahiers 
nouveaux, 16). Edition originale de la traduction française : un des 25 exemplaires de tête sur Japon (n° 14). Très bel exemplaire non coupé et aux larges témoins conservés. 
[550887] 38 € 
 
1301 - ROLIN (Dominique). L'enfant- roi. Roman. P., Denoël - L’Infini, 1986. In-8, broché, 285 pp. Edition originale. Très bon état. Envoi de l’auteur, signé "Dominique", 
à Marcel ARLAND. [549929] 35 € 
 
1302 - ROLLAND (Romain). Aërt. Trois actes. Représenté pour la première fois à Paris, sur le Théâtre de l'Oeuvre, le 3 mai 1898. P., Ed. de la Revue d'Art dramatique, 
1898. Grand in-12 broché, 120 pp., [1] f., bandeaux gravés sur bois. Edition originale (pas de mention de grands papiers). Petits accrocs au dos, bonne condition. [550415] 
50 € 
 
1303 - ROMAINS (Jules). Amour couleur de Paris suivi de plusieurs autres poèmes. Avec un portrait de l'auteur gravé par A. D. de Segonzac. P., NRF, 1921. In-12 
broché, 46 pp., [1] f., portrait en frontispice. Tirage limité à 525 exemplaires sur vergé à la forme d'Arches. Bonne condition. Sur la garde sup., mention manuscrite " René 
Lalou, 22 août 1921 ". [551109] 30 € 
 
1304 - ROMAINS (Jules). Cromedeyre-le-Vieil. P., NRF, 1920. In-12 reliure moderne plein maroquin bleu nuit, dos lisse, auteur et titre dorés en long, "N.R.F." doré en 
queue, couvertures, dos et toutes marges conservées, 134 pp., [1] f. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fi l Lafuma de Voiron. Bel exemplaire bien relié. 
[550479] 60 € 
 
1305 - ROMAINS (Jules). GRACE ENCORE POUR LA TERRE. Trois actes. Paris, NRF, Gallimard, 1947 In-12 broché, 233pp, paginé en rouge, édition originale, tirage 
limité à 1685 ex. Un des 30 de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N° VI), rare dans ce tirage. Dos très légèrement passé, partiellement non coupé, bel ex. [553682] 120€ 
 
1306 - ROMAINS (Jules). Le Fils de Jerphanion. P., Flammarion, 1956. Petit in-8, broché, 313 pp. Edition originale. Un des 25 exemplaires numérotés en chiffres romains 
sur papier Alfa, n°XXIX. Bel exemplaire, non coupé. ENVOI a.s. à son ami le journaliste et écrivain Robert Kemp et à Mme Kemp [549877] 55 € 
 
1307 - ROMAINS (Jules). Le Fils de Jerphanion. P., Flammarion, 1956. In-8, broché, 310 pp. Edition originale. Un des 110 exemplaires sur papier chiffon des Papeteries 
de Lana, n°64, second papier. Très pâle mouillure en marge supérieure, sinon bon ex. [552811] 35 € 
 
1308 - ROMAINS (Jules). Le voyage des amants. P., NRF, 1920. In-12 reliure moderne plein maroquin bleu nuit, dos lisse, auteur et titre dorés en long, "N.R.F." doré en 
queue, couvertures, dos et toutes marges conservées, 82 pp., [1] f. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma de Voiron. Bel exemplaire bien relié. 
[550480] 60 € 
 
1309 - ROMAINS (Jules). Les Copains. P., Nrf-Gallimard, 1932. In-8, broché, XX-356 pp. 55e édition. Légères marques d'usage. Bon ex. ENVOI a.s au clan Rover, de la 
Brigade de Sauvabelin à Lausanne [groupe de scouts laïcs du pays vaudois]. [549876] 40 € 
 
1310 - ROMAINS (Jules). Les hauts et les bas de la liberté. Suprêmes avertissements. Retrouver la foi. Nouvelles inquiétudes. P., Flammarion, 1960. In-12 broché, 268 
pp., [1] f. Première édition collective : un des 55 exemplaires sur vélin Alfa (seul grand papier après 25 pur fil). A toutes marges, en partie non coupé, bonne condition. 
[551222] 30 € 
 



 55 

1311 - ROMAINS (Jules). Les hommes de bonne volonté. XIX. Cette grande lueur à l'Est. P., Flammarion, 1945. In-8, broché, 307 pp. Exemplaire sur pur fil Outhenin-
Chalandre, n°59/100, troisième papier. Bon ex., non rogné. Première édition publiée en France, après celle de New York à la Maison Française, en 1941. [552809] 40 € 
 
1312 - ROMAINS (Jules). Pour raison garder. P., Flammarion, 1960-1967. 3 volumes petit in-16, reliure éditeur pleine toile bordeaux, titre doré au dos et au plat sup., 
266 + 244 + 257 pp. 3 piqûres (de pointes ?) sur le plat inférieur du t.2 se prolongent sur les 15 derniers ff., ensemble en bonne condition. Curieux exemplaire dont chaque 
volume est enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur à un destinataire différent (repentirs ???). Au tome 1, le poète Luc Bérimont ; au tome 2, le journaliste André 
Wurmser ; au tome 3, le duc de Levis-Mirepoix. [550475] 100 € 
 
1313 - ROMAINS (Jules). UNE FEMME SINGULIERE. Paris, Flammarion, 1957. In-8 broché, 284pp, édition originale, tirage limité à 410 ex. Un des 25 de tête sur papier 
chiffon des Papeteries d'Arches (N° 16). Très bel ex. en état d'origine, non coupé. [553691] 100 € 
 
1314 - ROMIER (Lucien). L'HOMME BLESSE Paris, Bernard Grasset, 1926. In-12 broché, couverture illustrée d'un bois gravé par Arsène Brivot, 256pp, édition originale, 
tirage limité en grands papiers à 243 ex. Un des 56 ex. sur papier Hollande (dont 6 h.c.), numéroté 48, après 11 ex. sur Chine et 14 ex. sur Japon. Bel ex. à pleines marges, 
non rognées. [553053] 40 € 
 
1315 - ROPARTZ (Joseph-Guy). Adagiettos. Poésies. Avec un prélude de Louis Tiercelin. P., Léon Vanier, 1888. In-12 broché, [3] ff., VII-98 pp. Edition originale (il n'y a 
pas eu de grands papiers). dos bruni et fendillé, couv. passée mais bonne condition. Rare édition originale du premier livre publié par le poète et compositeur breton. 
[550418] 40 € 
 
1316 - ROSENTHAL (Léon). L'art et les artistes romantiques. P., Le Goupy, 1928. Grand in-8 reliure pastiche néo-romantique, pleine basane aubergine, dos à 3 nerfs 
ornés d'une fine roulette dorée, caissons bordés d'un filt doré et ornés à froid, auteur et titre doré, plats bordés d'un filet doré et décorés à froid à la plaque, d'un cadre 
architectural néo-gothique et d'un médaillon évoquant une rosace, roulette à froid aux coupes et bords des contreplats, tête dorée, couv. et do s conservés [reliure de A. 
Taffin], 186 pp., [1] f., 16 planches dont le frontispice, vignettes. Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma. Dos uniformément passé, très légers frottements sur 2 coins mais 
bel exemplaire relié avec toutes ses marges. [550464] 75 € 
 
1317 - ROSNY (J.-H.). Les Corneilles. P., Librairie moderne, 1888. In-8, broché, III-320 pp. Edition originale. Tirage de tête limité à 8 exemplaires sur Hollande, n°3. Couv. 
usagée, avec petit manque angulaire et dos recollé, mais intérieur en bon état. [552792] 90 € 
 
1318 - ROSTAND (Maurice). Conversation avec la gloire. P., "A. Schéhérazade" [François Bernouard], 1910. Petit in-8 carré, cousu par un ruban de tissu noir, non 
paginé. Edition originale, sans indication de tirage. Exemplaire sur vergé. Couverture à peine salie. Premier poème publié par Maurice Rostand et l’un des premiers ouvrages 
édités par Bernouard. [552674] 50 € 
 
1319 - ROUERGUE (André). Variations. Poèmes. P., Editions de la Revue moderne, [1955]. In-8, broché, 67 pp. Edition originale, sans indication de tirage. Couv. lég. 
jaunie, sinon bon ex., en partie non coupé. Plaquette peu commune, publiée sous pseudonyme. Envoi signé du véritable patronyme de l’auteur, André Bessières, daté 
Ussel 15 juin 1947, au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec, Avec L.A.S. d’envoi, demandant des renseignements sur la Société des Amis de Baudelaire (1 p. in-4). 
[549984] 50 € 
 
1320 - ROUGE (Jacques). Le terroir et les rêves. P., Emil Lechevalier, 1909. In-12, broché, couv. ill., 195 pp. Edition originale. Dos plissé, bon état général, ex. non 
coupé. Envoi a.s. à Anatole FRANCE, carte de visite jointe. Cachets encre et étiquette de collation au dos. [549938] 60 € 
 
1321 - ROUQUETTE (Louis-Frédéric). La Bête bleue. Suivi de La Grand' Route du pôle. Préfaces de Claude Farrère. P., Ferenczi, 1928. In-8, broché, 258 pp. Edition 
originale. Un des 70 exemplaires sur pur fil Lafuma, n°38. Bon ex., non coupé. [552826] 38 € 
 
1322 - ROUSSELOT (Jean). Deux Poèmes. Bruxelles, Le Cormier, 1950. Grand in-8, en feuilles sous couv. rempliée, non paginé [20 pp.], bois gravé de René Mels en 
frontispice. EDITION ORIGINALE tirée à 125 exemplaires. Un des 70 sur papier Steinbach chamois léger numérotés, n°93. Légères piqures sur la seule garde. Très bon 
état. Envoi de l'auteur au fx-titre retranscrivant un quatrain de l'un de ses poèmes. [548521] 65 € 
 
1323 - ROUSSELOT (Jean). Poèmes. Talence-Bordeaux, Les Cahiers de Jeunesse, 1934. In-8 carré, broché, couv. de papier rose, 28 pp. EDITION ORIGINALE. Dos 
insolé. Bon ex. de cette rare plaquette. Premier recueil de l'auteur, avec un envoi a.s., au surréaliste René CREVEL [un an avant le suicide de ce dernier]. [548509] 70 € 
 
1324 - ROUSSELOT (Jean). UNE FLEUR DE SANG roman Paris, Editions Albin Michel, 1954 In-12 broché, 213pp, édition originale, un des 13 ex. de tête sur vélin du 
Marais (N°9), seul grand papier. Bel ex. [553526] 60 € 
 
1325 - ROY (Claude). Suite française. P., Julliard - coll. "Sequana", 1943. In-8, broché, couverture rempliée ill. d'un bois gravé, 210 pp. Edition originale. Exemplaire sur 
vélin d'alfa. Bon ex. ENVOI (gratté), dont il ne subsiste que la signature de l’auteur. Il est possible que le dédicataire ait souhaité ne plus apparaître sur un ouvrage écrit 
durant les années noires de l’occupation, où l’auteur vante le génie et les traditions de l’âme f rançaise, sans en appeler à la résistance active. Ce titre est assez souvent 
absent des bibliographies de Claude Roy. [549878] 50 € 
 
1326 - ROY (Jules). La Femme infidèle. P., Gallimard - Nrf, 1955. Petit in-8, broché, 216 pp. Edition originale limitée à 132 exemplaires. Un des 100 sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre. Très bon état. [552824] 45 € 
 
1327 - ROY (Jules). Les Flammes de l'été. P., Gallimard - Nrf, 1956. Petit in-8, broché, 187 pp. Edition originale. Un des 100 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, n°29, second 
papier. Très bon état. [552835] 45 € 
 
1328 - ROYERE (Jean). Denise. Poèmes. Bois dessinés et gravés par Jean-Paul Dubray. P., Marcel Seheur, 1931. In-8 carré, broché, couv. rempliée, 69 pp., vignettes 
et bois gravés tirés en bistre. EDITION ORIGINALE limitée à 175 ex. Un des 150 sur vélin d’Arches, n°50. Couv. très lég. passée. Intérieur en parfait état, une coquille 
corrigée à la main. Envoi de l’auteur à Yves-Gérard LE DANTEC, daté de Paris, 20 juillet 1931. [548505] 80 € 
 
1329 - ROZAN (Charles). La jeune fille. Lettres d'un ami. P., Ducrocq, 1881. Petit in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins de l’époque, dos à nerfs orné, tête dorée, [3]ff.-
XV-360 pp. Troisième édition. Dos lég. passé. Agréable exemplaire en reliure du temps. Envoi manuscrit, daté de 1886. Portraits de jeunes filles sous forme épistolaire, 
par le moraliste et étymologiste Charles Rozan (1824-1905) : La Douceur, La Simplicité, la Modestie, La Bonne Grâce, Etre jolie, La Moquerie, La Colère, Le devoir, 
Mademoiselle Péronnelle, Les Négligences du langage, La Bavarderie, l’Indiscrétion, La Curiosité, Le Masque physique, les Horreurs de la mode, Le Masque moral, Lire, 
Réfléchir. [552884] 30 € 
 
1330 - RUET (Noël). Châteaux d'enfance. [Liège], Cahiers du Nord, 1946. Grand in-8, broché, couv. rempliée, 74 pp. Edition originale. Un des 50 exemplaires de tête sur 
papier Impérial, n°VI. Couv. à peine marquée. Bel ex. non coupé. Marques de lecture au crayon. Envoi de l'auteur à Yves-Gérard Le Dantec "en souvenir de notre rencontre 
du 8 janvier 1949"... [552807] 55 € 
 
1331 - RUET (Noël). Suivre sa trace. P., Points & Contrepoints, 1952. Grand in-8, broché, couv. rempliée, 64 pp. ÉDITION ORIGINALE. Un des 152 ex. numérotés sur 
vélin Crèvecœur du Marais, n°52. Couv. à peine marquée. Bel ex. non coupé. Marques de lecture au crayon. Envoi de l'auteur à Yves-Gérard Le Dantec "pour qui la poésie 
est un grand amour"... [548532] 55 € 
 
1332 - SABATIER (Antoine). Sonnets en bige. P., Libr. de l'Art indépendant, 1892. In-16 broché, 86 pp., [1] f. Edition originale : un des 288 ex. num. sur Hollande, seul 
papier après 12 Japon. Couv. défraîchie, int. frais et à toutes marges, bonne condition. Rare édition originale de ce recueil de sonnets du poète et médecin lyonnais Antoine 
Michel Sabatier, né en 1854. [549154] 60 € 
 
1333 - SAGAN (Françoise). Bonheur, impair et passe. Théâtre. P., Julliard, 1964. In-12 broché, 141 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur Alfa d'Avignon 
(seul papier après 50 vélin d'Arches et avec qq. ex. d'auteur). A toutes marges, bonne condition. [551421] 150 € 
 
1334 - SAGAN (Françoise). La Chamade. P., René Julliard, 1965. In-8, broché, couv. rempliée, 250 pp. Edition originale. Tirage à 340 exemplaires d’auteur, un des 250 
sur Alfa mousse. Dos à peine marqué, bel exemplaire. [553792] 110 € 
 
1335 - SAGAN (Françoise). La robe mauve de Valentine. Théâtre. P., Julliard, 1963. In-12 broché, 187 pp., [1] f. Edition originale : un des 100 exemplaires sur Alfa 
d'Avignon (seul papier après 50 vélin d'Arches et avec qq. ex. d'auteur). Petite déch. sans perte en marge des premiers ff. non coupés, le reste à toutes marges, bonne 
condition. [551422] 120 € 
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1336 - SAGAN (Françoise). Les violons parfois. Théâtre. P., René Julliard, 1962. In-8, broché, couverture rempliée, 156 pp. Edition originale. Un des 100 exemplaires 
sur Alfa d’Avignon, n°111. Dos à peine marqué, bel exemplaire. [553900] 90 € 
 
1337 - SAINT-GEORGES DE BOUHELIER. UN GRAND AMOUR DE BRIAND [Aristide] Genève, Editions du Milieu du Monde, 1949. In-8 carré broché, couverture 
illustrée rempliée, 343pp, illustré de 17 portraits et fac-similés de lettres h.-t., un des ex. du tirage en grand papier, un des 12 ex. de tête sur vergé pur fil, les 6 premiers 
étant hors commerce, celui-ci appartenant à ce tirage: N° 3 imprimé pour Monsieur Charles Perrenoud. Rare. Infimes rousseurs négligeables sur les tranches, par ailleurs 
ex. comme neuf, en état d'origine non coupé. [553684] 90 € 
 
1338 - SAINT-HELIER (Monique). BOIS-MORT Roman. Paris, Benrard Grasset, 1934. In-8 "écu" broché, couverture rempliée, 328pp, édition originale tirée à 1144 ex. Un 
des 20 exemplaire sur vélin d'Arches (N° IV des 5 numérotés en chiffres romains), 3 ème grand papier après 12 sur Japon Impérial et 9 ex. sur Montval. Rare. Bel ex. à 
grands témoins. [553441] 200 € 
 
1339 - SAINT-JOHN PERSE. Anabase. Seconde édition revue et corrigée, augmentée d'une biographie. Paris, Gallimard, NRF, 1948. Grand in-8 carré br., n.p., en partie 
non coupé, non rogné. Petite tâche au 1er plat de la couv., bonne cond. [551294] 30 € 
 
1340 - SAINT-MARCET. La Zone dangereuse. P., Bernard Grasset, 1924. In-8, broché, 327 pp. Edition originale. Tirage à 115 exemplaires, un des 75 sur vélin pur fil 
Lafuma, n°92. Bel ex., non rogné. Roman dédié à Daniel de Foë, par le comte Aimery de Comminges (1862-1925), officier de cavalerie et écrivain sous le pseudonyme de 
Saint-Marcet. [553915] 38 € 
 
1341 - SAINT-PIERRE (Michel de). Les Ecrivains. P., Calmann-Lévy, 1957. In-8, broché, couv. rempliée, 282 pp. Edition originale sur Hollande Van Gelder. Un des 10 
ex. réservés aux Amis de la librairie H. Lefebvre, n°2. Bel ex. [552831] 70 € 
 
1342 - SAINT-PIERRE (Michel de). Les Murmures de Satan. Roman. P., Calmann-Lévy, 1959. Fort in-8, broché, couv. rempliée, 288 pp. Edition originale.Tirage limitée 
à 55 exemplaires sur vélin chiffon teinté du Marais. Un des 5 réservés aux "Amis de la Librairie Henri Lefebvre à Paris", n° H.L. 3. Très bon état. Ex. non coupé. ENVOI a.s. 
à M. Rodolfo Liner. [550006] 80 € 
 
1343 - SAINT-PIERRE (Michel de). LES MURMURES DE SATAN. Roman. Paris, Calmann-Lévy, 1959. In-8 br., couverture rempliée, 288pp, édition originale, tirée à 
seulement 140 ex. Un des 110 ex. de tête sur vélin blanc de RIVES B. F. K. (N°44) Bel ex. en état d'origine, non coupé. [553700] 50 € 
 
1344 - SAINT-PIERRE (Michel de). Les nouveaux Aristocrates. P., Calmann-Lévy, 1960. In-8, broché, 283 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse (mention 
imprimée). Bon ex. Envoi a.s. à Marcel ARLAND. [550005] 45 € 
 
1345 - SAINT-PIERRE (Michel de). Les nouveaux prêtres. P., La Table Ronde, 1964. In-8, broché, couv. rempliée, 312 pp. Edition originale. Un des 20 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma tirés pour la libraire Henri Lefebvre, n°36. Bel ex., non rogné, certains témoins un peu effrangés. [552795] 65 € 
 
1346 - SAINT-POL-ROUX. La Dame à la Faulx. Tragédie en cinq actes et dix tableaux. P., Société du Mercure de France, 1899. In-12, broché, 431 pp. + 2 ff. (cat. de 
l’éditeur, sur papier jaune). Edition originale sur papier ordinaire, après 12 Hollande, seul grand papier. Couverture un peu défraîchie, quelques pâles rousseurs éparses, 
néanmoins bon exemplaire. [554553] 70 € 
 
1347 - SALACROU (Armand). Comme les chardons. Pièce sans entracte. P., Gallimard, 1964. In-12, broché, couv. rempliée, 148 pp. Edition originale. Un des 250 
exemplaires numérotés hors commerce sur bouffant des papeteries de Condat. Très bon état. Ex. non coupé. Envoi a.s. à son ami le compositeur Henri SAUGUET. 
[550016] 55 € 
 
1348 - SALACROU (Armand). Comme les chardons... Pièce sans entracte. Paris, NRF, Gallimard, 1964. In-16 broché, couverture rempliée, 148pp, édition originale, 
tirée à 3025 ex. Un des 25 ex. de tête sur pur fil Lafuma-Navarre (N° 23), rare. Très bel ex. en état d'origine, non coupé. [553694] 45 € 
 
1349 - SALACROU (Armand). Dieu le savait ! Trois actes. Suivi de: Pourquoi pas moi? Un acte. P., Gallimard - Nrf, 1950. In-8 broché, 222 pp. Edition originale. 
Exemplaire du service de presse. Papier marginalement jauni, sinon bon ex. en partie non coupé. ENVOI a.s. au romancier Jean Blanzat. [552788] 30 € 
 
1350 - SALACROU (Armand). Impromptu délibéré. Entretiens avec Paul-Louis Mignon. P., Gallimard - Le Manteau d'Arlequin, 1966. In-8 broché, 180 pp., portrait en 
frontispice. Edition originale, exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma Navarre, n°8/30, seul grand papier. Dos lég. jauni. Bel ex., non coupé. [552787] 70 € 
 
1351 - SALACROU (Armand). L'Archipel Lenoir. Pièce en deux parties. Avec un portrait de l'auteur par Max Jacob. P., Gallimard - Nrf, 1948. In-8 broché, 202 pp., 
portrait en frontispice. Edition originale, exemplaire numéroté sur alfa mousse Navarre. Bel ex., non coupé. [552784] 35 € 
 
1352 - SALACROU (Armand). LA RUE NOIRE. Pièce en deux parties. Paris, NRF, le manteau d'Arlequin, Gallimard, 1967. In-16 broché, 252pp, édition originale, un des 
30 ex. de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N° 24), seul grand papier Exemplaire comme neuf, en état d'origine, non coupé. [553517] 100 € 
 
1353 - SALACROU (Armand). Les nuits de la colère. Pièce en deux parties (...) avec un portrait de l'auteur par André Masson. P., Gallimard - Nrf, 1947. In-8 broché, 
182 pp., portrait en frontispice. Edition originale, exemplaire numéroté sur vélin supérieur. Dos piqué sinon bel ex., en partie non coupé. [552758] 30 € 
 
1354 - SALACROU (Armand). Poof, comédie-ballet. Suivie de L'Archipel Lenoir, comédie en deux parties. P., Gallimard - Nrf, 1950. In-8 broché, 257 pp. Edition en 
partie originale. Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma Navarre, n°53/63, seul grand papier. Bel ex., en partie non coupé. [552786] 55 € 
 
1355 - SALACROU (Armand). THEATRE VII. Une femme trop honnête - Boulevard Durand - Comme les chardons... Paris, NRF, Gallimard, 1966. In-16 broché, 
351pp, édition originale, Un des 35 ex. (dont 6 h.c.), celui-ci (N° 33) sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier, rare. Très bel ex. en état d'origine, non coupé. 
[553697] 100 € 
 
1356 - SALACROU (Armand). THEATRE. L'archipel Lenoir - Poof - Dieu le savait - La vie et la mort de Charles Dublin - Des certitudes et incertitudes... - VI. Paris, 
NRF, Gallimard, 1954. In-16 broché, 148pp, édition originale, tirée à 1110 ex. Un des 35 ex. (dont 5 h.c.) de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (N° 24), rare. Très bel ex. 
en état d'origine, non coupé. [553695] 100 € 
 
1357 - SALACROU (Armand). THEATRE. Pourquoi pas moi ?- Sens Interdit - Les Invités Du Bon Dieu - Le Miroir - VII. Paris, NRF, Gallimard, 1956. In-16 broché, 
148pp, édition originale, Un des 36 ex. (dont 6 h.c.), celui-ci (N° C) sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier, rare. Très bel ex. en état d'origine, non coupé. 
[553696] 100 € 
 
1358 - SALACROU (Armand). Une femme trop honnête. Pièce en trois actes. P., Gallimard - Le Manteau d'Arlequin, 1956. In-8 broché, 218 pp. Edition originale, 
exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma Navarre, n°32/46, seul grand papier. Bel ex., non coupé. [552785] 55 € 
 
1359 - SALLELES (Louis-A.). Boulevards et états d'âme (1912-1956). P., Debresse, 1956. Petit in-8 broché, 94 pp. Edition originale. Bel exemplaire en partie non coupé 
et revêtu du bandeau promo. de l'éditeur. Envoi autographe et lettre autographes signés de l'auteur, l'envoi au poète et journaliste Yves-Gérard Le Dantec (1898-1958), la 
lettre d'accompagnement datée de novembre 1957. [549188] 35 € 
 
1360 - SALMON (André). LES ETOILES DANS L'ENCRIER. Poèmes. Paris, NRF, Gallimard, 1952. In-8 broché, 218pp, édition originale, il a été tiré 94 ex. en grand 
papier, 14 sur vélin de Hollande et 90 ex. sue vélin pu fil des papeteries Lafuma-Navarre dont celui-ci, N° 77. Ex. comme neuf, non coupé. [553087] 70 € 
 
1361 - SALMON (André). Poèmes. Âmes en peine et corps sans âme. Les clefs ardentes. Le douloureux trésor. P., Vers et prose, 1905. In-12 broché, 102 pp. Edition 
originale (pas de grands papiers). Fente recollée au dos, petit manque de papier en tête et queue, non rogné, bonne condition. Edition originale du premier livre publié par 
André Salmon, critique d'art et poète, proche de Picasso, Max Jacob et Apollinaire, et promoteur du cubisme dès ses débuts. Envoi autographe signé de l'auteur à Albert 
Dreyfus. [550395] 230 € 
 
1362 - SALMON (André). TOUT L'OR DU MONDE. Les Cahiers Nouveaux 26. Paris, Aux éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1927. Petit in-4 broché, couverture 
remplie, 64pp, [2]ff., fac-similé d'une page autographe en frontispice, édition originale tirée à 830 ex. Un des 800 ex. numéroté sur vélin de Rives. Très bonne condition. 
[553067] 45 € 
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1363 - SAMAIN (Albert). Poèmes pour la grande amie. Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1942. In-8 br., couv. imprimée rempliée, 95 pp., portrait photogr. en front., 
importante introduction de Jules Mouquet. Edition originale en fac-similé du manuscrit original. Tirage limité à 150 exemplaires seulement, celui-ci un des 32 numérotés sur 
Rives, 3e tirage après 4 sur Japon et 8 sur Chine. Très bonne condition. [551329] 150 € 
 
1364 - SARRAZIN (Albertine). L'astragale. Roman. P., Pauvert, 1965. In-12 broché, 246 pp. Edition originale. Couv. un peu salie, taches brunes en marge d'une quinzaine 
de pages, état convenable. Premier tirage de l'édition originale, achevé d'imprimer 20 septembre 1965. [549152] 38 € 
 
1365 - SARTRE (Jean Paul). Situations, II. Paris, NRF, Gallimard, 1948. In-12° broché, 330pp, édition originale tirée à 1109 ex. Un des 5 ex. H. C. numéroté "G" sur pur 
fil Navarre Bel ex. de ce rare tirage, non coupé. [553046] 75 € 
 
1366 - SARTRE (Jean-Paul). L'homme & les choses. P., Seghers, 1947. In-12, couv. rempliée, broché, 76 pp. Edition limitée à 1080 exemplaires, celui-ci sur Alma 
Marais, non numéroté. Texte consacré à Francis Ponge, paru en pré-originale dans Poésie 44, sous le titre "A propos du parti des choses". [554554] 35 € 
 
1367 - SARTRE (Jean-Paul). L'imagination. P., Alcan, 1936. In-12 broché, [2] ff., 162 pp., [1] f. (Nouvelle Encyclo. philosophique, 10). Edition originale (il n'y a pas eu de 
grands papiers). Dos bruni avec petit manque en queue, non rogné, bonne condition. [550403] 75 € 
 
1368 - SARTRE (Jean-Paul). LETTRES AU CASTOR et à quelques autres. Édition établie, présentée et annotée par Simone de Beauvoir. Tome II.1940-1963 Paris, 
NRF, Gallimard, 1983. In-8 broché, 366pp, édition originale en grand papier, tirée à 76 ex. Un des 43 ex. numéroté sur velin d'Arches Arjomari-Prioux. (N° 34, premier ex. 
sur le second papier) Comme neuf, non coupé. [553197] 100 € 
 
1369 - SARTRE (Jean-Paul). NEKRASSOV. Pièce en huit tableaux. Paris, NRF, Gallimard, 1956. In-16 broché, 214pp, non coupé, édition originale tirée à 1291 ex. Un 
des 210 ex. sur vélin pur fil (N° 132), second papier après 46 ex. sur vélin de Hollande van Gelder. Très bonne condition. [553683] 120 € 
 
1370 - SARTRE (Jean-Paul). Réflexions sur la question juive. P., Paul Morihien, 1946. Petit in-8, broché, 198 pp. Edition originale, exemplaire sur vélin alfa Navarre. 
Trace de mouillure marginale, ne touchant pas au texte, sur les derniers feuillets, sinon bon état. [554551] 55 € 
 
1371 - SAUVAGE (Marcel). La Fleur coupée. Roman. P., Gallimard, 1955. In-8, broché, 190 pp., portrait de l’auteur par J. Carton en frontispice. Edition originale. 
Exemplaire du service de presse (poinçon). Dos et marges des feuillets brunis, les premiers un peu cassants. Ex. non coupé. Envoi a.s. à Jacques et Jacqueline Bour, 
illustré d’un petit dessin, au crayon, du peintre René DUREY représentant un vase de fleurs. [550014] 85 € 
 
1372 - SAVARY (Léon). Le fardeau léger. Neuchâtel, Attinger, [1938]. In-12, reliure demi-chagrin fauve à coins, dos à 5 nerfs saillants, bordés d'un filet doré, auteur et 
titre dorés, filet doré aux plats, couv. et dos conservés, 193 pp. Dos très lég. passé mais bel exemplaire bien relié. Envoi autographe signé de l'auteur au Dr. A. Comtesse. 
[550476] 38 € 
 
1373 - SCANTREL (Yves), SUARES (André). Sur la vie. Essais. P., Collection de la Grande Revue, [1909] - 1910. 2 Volumes in-8 reliure basane maroquinée rouge 
brique, dos à 5 nerfs décorés d'un pointillé doré, auteurs, titre et filets dorés,252 + 328 pp. Première édition collective. Dos un peu passés avec petits accrocs négligeables, 
bonne condition. Ex-libris manuscrit Henri Schmid, daté de 1932, aux gardes et titres. [550471] 50 € 
 
1374 - SCHEHADE (Georges). RODOGUNE SINNE A Paris, GLM, 1947 In-12 broché, couverture rempliée, 69pp, édition originale, tirage limité à 715 ex. Un des 100 sur 
vélin du Marais (78), second papier après 15 sur vélin d'Arches. Dos lég. passé, bel ex. en état d'origine, non coupé. [553680] 60 € 
 
1375 - SCHIFF (Maurice). Lumières et vérités. Préface de Jean-Louis Vallas. Collection de la Nouvelle Pléiade, [Goudargues, Impr. de la Salamandre, 1964]. Petit in-8, 
broché, 59 pp. Edition originale, sans indication de tirage. Bon état. Premier recueil de l'auteur, avec un ENVOI a.s. au poète et critique Yves-Gérard Le Dantec. On joint 
un prospectus présentant Le Konthrepiye, association fondée en 1964 pour la défense de la Poésie dont Schiff est le trésorier (1p. in-8). [549988] 45€ 
 
1376 - JONYNAS (V. K.). SCHMITTLEIN (Raymond). LOKIS. La dernière nouvelle de Prosper Mérimée, avec dix-sept bois originaux de V. K. Jonynas. Bade, 
Editions Art et Science, 1949. In-4 broché, couverture remplie, 311pp, bibliographie, table des matières, en frontispice, la page de titre illustrée par l'artiste, portrait contrecollé 
de Mérimée, une carte dépl. en couleurs de la Pologne et de la Lithuanie, les 17 bois gravés sont in et h. -t, illustré également de fac-similés, portraits contrecollés (un 
manquant) Qqs. petites rousseurs, sur les plats et le grade blanches, l'intérieur est très frais, bon ex. [553019] 30 € 
 
1377 - SCHNEIDER (Edouard). UNE CREATURE DE DIEU. Roman Paris, Librairie Plan, 1939. In-12 broché, 245pp, édition originale, tirée à 28 ex. dont 8 ex. h.C.) sur 
papier pur fil des papeteries Lafuma à Voiron, N°2. Très bel ex. à grands témoins, non rogné. [553050] 75 € 
 
1378 - SCWARTZ-BART (Simone et André). La mulâtresse Solitude. Un plat de porc aux bananes vertes. Paris, Aux éditions du Seuil, 1967. In-8 broché, 219pp, 
édition originale tirée à 450 ex. Un des 80 ex. sur vélin pur fil Marais, réservés au Club de l'édition originale (N° C80). E xemplaire enrichi d'une reproduction d'un dessin 
signé S. B. réalisé sur une page de cahier d'écolier, envoi autographe des deux auteurs. Ex. en très bonne condition, partiellement non coupé [553212] 120 € 
 
1379 - SEFERIS (Georges). Cavafy et Eliot, un parallèle. Essai. Traduit par Michel Grodent. S.l., Fata Morgana, 1982. In-8 broché, 66 pp., [2] ff., portrait. Edition originale 
en français : un des 20 exemplaires de tête sur pur fil Johannot (n° 20). Très bel exemplaire non coupé, tel que paru. [550918] 70 € 
 
1380 - SEIFOULINA (Lydia). Virineya. Traduit du russe par Hélène Iswolsky. P., NRF, 1927. In-4 broché, 243 pp., [3] ff. (Les Jeunes Russes). Edition originale de la 
traduction française : un des 109 exemplaires de tête réimposés in-4 sur vergé Lafuma-Navarre, et parmi ceux-ci, un des 100 pour les Bibliophiles de la NRF (n° LXXX). 
Bel exemplaire non coupé. [550902] 38 € 
 
1381 - SEMPRUN (Jorge). Le grand voyage. P., Gallimard, 1964. In-12 broché, 233 pp., [1] f. Qq. rousseurs et légères salissures sur la couv., bonne condition. Edition 
parue quelques mois après l'originale de ce premier livre de Jorge Semprun écrit directement en français. Touchant envoi autographe signé de l'auteur, à Francia (?) et 
Christian Negrin, "qui savent de quoi j'essaie de parler ici". Le propos de l'ouvrage s'inspire du trajet de Jorge Semprun vers les camps de concentration. [550937] 130 € 
 
1382 - SEVERIN (Fernand). Poèmes. Oeuvre complète. P., Bricage, 1951. Fort in-4 en feuilles sous couverture, chemise et étui de l'éditeur, 239 pp., [4] ff., 18 ornements 
gravés sur bois par Mark F. Severin. Première édition collective, tirée à 520 exemplaires sur vélin de Rives (n° 65). Bel ex., non coupé. [551009] 60 € 
 
1383 - SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal de). Lettres... précédées d'une Notice sur sa vie, et du Traité sur le styme épistolaire de Mme de Sévigné. Par M. 
Suard. P., Firmin-Didot, 1873. In-18 rel. époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, titre et fleurons dorés, 651 pp., portrait gravé en frontispice. Petit départ de fente en tête 
du mors supérieur, léger transfert du portrait sur le titre, bonne condition. [553524] 30 € 
 
1384 - SHOUP (Charles). GREEN (Julien) L'OMBRE Pièces en trois actes. Illustrations de Charles Shoup. Paris, Librairie Plon, 1956. In-8° écu broché, 233pp, édition 
originale illustrations de 4 compositions en couleur orange de l'artiste, placées respectivement en frontispice et en tête de chaque acte ; édition originale, un des 70 numéroté 
(L. 37) sur papier Lafuma à Voiron. Dos et bas du second plat légèrement passés, mais bel ex. à grands témoins en état d'origine non coupé. [553435] 120 € 
 
1385 - SIGNORET (Emmanuel E.). L’étrange Aventure. 60 poèmes (hiver 1933-1934). P., Fernand Aubier éd.Montaigne, 1934. In-8, broché, 213 pp. Edition originale. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés. Un des 900 sur hélio, n°321. Bel ex. Envoi a.s., daté de Cannes le 27 septembre 1949, au peintre Louis LE SIDANER "en souvenir 
du Quartier Latin, beaucoup plus tard de la Principauté, de Cap Ferrat, Villefranche et Cannes"… Mention autographe, au crayon : "texte à peu près définitif". [549971] 50€ 
 
1386 - SIGNORET (Emmanuel E.). La Chanson du verger. 36 poèmes (juin 1934). P., Fernand Aubier éd.Montaigne, 1935. In-8, broché, non paginé. Edition originale. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés. Un des 100 ex. de tête sur pur fil Lafuma, n°LXXVII. Bel ex. Envoi a.s., daté d'Albi 16 mai 1935, au peintre Louis LE SIDANER (avec 
cachet encre de sa collection). L'auteur signale deux errata. [549972] 65 € 
 
1387 - SIGNORET (Emmanuel E.). La Chanson du verger. 36 poèmes (juin 1934). P., Fernand Aubier éd.Montaigne, 1935. In-8, broché, non paginé. Edition originale. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés. Un des 900 sur hélio, n°27. Bel ex. Long envoi a.s., daté de Cannes le 29 mai 1949, au peintre Louis LE SIDANER, précisant qu'il 
s'agit de son recueil préféré, dont le fond est champenois et nullement cannois... [549973] 50 € 
 
1388 - SILVESTRE (Charles). LE VENT DU GOUFRE. Roman. Collection "Le Roseau d'Or", oeuvres et chroniques (28). Paris, A la librairie Plan, 1928. In-12 broché, 
286pp, édition originale titrée à 5462 ex. Un des 200 ex. de tête sur papier pur fil des papeteries Lafuma, numérotée en caractères romains. Bel ex. à grands témoins non 
coupé. [553041] 30 € 
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1389 - SIMONE. Le Désordre. P., La Palatine - Plon, 1930. In-8, broché, 300 pp. Edition originale. Un des 120 exemplaires sur pur fil Lafuma Voiron, n°L.46. Couverture 
lég. défraîchie, sinon bon ex., non rogné. [552779] 50 € 
 
1390 - SINDRAL (Jacques). Mars. Roman. P., Grasset, 1926. In-8, broché, 382 pp. Edition originale, un des 34 exemplaires sur Hollande Van Gelder, 3e papier, n°27. 
Couverture très lég. défraîchie, bel ex. non coupé, non rogné. [552770] 50 € 
 
1391 - SOLLERS (Philippe). Carnet de nuit. P., Plon - Coll "Carnets", 1989. In-12, broché, 136 pp. Edition originale. Très bon état. Envoi a.s. de l'auteur [nom du dédicataire 
recouvert]. [550025] 35 € 
 
1392 - SOREL (Charles). L'histoire comique de Francion. En laquelle sont découvertes les plus subtiles finesses et trompeuses inventions tant des hommes 
que des femmes de toutes sortes de conditions et d'âges. Non moins profitable pour s'en garder, que plaisante à la lecture. P., Jean Fort, 1925. In-8, broché, couv. 
rempliée, VI-411 pp., 17 eaux-fortes h.-t. et 16 gravures par Martin Van Maele. Edition numérotée. Un des 1100 exemplaires sur papier pur fibre de Enoshima. Couv. lég. 
tachée, intérieur en parfait état. Ex. en partie non coupé. [553934] 85 € 
 
1393 - SOUBIRAN (André). Journal d'une femme en blanc. Tomes I-II. P., Kent-Segep, 1964-1965. 2 vol. in-8, brochés, 303 et 360 pp. Mention 300e mille pour le tome 
I. EDITION ORIGINALE pour le tome II. Bon état. Envoi de l’auteur, prix Théophraste-Renaudot 1943, au tome II, au journaliste René Langel. [548501] 50 € 
 
1394 - SOUCHON (Paul). Emmanuel Signoret. Incarnation du poète. Collection autour de... P., La Couronne littéraire, 1950. Fort in-8, broché, 265 pp., fac-similé et 
portrait de Signoret en frontispice par A. Séon. Edition originale. Un des 175 sur Marais Crèvecoeur, n°16. Bon ex., en partie non coupé. Envoi de l’auteur. [548489] 65 € 
 
1395 - SOUCHON (Paul). Les élévations poétiques. P., Girard, [1898]. In-8 broché, 125 pp., [1] f. Edition originale tirée à 450 ex. Dos usé, rouss. sur la couv., papier 
jauni et cassant, état médiocre mais ordinaire. Premier ouvrage de l'auteur. Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signée de l'auteur à " Madame Séverine ", et d'une 
carte autographe signée du même à Yves-Gérard Le Dantec (1898-1958), journaliste et poète, à en-tête et sous enveloppe du journal marseillais "Le Petit Provençal", avec 
enveloppe au cachet du 9 mars 1939. Il y est question du poète provençal Emmanuel Signoret. [549184] 60 € 
 
1396 - SRAMEK (Frana). Le soldat étonné. Traduit du tchèque par Louis Brun-Laloire. P., Grasset, 1930. In-12 broché, 227 pp., [1] f. (Coll. tchèque Aventium, 4). Edition 
originale de la traduction française : un des 13 exemplaires de tête sur Annam de Rives. Dos un peu bruni, bel ex., très frais et non coupé. [550938] 60 € 
1397 - STAAL. STAEL (Mme de). Corinne ou l'Italie. P., Garnier "Bibliothèque amusante", 1865. In-8, demi-chagrin rouge, dos à caissons ornés de filets dorés, tr. 
mouchetées, [2]ff.-XI-550 pp.-[1]f., frontispice et 2 planches gravées par Regnault d’après Staal. Coins frottés, intérieur frais. Bel ex. [553956] 55 € 
 
1398 - STENDHAL. Correspondance (1800-1842) publiée par Ad. Paupe et P.-A. Cheramy. Préface de Maurice Barrès. P., Bosse, 1908. 3 volumes grand in-8, rel. de 
l'époque demi-basane bordeaux, dos à nerfs, titre doré, XXIV-448 + VIII-560 + VIII-378 pp., 3 portraits en frontispices, index. Imprimé sur vergé fin. 2 coins légèrement 
émoussés, très rares & pâles rousseurs (essentiellement aux front), bonne condition. 1. Années d'apprentissage (1800-1806). - Vie active (1806-1814). - 2. L"homme du 
monde et le dilettante (1815-1830). - 3. Le fonctionnaire et le romancier (1830-1842). Provient d'un cercle littéraire, avec côte frappée au dos, monogramme doré au coin 
du plat sup. [553800] 100 € 
 
1399 - STENDHAL. Journal de voyage de Bordeaux à Valence en 1838. Publié avec une introduction et des notes par Louis Royer. P., Editions de la chronique des 
lettres francaises, 1927. In-8, broché, couv. rempliée, XXX-301 pp., carte dépliante h.-t. Exemplaire sur Arches numéroté n°345. Couv. à peine défraîchie. Bel ex. établit 
sur le manuscrit original et publié sous la direction de Joseph Place. [553721] 34 € 
 
1400 - STENDHAL. Lettres à Pauline. Edition annotée et présentée par L. Royer et M. de La Tour du Villard. P., La Connaissance, 1921. In-8, broché, 218 pp., trois 
portraits h.-t., index. Edition originale numérotée, exemplaire sur vergé pur fil Lafuma,n°430/750. Bon ex. Ex-libris Gaston Humbert. [552771] 45 € 
 
1401 - [STENDHAL]. SAGNE (Juliette). Le sentiment de la nature dans l'oeuvre de Stendhal. Strasbourg, Heitz, s.d. [1932]. Grand in-8, broché, 95 pp. Bibliographie. 
Dos insolé, intérieur très frais. Exemplaire du stendhalien Charles Simon (ex-libris manuscrit et notes de lecture, au crayon). Avec une L.A.S. de Juliette Sagne à lui 
adressée, Bâle, 3 novembre 1932 (2 pages in-12). [549953] 35€ 
 
1402 - [STENDHAL]. SIMON (Charles). Deux numéros de la revue du Stendhal-Club: "Les souvenirs du baron de Strombeck et de Louis Spack sur Stendhal" et 
"Le sillage de Stendhal en Allemagne". Stendhal-Club, n°9 et 21, 1925-1926. 2 brochures in-8, 15 et 32 pp. Tirage à 200 et 150 exemplaires, sur papier vergé, la première 
non numérotée et la seconde, n°135. Très bon état. Mention manuscrite au crayon à la couverture du n°21: "mon exemplaire". On joint la dactylographie corrigée d'une 
biographie de Louis Spack (8 p. in-4), une l.a.s. de l'écrivain et historien Friedrich von Oppeln-Bronikowski, Berlin 10/5/1927, à propos d'un écrit de Franz Leppman (1 p. 
in-8, en allemand) et deux coupures de presse allemande, 1926 et 1927. [549915] 90 € 
 
1403 - SUARES (André). Remarques. N° I à XII (complet). P., NRF, août 1917 - juillet 1918. 12 fascicules in-8 brochés. Edition originale : exemplaire numéroté sur pur fil 
Lafuma de Voiron. Des couv. défraîchies ou avec rousseurs, mouillure claire sur 6 volumes, limitées aux marges de pied sur 4 d'entre eux, bon exemplaire de travail non 
rogné. [551417] 75 € 
 
1404 - PIDOLL (Paul de). SUDERMANN (Hermann). Le Chemin-des-Chats. Bois gravés par Paul de Pidoll. P., A & G. Mornay, 1924. In-8 br., couv. rempliée illustrée 
par l'artiste, 334 pp., frontispice et bois gravés in-t. de Paul de Pidoll, (21 ème vol. de la collection "Les Beaux Livres"). Un des 936 ex. numéroté sur papier de Rives. Bel 
ex. en état d'origine, non coupé. Traduction française par Mmes Valentin et Charles Laurent de ce roman publié en 1896 par l'écrivain et dramaturge allemand H. Sudermann 
(1857-1928). [553029] 45 € 
 
1405 - SUE (Eugène). Les Mystères de Paris. Roman. Version rajeunie par François Fosca, présentée par Edmond Jaloux. Genève, Editions du Milieu du Monde, 
1942. In-8, broché, 428 pp. Première édition de cette version revue. Exemplaire du service de presse. Bon état. Envoi a.s. de François Fosca à René Lambert. [549966] 
30€ 
 
1406 - SUE (Eugène). Les Mystères de Paris. Roman. Version rajeunie par François Fosca, présentée par Edmond Jaloux. Genève, Editions du Milieu du Monde, 
1942. In-8, broché, 428 pp. Première édition de cette version revue. Exemplaire du service de presse. Bon état. Envoi a.s. de François Fosca à Marcel Rosset. [549967] 
30 € 
 
1407 - SUFFRAN (Michel). Alain-Fournier ou le mystère limpide. P., Wesmael-Charlier, 1969. In-8, broché, 247 pp., ill. photogr. en noir h.-t. (Collection "Conversions 
célèbres" dirigée par Gilbert Ganne). Marques d'usage, quelques marques de lecture au crayon. Envoi a.s., à l’essayiste et romancier Pierre-Henri SIMON : "cette recherche 
de la frontière mystérieuse qui sépare symboliquement ces deux pays également recherchés par cet inconnu célèbre : les douces sablonnières et l’âpre champ de la 
dernière bataille et de la seule vérité"..., avec un DESSIN ORIGINAL à la plume. [548606] 65 € 
 
1408 - SUPERVIELLE (Jules). L'Homme de la pampa. P., NRF, 1923. In-12, broché, 220 pp. Edition originale. Exemplaire du tirage courant. Couv. lég. défraîchie, intérieur 
frais. Premier roman de l'auteur, avec un ENVOI a.s. au journaliste Jean MORIEVAL. [549900] 90 € 
 
1409 - SWETCHINE (Sophie). Lettres de Madame Swetchine. Publiées par le comte de Falloux. P., Auguste Vaton - Didier & Cie, 1862. 2 vol. in-8, rel. de l’époque 
chagrin noir, dos à nerfs et filets dorés, tr. mouchetées, VII- 493 et 538 pp. Edition originale, avec la griffe de l'éditeur. Minimes frottements et petits accrocs, aux coins, 
quelques rousseurs. Bon ex., relié. Ex-libris manuscrit de la baronne de Secondat. [554051] 55 € 
 
1410 - SYAD (William J. F.). Khamsine. Préface de Léopold S. Senghor. P., Présence Africaine, 1959. In-8 broché, 70 pp. Edition originale, sans indication de tirage. 
Couverture tachée mais intérieur frais. Quinze poèmes en français et neuf en anglais par le poète somalien, William Syad (1930-1993). ENVOI a.s., en anglais, à Mme 
Cramer, daté 29.11.60, espérant que ce recueil lui enseignera un peu de sa culture. "Ses poèmes ont le parfum subtil du Cantique des Cantiques. Et aussi l’accent des 
poèmes de Tagore"... (L. S. Senghor). [549996] 50 € 
 
1411 - t'SERSTEVENS (Albert). Poèmes en prose. P., Messein, 1911. In-12 broché, 274 pp., [1] f. Edition originale (pas de grands papiers). En partie non coupé, bonne 
condition. Edition originale du premier livre de l'auteur. [550406] 45 € 
 
1412 - TAGORE (Rabindranath). La corbeille de fruits. Traduction de Hélène Du Pasquier. P., NRF, 1921. In-12, reliure plein maroquin gris taupe, dos lisse, auteur et 
titre dorés en long, couv. et dos conservés, 138 pp., [1] f. Edition originale de la traduction : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bel exemplaire en partie 
non coupé et bien relié. [550950] 45 € 
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1413 - TAINE (Hippolyte). Voyage aux Pyrénées. Septième édition, illustrée par Gustave Doré. P., Hachette, 1873. Fort in-8, rel. de l’époque demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs orné de croisillons dorés, plats de percaline rouge ornée à froid, tr. dorées, VI-336 pp., nbr. ill. in et h.-t. Reliure frottée, rousseurs éparses, plus marquées aux 
premiers et derniers feuillets, cependant bon ex. de cette belle édition illustrée par Gustave Doré. [553737] 95 € 
 
1414 - TALLEYRAND-PERIGORD (Maurice de). Au pays du silence. P., librairie de la "Nouvelle Revue", 1895. Grand in-8, broché, couv. rempliée, VIII-117 pp. Edition 
originale Exemplaire sur Japon, n°46. Couverture un peu défraîchie mais intérieur très propre. Bel ex. non coupé, peu commun. Edition à tirage restreint, sans mention de 
nombre. [552805] 70 € 
 
1415 - TARDIEU (Jean). THATRE II - POEMES A JOUER. l'ABC de notre vie. Rythmes à trois temps - Une voix sans personne - Les temps du verbe - Les Amants 
du métro. Paris, NRF, Gallimard, 1960. In-8 broché, 241pp, édition originale, un des 30 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n°18), seul grand papier. Ex. en très bonne 
condition, en état d'origine, non coupé. [553080] 150 € 
 
1416 - OTHON FRIESZ. TELLIER (Jules). Le Pacte de l'écolier Juan. Nouvelle en prose décorée par Monsieur Othon-Friesz. P., Typographie François Bernouard, 
(1920). In-4, broché, non paginé, 10 ill. en noir dans le texte. Edition originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vergé d'Arches à la forme, n°123. Bel ex. [553974] 
90 € 
 
1417 - TERAMOND (Guy de). Les vers de vingt ans. Préface par Pierre de Lano. P., Rouquette, 1891. Petit in-16, reliure époque demi-toile à coins à la Bradel, pièce de 
titre basane brune, fleuron doré, tête dorée, couv. conservées, [3] ff., V pp., [1] f., 105 pp., [1] f. Edition originale illustrée de vignettes par Guydo : tirée à 320 ex. numérotés, 
l'un des 300 sur papier vélin (n° 262). Taches très claires au plat sup., petit accroc à la pièce de titre, bien relié avec toutes ses marges, bonne condition. Edition originale 
du premier ouvrage de l'auteur. C'est un recueil enjoué - voire coquin - de pièces adressées à des femmes, chaque poème s'attachant à louer une partie du corps : cuisses, 
ventre, jambes, nuque... et le nombril auquel 3 pièces sont consacrées. [549212] 120 € 
 
1418 - THEURIET (André). Le chemin des bois. Poëmes et poésies. P., Lemerre, 1867. In-12 broché, 144 pp. Edition originale (pas de grands papiers signalés ; 
exemplaire sur vélin fort) Dos usé, recollé et vernis, qq. rousseurs en marge, non rogné, état convenable. Edition originale du premier livre de l'auteur, couronné par 
l'Académie française. [550405] 60 € 
 
1419 - THIRY (Marcel). Trois longs regrets du lis des champs. Liège, La Flûte enchantée, 1955. Grand in-8, broché, couv. ill. rempliée, 32 pp., bois gravé de Roger 
Thomas, tiré en vert au titre. ÉDITION ORIGINALE. Un des 500 ex. sur papier de Virginal, numéroté à la main n°109. Très bon état, notes de lecture au crayon. Envoi de 
l’auteur à Yves-Gérard LE DANTEC "pour le remercier également de sa généreuse sympathie et du plaisir que je dois à ses poèmes".... [548561] 50 € 
 
1420 - THIRY (Marcel). Voie-lactée. Aalter, André de Rache, 1961. In-8, bradel de l'éditeur pleine toile grège titrée, 146 pp. Toile lég. marquée avec petit accident au dos. 
Bon état général. Envoi a.s. à Marcel ARLAND "en hommage de respectueuse et fidèle amitié, avec mon admiration et ma reconnaissance'... [549951] 50 € 
 
1421 - THOMAS (Louis). Lily. P., Psyché, imp. H. Jouve, 1906. In-12, broché, 29 pp. Edition originale, sur vergé. Couverture verte lég. insolée. Plaquette peu commune, 
publiée par la revue fondée par l'auteur lui-même. Avec un envoi a.s., daté de septembre 1906, au poète et pédagogue Alphonse Marius GOSSEZ. Louis Thomas (1885-
1962), écrivain et essayiste, fut condamné pour faits de collaboration en 1949. [548601] 65 € 
 
1422 - TILLIER (Claude). Belle-Plante et Conélius. Préface de Jules Renard. Lausanne, Lapie, 1908. In-12 reliure demi-basane grenat à coins, dos lisse finement orné 
aux petits fers dans le goût du XVIIIe siècle, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. conservées, XXX-223 pp. Nouvelle édition précédé d'une préface inédite de Jules 
Renard, à savoir le discours qu'il prononça à l'inauguration du buste de Claude Tillier à Clamecy, Nièvre, le 17 septembre 1905. Il n'y a eu que 25 ex. num. sur Hollande. 
Dos uniformément passé (fauve) mais bel ex. bien relié. [550478] 70 € 
 
1423 - TOESCA (Maurice). Clément. P., Gallimard, 1942. In-8, broché, 205 pp. Mention de 2e édition. Papier un peu jauni. Bon ex. Premier roman de l’auteur [fonctionnaire 
à la Préfecture de police durant les années de guerre] avec un envoi à l'avocat et écrivain Noël FELICI [futur défenseur du journaliste collaborationniste Jean Auguste 
Hérold, dit Hérold-Paquis, fusillé en octobre 1945] : "ce dernier exemplaire de l'édition originale est destiné à Noel Félici et à Madame Noel Félici, en témoignage de ma 
sympathie et de mes sentiments les plus « Clément »s"... [548504] 55 € 
 
1424 - TOLSTOI (Léon). Les quatre livres de lecture. 1869-1872. Première traduction intégrale avec introd. et notes par Charles Salmon. P., Bossard, 1928. Grand in-
12 étroit broché, LXXV-552 pp., portrait. Edition du centenaire. Exemplaire numéroté sur Biblio-Pelure India. Mouillure très claires sur les couv., le reste frais, non coupé, 
bonne condition. [550941] 30 € 
 
1425 - TOREILLES (Pierre). Noces d'Ea et Nin-Ki Montpellier, Henri Sauramps, 1950. Petit in-4, en ff., sous couv. jaune impr., 51 pp., édition originale, un des 25 ex. de 
tête sur pur fil Lafuma, numéroté à la main et signé par l'auteur. Excellent état. Né à Aimargues en 1921, Pierre Toreilles est un écrivain et poète français, fondateur en 
1946 de la librairie Sauramps à Montpellier. [551368] 80 € 
 
1426 - TOULET (P.-J.). Le Mariage de Don Quichotte. P., Le Divan, 1924. In-8 broché, 254 pp. Edition limitée à 125 exemplaires. Un des 110 sur vergé de Rives, n°99. 
Couv. très lég. marquée. Bel ex. sur témoins non rognés. [553897] 60 € 
 
1427 - TOULET (P.-J.). Les trois impostures. Almanach. P., Editions du Divan, 1922. In-12, rel. de l'époque demi-basane marbrée fauve à coins bordés d'un filet doré, 
dos à nerfs rehaussés d'une roulette dorée, titre doré, fleurons dorés aux entre-nerfs, tête dorée, 168 pp., couv. et dos conservés. EDITION ORIGINALE. Un des 200 ex. 
sur papier sunburst white. Dos légèrement passé, bel exemplaire. [549180] 150 € 
 
1428 - TOULET (P.-J.). Les Trois impostures. Almanach. P., Le Divan, 1922. In-12 broché, couv. rempliée illustrée, titre sur étiquette, 168 pp. Edition collective originale 
numérotée. Exemplaire sur Alfa. Couv. très lég. marquée, rares piqures éparses. [553920] 40 € 
 
1429 - TOULET (Paul Jean) & HENRIOT (Emile). Lettres de P. J. Toulet et de Emile Henriot. Paris, Mercure de France, 1959. In-8, br., couverture imprimée et rempliée, 
145 pp., non coupé. Un des 65 ex. sur vergé des papeteries Navarre (N°70). Très bel exemplaire. [549011] 75 € 
 
1430 - TOURGUENEV (Ivan). Poëmes en proses. Première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original autographe avec des notes par Charles Salomon. 
Gap, Impr. Louis Jean, 1931. Grand in-8 broché, 141 pp., [2] ff., 4 planches, bibliogr., chronologie. Première édition en volume, extraite du Bull. de la Soc. d'Et . des Htes-
Alpes : tirage limité à 150 ex. réservés à l'auteur, un des 125 sur papier vélin fort (n° 108), tiré pour M. Heusser. Pages jaunies en regard des planches, accroc dans une 
marge mais bonne condition. Etiquette ex-libris armoriée Heusser. [550895] 48 € 
 
1431 - Importante biographie de Prosper Mérimée. TRAHARD (Pierre). Tomes I-II. La jeunesse de Prosper Mérimée 1803-1834. Tomes III.- Prosper Mérimée de 
1834 à 1853 T.IV. - La vieillesse de Prosper Mérimée 1854- 1870. P., Champion, 1925- 1930. 4 vol. in-8 brochés, couv. rempliée, titre rouge et noir, XVIII-358, 424, 333, 
288 pp.,12 planches de reprod. et phototypies en noir réparties dans les volumes, chronologie, index. Tirage limité à 1310 exemplaires. Exemplaires parmi les 1200 sur pur 
fil Lafuma (N°739). Complet en quatre tomes. Minuscules piqûres sur le dos et le long du mors du 1er plat, intérieur frais, sans rousseurs, bonne condition d'ensemble. 
[553620] 200 € 
 
1432 - HUGO (Victor. TREICH (Léon). L'esprit de Victor Hugo. Propos, anecdotes et variétés recueillis par... P., Librairie Gallimard - Collection d'anas, n°38, 1929. In-
12, broché, couv. imprimée en vert et noir, 157 pp. Edition originale limitée à 65 ex. sur vélin de chiffon rose Lafuma-Navarre, n°13 Bel ex., non coupé. [554568] 30 € 
 
1433 - TRINTZIUS (René). Le soleil du père. Roman. P., NRF, 1927. In-4 broché, 250 pp. Edition originale : un des 109 exemplaire réimposés in-4° sur vergé Lafuma-
Navarre, et parmi ceux-ci, l'un des 100 destinés aux bibliophiles de la NRF, celui-ci n° XI non nominatif. Dos et couv. sup. un peu jaunis, en partie non coupé, bonne 
condition. Edition originale du premier roman de l'auteur. [549207] 40 € 
 
1434 - TRIOLET (Elsa). Ecoutez-voir. Paris, Editions Gallimard, NRF, 1968. In-8 broché, couv. rempliée imprimée, 350 pp., à grandes marges, non coupée, nombreuses 
ill. in-t et h-texte, EDITION ORIGINALE, un des 55 ex. sur vélin bleu clair. Superbe exemplaire à pleines marges, non coupé, [549221] 200 € 
 
1435 - TRIOLET (Elsa). Le premier accroc coûte deux cents francs. Nouvelles Paris, Société des Editions Denoel, 1945. In-8, br. , couv. impr. , 417 pp. , non coupé. 
Un des 300 ex. sur pur fil Lafuma. [549012] 70 € 
 
1436 - TROYAT (Henri). Le geste d'Eve. P., Flammarion, 1964. In-8, broché, 229 pp. Edition originale. Un des 220 ex. sur vélin d'Alfa, n°80. Très bon état. [554414] 65 € 
 
1437 - TROYAT (Henri). Les héritiers de l'avenir. Cent un coups de canon. P., Flammarion, 1969. In-8, broché, 396 pp. Edition originale. Exemplaire de tête sur pur fil 
d’Arches, non numéroté. Très bon état. ENVOI a.s. à l’éditeur Claude Flammarion. [549880] 145 € 
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1438 - TROYAT (Henri). Les Semailles et Les Moissons. AMELIE P., Librairie Plon, 1955. In-8 carré br., 393 pp, édition originale, un des 110 ex. num. sur pur fil des 
papeteries Lafuma à Voiron (N° L89), second grand papier après 47 ex. sur papier Madagascar Bel ex. [553677] 60 € 
 
1439 - TROYAT (Henri). Les Semailles et Les Moissons. LA GRIVE P., Librairie Plon, 1956. In-8 carré br., 408 pp, édition originale, un des 110 ex. num. sur pur fil des 
papeteries Lafuma à Voiron (N° L89), second grand papier après 47 ex. sur papier Madagascar Bel ex. [553676] 60 € 
 
1440 - TROYAT (Henri). UNE EXTREME AMITIE Paris, La Table Ronde, 1963. In-12 broché, 250pp, édition originale limitée à 210 ex. Un des 145 ex. sur vélin pur fil 
numéroté en chiffres romains Ex. en état d'origine à grands témoins, non coupé, légèrement. froissé à l'angle inf. [553044] 120 € 
 
1441 - UNAMUNO (Miguel de). Le marquis de Lumbria. Traduction de Jean Cassou. P., Ed. du Sagittaire, 1924. In-16 broché, 50 pp., [3] ff., fac-similé en frontispice (Les 
Cahiers nouveaux, 1). Edition originale de la traduction française : un des 50 exemplaires de tête sur Japon (n° 13). Bel exemplaire aux larges témoins conservés. [550888] 
30 € 
 
1442 - VAILLAND (Roger). Le Colonel Foster plaidera coupable. Pièce en cinq actes. P, Les Éditeurs Français Réunis, 1951. In-12, broché, 157 pp., carte du lieu de 
l’action en frontispice. Edition originale. Dos bruni, quelques marques d'usage. Envoi a.s. à Gisèle Wolsohnn. Amusant ex-libris papier à la devise "A dada sur mon bidet / 
Tout et rien". [549964] 40 € 
 
1443 - VALERY (Paul). Discours de M. Paul Valéry en réponse au remerciement du Maréchal Pétain à l'Académie française. Collection "Phénix". Shangaï, Editions 
Typhons, 1941. In-8 broché, 88pp, édition originale, tirée à 500 ex. un des 50 ex. sur satin blanc (N° 43), après 25 ex. sur vélin teinté. Dos lég. passé, bel ex. en état 
d'origine non coupé. Rare. [553693] 80 € 
 
1444 - VALERY (Paul). Etat de la vertu. Rapport à l’Académie Française. P., Typographie de Léon Pichon, 1935. Grand in-4, broché, couv. rempliée, 48 pp. Edition 
limité à 230 exemplaires, un des 200 sur vergé blanc à la forme des papeteries d’Arches, n°50. En parfait état, en partie non coupé. Discours prononcé le 20 décembre 
1934 à propos des Prix de vertu que l’Académie décerne depuis 1782, à l’initiative du baron de Montyon. [553999] 80 € 
 
1445 - VALERY (Paul). Eupalinos ou l'architecte précédé de l'âme et la danse. Paris, Editions de La Nouvelle Revue Française, 1923. In-4 br., couv. impr., 138 pp., 
première édition collective, originale pour L'âme et la danse, ex. num. sur vélin bouffant. Papier roussi en marge, bonne cond. au demeurant. [551366] 65 € 
 
1446 - VALERY (Paul). Histoires brisées. P., Gallimard - Nrf, 1950. In-8 broché, 181 pp., frontispice en couleurs. Edition originale. Un des 250 exemplaires sur vélin pur 
fil Lafuma Navarre, n°278. Bon ex., en partie non coupé. [552759] 55 € 
 
1447 - VALERY (Paul). Lettre de Paul Valéry. Imprimée à Bruxelles pour quelques amis de l'Auteur, par les soins de l'un d'eux. Bruxelles, Goossens, 1925. In-4, 
broché, couv. rempliée, non paginé, 13 ff. imprimés. Edition originale tirée à 240 exemplaires numérotés seulement, un des 50 sur grand vergé d'Arches, après 20 réimposés 
sur papier bleu. Couv. légèrement insolée, sinon parfait état. Lettre au bibliophile belge Frank Flausch (1878-1926), rédigée au retour d’un voyage à Bruxelles, qui sera 
recueillie dans "Monsieur Teste". [553997] 220 € 
 
1448 - VALERY (Paul). Moralités. P., Nrf-Gallimard, 1932. Petit In-8, rel. demi-chagrin bordeaux bordé d'un filet doré, dos lisse, auteur & titre dorés, tête dorée, plats et 
gardes boisés, couv. et dos conservés, ex. ornementé de nombreuses vignettes in-texte (fleurs, oiseaux...) 179 pp. édition originale, un des ex. numéroté sur papier blanc 
d'Alfa, seul papier après 57 ex. sur papier japon. Dos légèrement passé, bel ex., finement relié. [549242] 70 € 
 
1449 - VALERY (Paul). Œuvres. Monsieur Teste. La Soirée. Lettre d’Emilie. Le Log-book. Quelques Epîtres. P., Editions du Sagittaire, (1931). In-4 carré, broché, 
couv. rempliée, 143 pp. Edition numérotée, un des 50 exemplaires sur Hollande, deuxième papier, n°74. En parfait état. Ex. en partie non coupé. [553998] 95 € 
 
1450 - VALERY (Paul). Suite. P., Nrf-Gallimard, 1934. Petit In-8, rel. demi-chagrin bordeaux bordé d'un filet doré, dos lisse, auteur & titre dorés, tête dorée, plats et gardes 
"boisés", couv. et dos conservés, 179 pp. édition originale, un des ex. sur papier blanc d'Alfa, second papier après 58 ex. sur Japon, illustré d'ornements  in-texte dessinés 
par Galanis. Dos légèrement passé, bel ex. bien relié. [549241] 60 € 
 
1451 - VALERY (Paul). SUITE. Paris, chez Paul HARTMANN, 1930. In-4 broché, couverture rempliée, LIII pp, édition originale tirée à 338 ex. Un des 285 ex. sur vélin 
d'Arches blanc (N° 100). Très bonne condition. [553238] 60 € 
 
1452 - VALERY (Paul). Voltaire. Discours prononcé le 10 décembre 1944 en Sorbonne. P., Domat - Montchrestien - coll. "Au Voilier", 1945. Grand in-4, broché, couv. 
rempliée, 36 pp. Edition limitée à 900 exemplaires, un des 100 de tête sur vélin d’Arches, n°63. Couverture lég. brunie, sinon en parfait état, en partie non coupé. [554000] 
80 € 
 
1453 - VALLEE (Claude). La féerie de Marcel Proust. Paris, Fasquelle éditeurs,1958. In-8 broché, couverture illustrée, 437pp, édition originale, tirée à 60 ex. sur vélin 
bouffant Alfa Navarre (N° 28), seul grand papier. Bel ex. [553706] 30 € 
 
1454 - VAN MOPPES (Denise). Mercredi. P., Grasset, 1932. In-8, broché, couv. rempliée, 252 pp. Edition originale. Un des 21 exemplaires numérotés, sur vélin d'Arches, 
n°2 (Coll "Pour mon plaisir", 1). Bel ex., non rogné, non coupé. ENVOI de l'auteur. [552797] 55 € 
 
1455 - VANAVER (Michel). LES COREENS. Paris, NRF "Les manteaux d'Arlequin", Gallimard, 1956. In-12 broché, 208pp, édition originale, exemplaire sur grand papier 
tiré à 35 ex. numérotés dont 5 h.c. sur pur fil Lafuma-Navarre N° 20. Comme neuf, non coupé. Pièce crée à Lyon , au théâtre de la Comédie, dans une mise en scène de 
Roger Planchon le 24 octobre 1956. [553055] 60 € 
 
1456 - VANDEREM (Fernand). Gens d'à présent. P., P. Ollendorff, 1912. In-8, broché, 286 pp. Edition originale. Un des 10 exemplaires sur Hollande, n° 9, après 5 Chine, 
seuls grands papiers. Couverture rose lég. défraîchie, sinon bel ex. à toutes marges, non coupé, non rogné. [552769] 60 € 
 
1457 - VAUCAIRE (Maurice). Arc-en-ciel. P., Lemerre, 1885. In-12 broché, 111 pp. Edition originale. Dos fendu recollé, rouss. en marge de qq. pp., toutes marges 
conservées, bonne condition. [550350] 45 € 
 
1458 - VAUCAIRE (Maurice). Léger sans être vide. Poèmes. P., A la Belle Edition - Typographie François Bernouard, 1912. In-8, broché, non paginé (28 poèmes). 
Edition limitée à 25 exemplaires sur Japon, celui-ci non numéroté. Couverture un peu salie, sinon bon exemplaire, non rogné. [552672] 70 € 
 
1459 - VAUDOYER (Jean-Louis). Franges. P., A la cité des livres, 1927. Petit in-8 carré, broché, couv. rose rempliée, 65 pp. Edition originale. Un des 50 exemplaires sur 
Hollande, n°50 (Coll. "L'alphabet des lettres"). Bel ex., non coupé. [552762] 45€ 
 
1460 - VAUDOYER (Jean-Louis). Quarante petits poëmes. Paris, 1907. In-8, broché, 98 pp., vignettes de Pierre Hepp. EDITION ORIGINALE imprimée à compte d'auteur. 
Couv. violette lég. insolée, intérieur frais. Un des premiers recueils de poésies publiés par Vaudoyer. Envoi de l’auteur, daté juin 1907 , à son ami Adrien Bovy. [548522] 95€ 
 
1461 - VELLEROY (Guy). Le feu grégeois. P., NRF, 1924. In-4 broché, 255 pp. Edition originale : un des 108 ex. réimposés in-4°, et parmi ceux-ci, un des 100 pour les 
bibliophiles de la NRF, celui-ci n° VII pour Jean Gondrexon. Tache au coin de la couv., petite mouillure en marge des tout derniers ff., non rogné, bonne condition. Edition 
originale du premier roman de l'auteur, dédié à Jean Paulhan. [549206] 35€ 
 
1462 - VERALDI (Gabriel). A la mémoire d'un ange. P., Gallimard, 1953. In-8, broché, 335 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Papier un peu bruni, 
sinon bon ex. Envoi de l’auteur à la duchesse Edmée de La Rochefoucauld [Présidente du Prix Femina que Veraldi obtiendra l'année suivante avec "La Machine humaine"]. 
[548546] 50 € 
 
1463 - VERALDI (Gabriel). La Machine humaine. P., Gallimard, 1954. In-8, broché, 301 pp. Deuxième édition. Exemplaire du service de presse. Papier un peu bruni, 
sinon bon ex., non coupé. Prix Femina 1954. Envoi a.s. à Raymond QUENEAU. [548554] 35 € 
 
1464 - VERHAEREN (Emile). A ceux qui viennent. Poëme inédit [...] avec un portrait par Georges Tribout. P., Typographie François Bernouard, 1920. Grand in-8 carré, 
cousu par un lacet de soie noire, non-paginé. Tirage limité à 554 exemplaires, un des 500 sur Arches, n°466. Bel ex. ENVOI a.s. à la comédienne Jeanne Boitel par le 
poète et journaliste Pascal Bonetti (1884-1975), l’un des fondateurs des "Amitiés françaises", mouvement de défense de la culture latine et de la promotion des liens entre 
la Belgique et la France, et dont les premiers essais poétiques furent salués notamment par Verhaeren. [552664] 70 € 
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1465 - VERHAEREN (Emile). Les Ailes rouges de la guerre. Poèmes. P., Mercure de France, 1916. In-8 broché, 247 pp.+ 7 pp. de cat. d’éditeur. Mention de 14e édition, 
parue la même année que l’originale. Marges brunies, néanmoins bon ex., en partie non coupé. Avec une L.A.S. de Verhaeren à Paul Morisse du Mercure de France, 
demandant d'envoyer un jeu d'épreuves des "Ailes rouges" à M. Bellanger, un ami "précieux pour la chasse aux coquilles" (carte-lettre à la date du 26 juillet 1916, 
contrecollée à la garde). [548556] 80 € 
 
1466 - VERHAEREN (Emile). Les héros. Bruxelles, Demain, 1908. In-8 br., couv. impr., 100 pp., ornements typographiques imprimés en orange d'après Théo Van 
Rysselberghe. Edition originale sur papier vergé, il n'a été tiré que 35 ex. num. sur grand papier. Minime déchirure à un coin de la couverture, très rares rousseurs éparses, 
bonne condition. [551362] 50 € 
 
1467 - VERLAINE. PARALLÈLEMENT. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Librairie Léon Vanier, éditeur, A. Messein, 1889. In-12 broché, couverture en papier 
dominoté, sur laquelle a été monté le titre de la couverture d'origine qui avait été découpé au préalable, 124pp, Dos passé, bonne cond. [553089] 60€ 
 
1468 - VERLAINE (Paul). Liturgies intimes. Paris, Léon Vanier, 1893. In-12 br., couv. ocre impr., 54 pp., étiquette de libraire. Seconde édition en partie originale, contenant 
7 pièces nouvelles : -A Charles Baudelaire, -Vêpres rustiques, -Complies en ville, -prudence, -Pénitence, -Oportet haereses esse, -Finale. Bonne condition. [551375] 70 € 
 
1469 - VERLAINE (Paul). Louise Leclercq. Le poteau - Pierre Duchatelet - Madame Aubin (un acte). Paris, Léon Vanier, 1886. Petit in-8 br., couv. impr. rempliée, 116 
pp., édition originale. Dos bruni, fendillé, intérieur correct malgré les marges brunies. [551344] 70 € 
 
1470 - VERLAINE (Paul). Oeuvres posthumes. Texte définitif collationné sur les originaux. P., Messein, 1911. 2 volumes in-8 reliure demi-vélin post. à la Bradel, pièces 
de titre basane fauve, couv. sup. conservées, 408 + 431 pp. Pièces de titre un peu frottées, p.8-9 du t.1 brunies par un ancien papier inséré, mais bel exemplaire bien relié 
avec toutes ses marges. Etiquette ex-libris Jean Vergnet. [550426] 80 € 
 
1471 - VERLAINE (Paul). Sagesse. Avertissement d'Ernest Delahaye. Paris, Albert Messein, 1913. In-8 br., couv. grise impr. rempliée, portrait-front. d'après Eugène 
Carrière, 28 pp. suivies de 97 ff. : reproduction intégrale en fac-similé du manuscrit autographe remis en 1880 à la Société de Librairie catholique, pour l'impression de la 
première édition. Exemplaire numéroté sur vélin réglé. De la collection "Les Manuscrits des Maitres". Bonne condition. [551364] 95 € 
 
1472 - VERY (Pierre). Pont-Egaré. P., NRF, 1929. In-8 carré, broché, 210 pp. Edition originale limitée à 756 exemplaires, un des 100 réimposés sur vergé Lafuma-Navarre 
réservés aux Bibliophiles de la Nouvelle Revue Française, n°LXXXV, imprimé pour P. Deflandre. Infimes rousseurs, bel ex., en partie non coupé. [554173] 65 € 
 
1473 - VIALAR (Paul). La Jeunesse du monde. Roman. P., Flammarion, 1966. Très fort in-8, broché, 806 pp. Edition originale. Un des 14 exemplaires de tête sur vélin 
chiffon de Lana, non numéroté. Bel ex., en partie non coupé. Envoi de l’auteur à Claude FLAMMARION "en très sympathique et fidèle hommage"… [548644] 180€ 
 
1474 - VICAIRE (Gabriel). Emaux bressans. P., Charpentier, 1884. In-12 broché, 291 pp. Edition originale (il n'y a eu que 25 Hollande). Dos usé recouvert d'adhésif, 
rousseurs, état convenable. Envoi autographe signé de l'auteur au poète et critique littéraire Georges Lafenestre (1837-1919). [549227] 60 € 
 
1475 - VICAIRE (Gabriel), BEAUCLAIR (Henri). Les déliquescences. Poèmes décadents d'Adoré Floupette. P., Crès, 1911. In-16 broché, couv. rempliées, 82 pp., [1] 
f., ornements par P.-E. Vibert. (Les Maîtres du Livre, 1). Nouvelle édition tirée à 635 exemplaires : un des 615 sur Arches. Bonne condition. [551018] 38 € 
 
1476 - VIELE-GRIFFIN (Francis). Souvenirs d'enfance et de première jeunesse. P., Mercure de France, 1939. In-12 broché, 176 pp., [1] f. Edition originale : un des 99 
exemplaires numérotés sur vergé d'Arches (n° 6) (seul grand papier après 1 Madagascar). Bel ex., très frais, à toutes marges et non coupé. [551431] 120 € 
 
1477 - VIELÉ-GRIFFIN (Francis). COURONNE OFFERTE à la muse romaine. Paris, Librairie de France, 1922. Petit in-4 carré broché, couverture orange ornementée, 
29pp, contenant 20 poèmes, gravure h.-t. en regard de la table. Première édition. Envoi autographe de l'auteur à Henri CLOUARD, célèbre journaliste et critique lit téraire. 
Bonne condition. [553066] 50 € 
 
1478 - VIGNY (Alfred de). Cinq Mars ou Une conjuration sous Louis XIII (2 vol.) Œuvres complètes. P., Alphonse Lemerre, sans date [vers 1880]. 2 vol. in-12, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs plats, caissons ornés, tête dorée, 344 et 360 pp., fac-similé dépliant en fin du tome II. Dos passés. Bon ex., en reliure de l'époque. 
[552641] 34 € 
 
1479 - VIGNY (Alfred de). Lettres inédites à Edouard Delprat et au capitaine de la Coudrée (1824-1853). Avec une introduction, des notes et un essai 
iconographique par Louis de Bordes de Fortage. Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1913. Grand in-8, broché, couv. rempliée imprimée en noir et rouge, 53 pp. Tirage à 
200 exemplaires, n°157, sur papier à bras après 2 sur Japon. Couverture brunie et un peu salie, intérieur frais malgré d'infimes rousseurs. Extrait des "Actes de l’Académie 
des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux". [554581] 45 € 
 
1480 - VILDRAC (Charles). Chants du désespéré (1914-1920). P., Editions de la nouvelle revue française, 1920. In-16, rel. plein maroquin bleu nuit, dos lisse, coiffe 
soulignée en tête d'un filet et en queue d'un double filet doré, titre doré en long, gardes marbrées, couv. et dos conservés, 78 pp. Edition Originale. Un des 800 ex. réservés 
aux amis de l'édition originale sur papier vélin pur fil lafuma navarre (N°362). Très bel ex. non rogné, finement relié. [549258] 120 € 
 
1481 - VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (Auguste de). Le Nouveau Monde. Orné de 15 bois originaux en 2 couleurs de P.E. Vibert. P., Georges Crès & Cie, 1913. Grand 
in-8, broché, couv. rempliée, II-193 pp.-[5]ff., bois gravés de Pierre Eugène Vibert. Edition illustrée limitée à 1100 exemplaires numérotés, un des 1050 sur vélin de Rives. 
Couv. lég. salie, bon ex. [552911] 70 € 
 
1482 - VINCENT-VINCENT. Rideau. Propos dramatiques et notes sur le théâtre. Lausanne, Vaney-Burnier, (1929). Grand in-4, broché couv. bleue imprimée en noir et 
rouge, 223 pp. Tirage à part limité à 10 exemplaires numérotés sur papier Tinted antique Laid signés par l’auteur, n°4. Couv. lég. passée. Bel ex. à grandes marges. ENVOI 
de l'auteur (nom du dédicataire effacé). [554003] 75 € 
 
1483 - [VIOLETTE (Jean)]. Hommage à Jean Violette, 50 ans de vie littéraire 1894-1944. [Genève, imp. de la Cluse, 1944]. Petit in-4, broché, 58 pp., bois gravé (portrait) 
et culs-de-lampe de A. Matthey. Tirage limité à 100 exemplaires dont 99 sur papier bouffant "Swiss Thick" vergé, celui-ci n°70, le premier, nominatif, sur papier à la cuve, 
étant réservé à Violette. Couverture brunie, bon ex. non coupé. Ouvrage collectif publié à l’occasion du 50e anniversaire du cercle littéraire fondé par l’écrivain et poète 
suisse Jean Violette (1876-1964). [552952] 45 € 
 
1484 - VIOLLIS (Jean). La guirlande des jours. Avec une lithographie en couleurs d’Elie CLAVEL. Toulouse, Bibliothèque de l’Effort, 1897. In-8 broché, 48 pp., lithographie 
en frontispice. Edition originale : un des 250 ex. num. sur Hollande (n° 255), 2e papier après 15 Japon. Très lég. brunissure au titre, qq. traces de poussière, à toutes 
marges, bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur " à la Revue de Paris, hommage d'un jeune ". Premier recueil publié par Viollis, alors âgé de 20 ans. [549223] 
100 € 
 
1485 - VITRAC (Roger). Le Faune Noir. (Poème). P., Lhen, 1919. In-8, broché, 36 pp., frontispice de Segogne. EDITION ORIGINALE tirée à 200 exemplaires numérotés, 
n°33. Dos marqué, sinon très bon état. Rare premier recueil de poésie de Vitrac, alors âgé de 20 ans. Envoi de l’auteur à son excellent ami Tortat "en souvenir des heures 
mornes du P.C.N. [pour physique, chimie et sciences naturelles]". [548517] 220 € 
 
1486 - VLADY (Marina). Vladimir ou le vol arrêté. P., Fayard, 1987. Grand in-8, broché, 291 pp. Légères marques d'usage. Bonne condition. Envoi a.s. "Pour Yvette", 
daté 3.12.87. [548772] 30 € 
 
1487 - VLAMINCK (Maurice). Le ventre ouvert. P., Corrêa, 1937. In-12 reliure pleine basane aubergine, dos à 5 nerfs soulignés d'un pointillé doré, auteur, titre et fleurons 
dorés, initiales "G.C." dorées en queue, 239 pp. Edition originale. Auréole très pâle en marge des premiers et tout derniers ff., bonne condition. [550427] 38 € 
 
1488 - VOISINS (Gilbert de). Les Miens. P., Grasset, 1926. In-4 tellière, broché, couv. rempliée, 256 pp. Edition originale. Un des 106 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre, n°31. Couv. lég. marquée, intérieur frais. Bel ex. [552760] 55 € 
 
1489 - VRIGNY (Roger). La Nuit de Mougins. P., Gallimard, 1963. In-8, broché, 200 pp. EDITION ORIGINALE. Exemplaire du service de presse. Très bon état. Prix 
Femina 1963. Envoi a.s., à la duchesse Edmée de LA ROCHEFOUCAULD [Présidente du Prix Femina] "au poète et au critique"… [548516] 45 € 
 
1490 - VULETIC (Andjelko). Quand je serai grand comme la fourmi = kad budem velik kao mrav. Trad. du serbo-croate par B. Legras et A. Renoue. Illustration de 
Velickovic. S.l., Obsidiane, 1983. In-8 broché, 199 pp., frontispice en noir par Velickovic. Edition bilingue ; originale de la traduction. Envoi autographe signé des traducteurs 
au peintre Henri Michaux. [550907] 38 € 
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1491 - WALDBERG (Patrick). Promenoir de Paris. P., Mercure de France, 1960. In-8, broché, 236 pp. Edition originale. Tirage de tête à 62 exemplaires. Un des 30 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma, second papier après 6 sur Hollande. Couverture à peine jaunie. Bel ex., en partie non coupé. [552837] 65 € 
 
1492 - WERFEL (Franz). Le coupable c'est la victime. Traduit de l'allemand par Henri Bloch. P., Rieder, 1930. In-12 broché, 257 pp., [1] f. (Les Prosateurs étrangers 
modernes). Edition originale de la traduction en français : un des 104 ex. sur vergé de Rives à la forme (3e papier après 7 Madagascar et 25 Hollande), et parmi ceux-ci, 
un des 14 hors commerce. Pâle auréole sur le dos, intérieur frais et à toutes marges, bonne condition. Envoi autographe signé de Dominique Braga (1892-1975, critique 
littéraire, journaliste sportif, proche des futuristes), au critique musical André Coeuroy, "dont le oui au moment où j'hésitais m'a fait choisir ce livre". [550915] 75€ 
 
1493 - WILLY et MENALKAS. L'Ersatz d'amour. Amiens, Edgar Malfère, 1923. In-8, broché, XVI-206 pp. Edition originale. Un des 70 exemplaires sur Arches, n°90 (Coll. 
Bibliothèque du hérisson). Bel ex. [552812] 55 € 
 
1494 - ZANGWILL (Israël). "Flutter-Duck" ou Le canard agité. P., Stock, 1923. In-16, broché, 62 pp., frontispice d'après un dessin de Glicenstei. Edition originale. Un 
des 25 exemplaires sur Hollande Van Gelder, numérotés et paraphés par les éditeurs, seul grand papier, n°14. Bon ex., en partie non coupé. De la collection "Les 
Contemporains. Oeuvres et portraits du XXe siècle". [554422] 85 € 
 
1495 - ZAVIE (Emile). Chasseurs de nomades. P., A la cité des livres, 1927. Petit in-8 carré, broché, couv. rose rempliée, 96 pp. Edition originale. Un des 50 exemplaires 
sur Hollande, n°50 (Coll. "L'alphabet des lettres"). Bel ex. [552766] 35€ 
 
1496 - ZOLA (Emile). Contes à Ninon. P., Librairie internationale - J. Hetzel & A. Lacroix, [1864]. In-12 broché, [2] ff. (faux-titre, titre), 320 pp. Edition originale (il n'y a pas 
eu de grands papiers). Petits manques de papier aux coins de la couv., coins des pages un peu arrondis, rares brunissures sporadiques, exemplaire non rogné en bonne 
condition. Edition originale du premier ouvrage publié par Emile Zola. [549226] 150 € 

 
LIVRES ANCIENS 

 
1497 - Avis pour la conduite d'un jeune homme, par Mr le M. D*****. A Vitri, chez J.-F. Jobart, 1748. In-12, reliure récente pleine toile écrue, dos lisse et muet, XXIV-
102 pp., [1] f., frontispice gravé sur cuivre par Gobin, bandeau gr. sur cuivre aux armes du dédicataire le marquis de Puysieux, autre bandeau armorié gravé sur bois, 
vignette au titre. Sans le dernier f (fin du privilège). Renforts soignés dans des marges intérieures, p.2-3 poussiéreuses, le reste propre, pâle mouillure angul. en marge des 
derniers ff., toutes marges d'origine conservées, état convenable.. Ouvrage demeuré anonyme (la bibliothèque de Reims propose un auteur du nom de Duhamel), publié 
par le libraire Jobart de Vitry et imprimé à Reims chez Regnauld Florentain. Ex-libris manuscrit ancien en marge du frontispice : Collet Delamarquetterie. [547803] 75 € 
 
1498 - Chefs-d'oeuvre de Crébillon. Edition ornée de la Vie et des Portraits des Auteurs dont on a pu se procurer la ressemblance; du Catalogue de leurs Pièces, avec 
une Analyse de celles qu'on n'a point cru devoir admettre dans les Chefs-d'oeuvre; des Jugemens que les savants en ont portés, et des Anecdotes les plus piquantes 
auxquelles chaque Pièce, l'Auteur et les Acteurs ont pu donner lieu. Bibliothèque des Théâtres. P., Billois, 1810. 1 vol. In-12, rel. de l'époque pleine basane fauve, dos lisse 
orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de cuir bordeaux, roulette dorée sur les coupes, Portrait de l'auteur gravée en front. (pa r Delvaux), 42-xij-
80-x-86-xij-74pp. Coiffes inf. un peu frottée, 2 coins très légèrement émoussés, intérieur frais, bonne condition. [553279] 80 € 
 
1499 - ORDONNANCE DE LOUIS XIV Roy de France et de Navarre, Pour les Matières Criminelles. Donnée à S. Germain en Laye au mois d'Août 1670. Nouvelle 
édition. Augmentée des Edits , Arrêts & réglemens intervenus depuis l'Ordonnance, & notamment des Edits & Déclarations concernant les Duels. A Paris, chez Les 
Associés choisis par Ordre de sa Majesté, pour l'impression des dites Ordonnances, 1724. In-24 (11 x 6,5 cm), reliure de l'époque en basane marron, dos à 4 nerfs, caisson 
de titre marron et caissons fleuronnés dorés, coupes ornées d'une roulette dorée, tranches mouchetées de rouge, gardes marbrées, 2 ff. bl., XVI-454pp, [2]ff., 3 ff. bl. 
Taches claires sur les gardes blanches ainsi que sur le verso blanc de la garde du second plat, une épidermure comblée sur le second plat, deux autres petites, superficielles, 
l'intérieur est sans rousseurs, la reliure est bien solide, très bon ex. Petit cachet ex-libris en marge du titre: "Général E. Joly", ainsi que la mention manuscrite ancienne 
"Bouilly Pr Du Roy" [552629] 120 € 
 
1500 - Recueil de 5 pièces du XVIIIe siècle selon le détail ci-après. In-8, reliure de l'époque en basane fauve ornée au tampon noir, dos à nerfs, pièce de titre brune, 
caissons fleuronnés dorés, 111, 40, 40, 56, 79pp Tache angulaire (seulement marginale) du coin sup. droit des 20 premiers ff., coins sup. lég. émoussés, très bon ex. 
BEAUMARCHAIS: Le mariage de Figaro, ne comprend pas ici dans ce recueil, la page de titre. Cette édition en prose correspond à l'édition effectuée à Amsterdam en 
1785, contrefaçon de l'édition de Paris à la même date, 111pp - A la suite: LE CORSAIRE, Comédie en trois actes et en vers, mêlée d'ariettes; représentée pour la première 
fois à Versailles, devant les Majestés & la Grande Famille Royale, le 7 mars 1783, par la comédie Italienne ordinaire du Roi, & à Paris le 17 du même mois. Poëme de M 
DE LA CHABEAUSSIERE. Musique de M. le CHER. D'ALEYRAC. A Toulouse, chez Broulhiet, 1783, 40 pp - A la suite: L'ANGLOMANE ou l'orpheline léguée, comédie en 
un acte en vers libres par M. SAURIN de l'Académie Françoise. Nouvelle édition. A Paris, chez N.B. Duchesne libraire, 1774. 40 pp - A la suite: LA BROUETTE DU 
VINAIGRIER, drame en trois actes par M. MERCIER. A Londres et se trouve à Toulouse, chez le Libraire qui vend les Nouveautés, 1777, 56pp - A la suite: LA 
METROMANIE, comédie en vers et cinq actes, par M. PIRON, corrigée et augmentée, telle qu'elle se joue à Paris, sur le ministè re des Comédiens Français. Nouvelle 
édition. A Paris, par la Compagnie des Libraires, 1779, 79pp [553100] 200€ 
 
1501 - RECUEIL DE PLUSIEURS PIÈCES D'ÉLOQUENCE ET DE POÉSIE PRÉSENTÉES à l'Académie Françise, pour le prix de l'année MDCCXXII. Avec plusieurs 
discours qui ont été prononcez dans l'Académie, & plusieurs Pièces de Poësie qui y on esté leuës en différentes occasions. A Paris, chez Jean-Baptiste Coignard, 
1723. In-12, reliure de l'époque, pleine basane fauve, mouchetée de noir, dos à nerfs ornés de filets perlés, caissons fleuronnés dorés, pièce de titre marron et de tomaison 
vieux rouge, gardes marbrées, 1f.bl., titre, avec grand fleuron gravé sur bois légendé "L'immortalité",1 f.bl., 286pp-[1]f. pour le privilège, 1f.bl. Qqs. légères traces d'usages, 
dont de rares et minuscules taches (négligeables), l'intérieur est très frais, très bon ex. Le prix d'éloquence de l'année 1722 a été remporté par M. LE NOBLE dont le sujet 
donné par les Académiciens était: "Q'il vaut mieux estre repris par un homme sage, que d'estre séduit par les flatteries des insensez, suivant les paroles de l'Ecclesiaste 
ch.7 v.6... " , 23 autres discours et poésies sont également contenus dans ce recueil. [552628] 120 € 
 
1502 - Suite de La Defense de L'Eglise de Troyes, Sur le culte qu'elle rend à S. Prudence Evesque; P., Cherles Ormont, 1738. In-12, rel. moderne demi-basane fauve, 
dos à nerfs, titre doré, [4]ff.-280pp.-[4]ff. Très bonne condition. "Les deux écrits auxquels j'ai dessein de répondre [Mercure de France sous le titre Doute proposé aux 
Savans, au sujet des Auteurs des Annales des Rois de France, connus sous le nom de S. Bertin et Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des beaux-arts, connus sous 
le nom de Journal de Trevoux], attaquent la Défense de l'Eglise de Troyes, mais d'une manière différente; l'une regarde ce que l'auteur dit de la Sainteté & de l'orthodoxie 
de la doctrine de S. Prudence, l'autre, l'usage que le Défenseur a fait des Annales de S. Bertin." [555056] 90 € 
 
1503 - ABBE DE VERTOT. Révolution de Portugal Par M. l'Abbé de Vertot, De l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Nouvelle édition revue et augmentée. A La 
Haye, chez Pierre Gosse junior, 1769. In-12, rel. pleine basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre marron, caissons fleuronnés dorés, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées, gardes marbrées, 276pp. Coiffe de tête usée, coins émoussés, l'intérieur est sans rousseurs, bon ex. L'Abbé René Auber de Vertot (1655-1735), entre à 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1705. Cet ouvrage est paru pour la première fois sous le nom d'Histoire de la conjuration de Portugal en 1689. L'auteur 
remonte jusqu'au début de la monarchie et passe à la révolution qui arrive sous le règne de dom Sébastien. Puis il poursuit jusqu'à l'abdication du roi Alphonse VI et à la 
régence de dom Pèdre, père du roi qui règne à cette époque. [553096] 50€ 
 
1504 - ALGAROTTI. Il congres di citera del conte Algarotti accresciuto del alcune Lettere e del giudizio d'amore. Parigi, Marcello Brault, 1768. In-16, reliure de 
l'époque plein veau fauve marbré, dos lisse orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches marbré es ; 2 ff. n. ch., 201 pp., 1 f. bl., 
titre dessiné et gravé par Moreau, f. de dédicace entièrement gravé avec vignette, une vignette non signée à la p. 1. Sans le frontispice d'Eisen annoncé par Cohen, (p. 6). 
Coiffe de tête arrasée, bonne condition au demeurant. [548869] 70 € 
 
1505 - [BASNAGE DE BEAUVAL (Henri)]. HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS par Monsieur B***, Docteur en Droit.  Année 1700 complète. A Rotterdam, 
chez Reinier Leers, 1700. In-12, reliure de l'époque en veau marron mouchetée de noir, dos à 5 nerfs ornés, caissons de titre et de millésime, bordés de caissons fleuronnés, 
finement ornementés dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées de rouge, 1f. bl., 552pp, tables des matières, non chiffrée. Grand ex-libris gravé armorié 
de Ste. Marie M. d'Anuer. Bel ex. Ce journal mensuel fut publié de 1687 à 1709. C'est en 1687 que BAYLE qui dirigeait LES NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES 
LETTRES, prit la décision d'arrêter sa publication en raison de problèmes de santé. Il proposa à son ami BASNAGE DE BEAUVAL d 'en assurer la succession. Celui-ci 
refusa par respect pour BAYLE qu'il admirait craignant de ne pas être à la hauteur. Ce projet l'avait cependant séduit, aussi, créa-t-il la même année ce journal mensuel qui 
connut également un vif succès. On y trouve des articles sur les sujets les plus divers. [552658] 180 € 
 
1506 - [BASNAGE DE BEAUVAL (Henri)]. HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS par Monsieur B***, Docteur en Droit. Mois de septembre à décembre 1696 et 
janvier à août 1697. A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1696-1697. In-12, reliure de l'époque en veau marron mouchetée de noir, dos à 5 nerfs ornés, caissons de titre et 
de millésime, bordés de caissons fleuronnés, finement ornementés dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées de  rouge, 1f. bl., 557pp, [12] pp pour la table 
des matières. Edition originale Lég. cernes de taches anciennes sur le 1e plat, mais bel ex. Ce journal mensuel fut publié de 1687 à 1709. C'est en 1687 que BAYLE qui 
dirigeait LES NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES, prit la décision d'arrêter sa publication en raison de problèmes de santé. Il proposa à son ami BASNAGE 
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DE BEAUVAL d'en assurer la succession. Celui-ci refusa par respect pour BAYLE qu'il admirait craignant de ne pas être à la hauteur. Ce projet l'avait cependant séduit, 
aussi, créa-t-il la même année ce journal mensuel qui connut également un vif succès. On y trouve des articles sur les sujets les plus divers. [552663] 80 € 
 
1507 - [BASNAGE DE BEAUVAL (Henri)]. HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS par Monsieur B***, Docteur en Droit. Mois de septembre à novembre 1694 ( 
Seconde édition revue et corrigée), puis décembre 1694 et janvier à août 1695 (en edifion originale). A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1698 - [1695]. In-12, reliure 
de l'époque en veau marron mouchetée de noir, dos à 5 nerfs ornés, caissons de titre et de millésime, bordés de caissons fleuronnés, finement ornementés dorés, roulette 
dorée sur les coupes, tranches mouchetées de rouge, 1f. bl., 544pp, [21] pp pour la table des matières. Edition originale Minuscule accroc en queue du dos, bonne condition 
par ailleurs. Ce journal mensuel fut publié de 1687 à 1709. C'est en 1687 que BAYLE qui dirigeait LES NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES, prit la décision 
d'arrêter sa publication en raison de problèmes de santé. Il proposa à son ami BASNAGE DE BEAUVAL d'en assurer la succession. Celui-ci refusa par respect pour BAYLE 
qu'il admirait craignant de ne pas être à la hauteur. Ce projet l'avait cependant séduit, aussi, créa-t-il la même année ce journal mensuel qui connut également un vif succès. 
On y trouve des articles sur les sujets les plus divers. [552667] 120 € 
 
1508 - BULLET (Pierre). Architecture pratique qui comprend la construction générale & particulière des bâtiments ; le détail, les toisé & devis de chaque partie ; 
sçavoir, maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, plomberie, peinture d'impression, dorure, sculpture, marbrerie, miroiterie, poëlerie, &c... A 
Paris, chez Jean-Thomas Hérissant, 1772. Fort in-8, veau marbré de l’époque, dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre rouge, tr. rouges, gardes à l’escargot, XXX -622 
pp.-[1]f. (privilège), frontispice, 15 planches h.-t . dont 6 dépliantes, croquis et schémas dans le texte, table. Reliure frottée avec petites épidermures aux mors et aux coiffes. 
Intérieur frais, quelques rarissimes rousseurs. Manuel primordial à l'usage des bâtisseurs, cet ouvrage parut pour la première fois en 1691 et connut plusieurs rééditions au 
XVIIIe siècle. Celle-ci a été revue et corrigée par M.*** [l'éditeur lui-même, selon Barbier]. [552878] 200 € 
 
1509 - [CAPUCINS (ordre des)]. Supplément signifié pour F. Clément de Rethel et consorts […] contre le F. Dorothée, Provincial des Capucins de la province de 
Paris. Sans lieu ni date [1764]. In-12, brochure cousue, 86 pp., bandeau et lettrine gravés. Non rogné, légère mouillure angulaire sans gravité. Requête présentée en 
septembre 1764 au Procureur Formé par l’avocat Oudet au nom de plus de trois cents réclamants contre les abus et l’esprit de despotisme observés dans l’ordre des 
Capucins, notamment à l’encontre des frères mineurs. [553754] 50€ 
 
1510 - CHOISEUL-BEAUPRE (cardinal de). Instruction pastorale [...] pour le carême de l’année 1764. Besançon, chez Cl. Jos. Daclin, [1764]. In-8, brochure cousue, 
sans couverture, 45 pp. Couverture usagée, intérieur frais. Antoine-Clériade de Choiseul-Beaupré (1707-1774) avait été nommé archevêque de Besançon en 1755 et fait 
cardinal en 1761. [553760] 40 € 
 
1511 - CIOCCHI (Giovanni Maria). La pittura in parnaso. Opera di Gio: Maria Ciocchi, accademico del disegno, dedicata all' illustrissimo signore Neri Guadagni, marchese 
dis. Leonino del conte, maestro di camera di S. A. Elettorale la serenissima Electrice Palatina Del Reno e gran contestabile della s. religione di s. Stefano papa, e martire. 
In Firenze, Nella Stamperia di Michele Nestenus, 1725. Petit In-4 (25,5 x 18 cm), rel. ancienne, demi-basane verte à coins, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge, plats 
et tranches mouchetées en vert, 1f.bbl., XXIV-310 pp, 1 f.bl., bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois. Dos passé, 2 petits trous de vers au mors supérieur et 
au dos, exemplaire à l'intérieur très frais en excellent état. Edition originale rare de cet ouvrage considéré comme l'un des documents les plus intéressants de la littérature 
artistique florentine. [548564] 1200€ 
 
1512 - [CORNEILLE (Pierre)]. Rodogune, princesse des Parthes, tragédie. A Paris, chez P.-G. Le Mercier, 1757. In-8, brochure cousue sous couverture muette, 56 pp. 
Non rogné, bon état. Imprimé sans nom d'auteur de cette tragédie de Corneille, publiée pour la première fois en 1647. [553757] 60 € 
 
1513 - D'AGUESSAU (Henri François, seigneur de Fresnes). DISCOURS de Monsieur le Chancelier d'AGUESSAU. Paris, Chez les Libraires Associés, 1783. In-12°, 
reliure de l'époque plein basane fauve, raciné en noir, dos lisse orné de caissons fleuronnés dorés, pièce de titre brune, tranches rouges, 1f.bl., 360pp, 1f.bl., ex-libris 
anciens: manuscrit et petite étiquette de "Garnier", avocat à Bar sur Aube, sceau rouge monogrammé. Minuscule épidermure en tête du 1er mors, épidermure en queue du 
même, coins un peu émoussés, intérieur sans rousseurs, bon ex. Henri François d'Aguessau est un magistrat et parlementaire français, né le 27 novembre 1668 à Limoges 
et mort le 9 février 1751 à Paris. Il était célèbre pour son éloquence et joua un rôle important contre le jansénisme. Le Régent le nomma Chancelier et Garde des Sceaux 
en 1717. [553094] 100 € 
 
1514 - EISEN. DORAT (Claude-Joseph) ; PEZAY (A.-F.-J. Masson de). 1. Les tourterelles de Zelmis [par Dorat]. - 2. Zélis au bain, poëme en quatre chants [Par 
Pezay]. - 3. Le pot-pourri, épitre à qui on voudra [par Dorat] ; suivie d'une autre épitre... [par Pezay]. P., & Genève, 1764-[vers 1770]. 3 ouvrages en un volume in-8, 
reliure de l'époque veau havane marbré et glacé, dos lisse et orné, pièce de titre maroquin rouge, roulette dorée aux coupes, tranches rouges, pagination multiple, gravures 
sur cuivre dans le texte et hors-texte. Accrocs aux coiffes, trav. de vers aux plats, coins frottés, très rares brunissures sporadiques, il manque le titre imprimé du 1er ouvrage 
mais bonne condition. Belle réunion en un volume, réalisée à l'époque, de trois ouvrages illustrés de fines gravures d'après les compositions d'Eisen. 1. Les tourterelles... 
précédées de Réflexions sur le poëme érotique. [Paris, 1766]. 56 p., 1 titre gravé, 1 planche, 1 vignette et 1 cul-de-lampe (Cohen, 323). - 2. Zélis au bain. Nouvelle édition. 
A Genève, s.n., [vers 1770 ?]. 36 pp., 1 titre gravé par Le Mire daté de 1763, 4 planches, 4 vignettes et 4 culs-de-lampe. (Cohen, 796, signale les mêmes illustrations, mais 
43 p., pour une éd. qu'il date de 1773. A la BNf, seule une éd. à l'adresse de Londres offre comme la nôtre 36 p., mais celle -ci n'est pas au catalogue. - 3. Le pot-pourri. A 
Genève, et se vend à Paris, chez S. Jorry, 1764. 53 pp., 2 planches, 2 vignettes et 2 culs-de-lampe. "Charmant volume très élégamment illustré (Cohen, 796). [549080] 
180 € 
 
1515 - FERRARI (François Bernard). De veterum acclamationibus et plausu, libri septem. Mediolani [Milan], ex Ambrosiani, Colleggi Typografia, 1627. In-8, parchemin 
sable, titre manuscrit au dos, [rel. de l'époque] ; 407 pp.+ important index. Ex-libris manuscrit sur le f. de titre (De La Brousse). Edition originale. Petite mouillure très pâle 
aux derniers ff., bonne cond. par ailleurs. [554689] 200 € 
 
1516 - FIDELE DE PAU (père). Oraison funèbre de Monseigneur le Dauphin, prêchée le 22 janvier 1766, dans l'église des religieuses Capucines de Paris. Paris, 
chez Vente – imp. Quillau, 1766. In-12, plaquette cousue sous couverture muette, 46 pp. Non rogné, bon état. Oraison rédigée par un révérend père capucin de la province 
d'Aquitaine, après la mort du Dauphin,survenue le 20 décembre 1765. [553753] 45 € 
 
1517 - FLEURY. Les Moeurs des Israélites ou l'on voit le modèle d'une politique simple & sincère pour le gouvernement des Etats & de la réformation des 
moeurs. A Liège, chez Jean-François Broncart, 1763. In-12 rel. de l'époque pleine basane fauve, dos à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, caissons dorés ornés, 
filet doré sur les coupes, 280 pp.-[1] f., ex-libris manuscrit ancien. épidermures au second plat, petits trous de vers le long du mors supérieur, du reste bonne condition. 
[550940] 40 € 
 
1518 - GROSLEY (Pierre-Jean). Vie de M. Grosley, écrite en partie par lui-même; continuée et publiée par M. l'abbé Maydieu, chanoine de l'Eglise de Troyes en 
Champagne, dédiée à un inconnu. A Londres et se trouve à Paris, chez Théophile Barrois le Jeune, 1787. In-8, rel. moderne demi-basane fauve, VII-431pp., portrait de 
Grosley, gravé par Bovinet d'après Baudemant. Quelques notes manuscrites au crayon. Cachet de bibliothèque sur la page de titre. Petite mouillure marginale sur les 
derniers ff., rares pales rousseurs, bonne cond. [554946] 110 € 
 
1519 - GUARINI (Battista). Il Pastor fido, tragicomedia del Cavalier Giovan Battista Guarini. Londra, se vende in Livorno, 1778. In-16, rel. de l'époque plein maroquin 
rouge, dos lisse, titre doré dans un encadrement de filets dorés, roulettes et petits fleurons dorés, papier moucheté sur les plats encadré d'une roulette dorée, petit médaillon 
au centre, roulette dorée sur les coupes ; XV-308 pp., portrait-frontispice & titre en fièrement gravé par Lapi, 5 gravures h.-t. de Lapi. Le texte est en italien. 2 coins 
émoussés, les 2 autres frottés, frottements au centre des plats, bonne cond. par ailleurs, des rousseurs pâles mais bon état intérieur. Jolie édition italienne. [548867] 80 € 
 
1520 - [GUIBERT (Jacques Antoine Hippolyte de)]. Eloge du Maréchal de Catinat. A Edimbourg [Paris], 1775. In-8, brochure cousue sous couverture de papier marbré 
de l’époque, [2]ff.-88 pp. Edition originale. Couverture usagée, intérieur frais. Cet éloge par le comte de Guibert, général et auteur militaire, colonel-commandant de la légion 
corse, remporta le second accessit au jugement de l'Académie Française; le premier prix fut décerné à l'éloge rédigé par Jean-François de La Harpe. [553759] 65 € 
 
1521 - GUILLON (abbé M.-N.-S.). Parallèle des révolutions. 2e éd. revue, corr. et augmentée. A Paris, chez l'auteur et Girouard, Crapart..., 1792. In-8, reliure début XIXe 
s. basane havane racinée, dos lisse et orné, pièce de tire basane rouge, tranches jaunes, 424 pp. Qq. frottements modérés, mouillures claire en fin de vol., gardes, faux-
titre et titre brunis en marge par la reliure, état très convenable. Signature de l'auteur authentifiant l'édition au verso du titre. Ex-libris armorié gravé XIXe s. E.C. de La Noue. 
[554300] 70 € 
 
1522 - [HENAULT (Charles-Jean-François)]. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, en deux parties, contenant les evenemens de notre histoire, 
depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges, &c. A Paris, chez Prault, Desaint & Saillant, 1751. 2 volumes in-8 reliure époque veau havane 
moucheté, dos lisse et orné, pièces de titre et de tomaison basane fauve, double filet doré aux plats, roulette dorée aux coupes, tranches rouges, XII pp., [1] f. (privil.), 830 
pp. en continu, 3 bandeaux gravées sur cuivre d'après Cochin, index. Accrocs à 2 coiffes, coins émoussés, petites piq. de vers en queue des dos et sur un plat, 2 ff. déraéglé 
au début du t.2, brun. légères et sporadiques, bonne condition. 4e édition revue, corrigée & augmentée de cette chronologie portative détaillée et pourvue d'un important 
index, composée par le Président Hénault (1685-1770), membre de l'Académie française. Provenance : Isaac Joseph Berruyer (1681-1758), auteur d'une "Histoire du 
peuple de Dieu" condamnée par la Sorbonne et inscrite à l'Index dès 1734 (étiq. ex-libris typographiée). [554378] 80 € 
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1523 - JUSSIEU DE MONTLUEL (François-Joseph Mamert de). Instruction facile sur les conventions, ou notions simples, sur les divers engagemens qu'on peut 
prendre dans la Société, & sur leurs suites. Ouvrage illustré utile aux gens d'affaires, Bourgeois, Négocians, à tous Chefs de Famille, & autres Gens qui se 
destinent au Palais. Troisième édition, corrigée & considérablement augmentée - A la suite: REFLEXIONS SUR LES PRINCIPES DE LA JUSTICE (...) Paris, Chez Leclerc, 
1766 et 1761 pour le second titre 2 ouvrages en un vol. In-12, rel. de l'époque, pleine basane fauve marbrée, dos à nerfs, pièce de titre noire, caissons fleuronnés dorés, 
tranches rouges, gardes coquillées, 1f.bl., [2]ff., 490pp, [1]f.; 148pp, [2]ff., 1f. bl. Epidermures superficielles sur les plats, bon état par ailleurs, intérieur propre, rares rousseurs 
négligeables, bon ex. [552966] 100 € 
 
1524 - LEQUINIO (Marie Joseph). Guerre de la Vendée et des chouans. Ouvrage dans lequel on donne une connaissance complète de la guerre de la Vendée, des 
causes qui l'on produite, des moyens qui l'ont entretenue et des mesures propres à la terminer, le tout suivi d'une notice su ffisante sur la guerre des Chouans et sur son 
origine. A Paris, chez Pougin, Petit, Debrai et Maret, An III (1794). In-8, rel. de l'ép. demi-basane fauve, dos lisse orné de roulettes dorées, pièce de titre en basane bleu-
nuit, papier à la colle sur les plats, tranches jaunes ; 250 pp., étiquette de bibliothèque en queue du dos. Coiffe de tête arrasée, pièce de titre frottée, assez bon état 
cependant, intérieur frais. Seconde édition, à la date de l'originale. "Sauf la date et l'avis au public (P. 250) qui ne se trouve pas dans la précédente , cette édition est 
absolument la même". (LEMIERE, 419-420). [547731] 180 € 
 
1525 - LINGUET. Mémoires sur la Bastille. Londres, de l'Impr. de T. Spilsburi, 1783. In-8 br., couv. muette renouvelée, IV-172 pp., frontispice allégorique gravé sur cuivre, 
ex-libris manuscrit. Front. et page de titre brunie, petite tâche d'encre rose en marge du front., mouillure claire en marge des premiers et derniers ff., le reste est frais. Bien 
complet du célèbre frontispice portant la légende : "Soyez libres : vivez" et qui montre une statue de Louis XVI face à la Bastille détruite. Avocat et homme de lettre (1736-
1794), Simon-Nicolas-Henri Linguet fut emprisonné à la Bastille du 27 Septembre 1880 jusqu'au 19 Mai 1782. [548055] 70 € 
 
1526 - LIVRES ANCIENS. NOLLET (Abbé Jean Antoine). Essai sur l'électricité des corps. par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Société 
Royale de Londres, de l'Institut de Bologne, Ec. Maître de Physique et d'Histoire Naturelle des Enfants de France, et Professeur Royal de Physique Expérimentale au 
Collège de Navarre. Cinquième édition. A Paris, chez Durand, Neveu, Libraire, rue S. Jacques, à la Sagesse, 1771. In-12, rel. plein veau raciné noisette, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges, xxiv-273 pp., frontispice gravé par Brunet d'après Le Sieur, 4 planches de 
fig. dépliantes. Coiffe sup. arasée, petit accroc à la coiffe inférieure, coins émoussés et mors supérieur fendillé sur 3cm. 2 ff. avec manque angulaire sans atteinte au texte. 
Petit trou de vers au mors supérieur. Planches brunies, le reste est frais. Bon exemplaire. L'abbé Nollet (1700-1770), fut professeur de physique expérimentale au collège 
de Navarre et aux écoles d'artillerie et du génie, professeur de physique du Dauphin. Première édition de 1747, ici la cinquième, Quérard VI-444: "Cet ouvrage a été souvent 
réimprimé, les éditions postérieures à 1759 sont les plus estimées". [548217] 170 € 
 
1527 - PELISSON (Paul). Paraphrase des Institutions de l'Empereur Justinian, Contenant une claire explication du texte latin, avec beaucoup de réflexions morales et 
politiques par M. Pelisson A Paris, par la Compagnie des Libraires du Palais, 1564 [sic pour 1664] In-12, rel. postérieure (fin XIXe) demi-chagrin noir, dos à nerfs, filet perlé 
sur les nerfs, caissons décorés d'un fleurons doré, plats granités, tranches mouchetées, gardes marbrées. [1] bl., titre orné d'un fleuron gravé en taille-douce, [5] ff.-272pp. 
Très bonne condition. Texte en latin avec sa traduction en français. Texte de lois et livre composé pour faciliter l'enseignement et l'étude du droit. [548408] 120 € 
 
1528 - RIVARD (Dominique-François). Elémens de mathématiques. Cinquième édition revue & augmentée de nouveau par l'auteur. A Paris, chez Desaint & Saillant, 
Le Prieur, 1752. 2 parties en 1 volume in-4 reliure époque veau havane moucheté, dos à 5 nerfs, pièce de titre maroquin grenat, caissons ornés, [4] ff., 271-322 pp., [1] f. 
(errata), XXIV pp. (tables). Reliure usée mais solide (coins usés, qq. lac. de couvrure, fente en tête des mors, coiffes découvertes), titre défraîchi avec ex-libris gratté, taches 
d'encre sporadiques, pq. de vers dans qq. marges, brunissures aux tout derniers f., ex. de travail très convenable. Ex-libris manuscrits ancien Leconte de Fonbouc (XVIIIe 
s.) et Simon Frédéric (1874) ; vignette du titre et 2 bandeaux anciennement coloriés. [555285] 180 € 
 
1529 - SCHEDIUS (Elias). De dis germanis, sive veteri germanorum, gallorum, britannorum, vandalorum religione syngrammata quatuor. Amsterodami, apud L. 
Elzevirium, 1648. In-8, reliure de l'époque plein vélin ivoire à recouvrements, dos lisse, titre manuscrit à l'encre, [16] ff. (dont le titre gravé), 505 pp., [11] ff. Vélin ordinairement 
grisé et très lég. frotté, gardes brunies, 2 coins mq. en marge du cahier Y, tache en marge p.305, le reste frais, bel exemplaire. Edition originale posthume de ce recueil des 
pratiques religieuses des anciens peuples d'Europe, composé par Elias Schedius, brillant universitaire né en Moravie en 1615 et disparu accidentellement à l'âge de 26 
ans. Le titre gravé est orné à mi-page d'une curieuse vignette montrant 2 personnages, un homme et une femme, semblant être des officiants de religions païennes, avec 
à leurs pieds un monceau de corps décapités. Ex-libris manuscrit en marge du titre : "Jacobi Jungmanni, 1705". [554369] 180 € 
 
1530 - TASSO (Torquato). Amina favola boscareccia di Torquato Tasso. Londra, 1783. In-18, rel. de l'époque plein maroquin bordeaux à grain long, dos lisse finement 
orné, filet et roulette de petites feuilles dorées en encadrement sur les plats, chiffre doré au centre, roulette sur les coupes, petite dentelle intérieure, tranches dorées ; V-
160 pp., portrait-front. de Marillier, gravé par De Launay, titre gravé. Ex-libris manuscrit. Petit accroc à la coiffe de tête, rousseurs sur les premières pp., une petite déchirure 
restaurée à un f., bon état par ailleurs. Edition italienne dans une jolie reliure de l'époque. [548868] 100 € 
 
1531 - THOMAS. Eloge de Marc-Aurèle. A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Moutard, 1775. In-12, brochure cousue sous couverture muette, 82 pp., vignette au titre 
et bandeau. Non rogné, bon état. Par Antoine Léonard Thomas (1732-1785), poète et critique littéraire, élu à l'Académie française en 1766. [553755] 40 € 
 
1532 - VIRGILE. LES OEUVRES DE VIRGILE. Traduites en françois, le texte vis-à-vis la traduction, avec des remarques par l'Abbé Des Fontaines. Nouvelle 
édition. A Paris, Chez Quillau, Babuty, 1754. 4 vol. in-8, reliés plein veau fauve flammé, dos lisse orné caissons de titre en maroquin rouge (celle du tome III. est orange) 
et de tomaison vert olive, bordés de caissons ornés et fleuronnés dorés, encadrement à froid sur les plats, flet doré sur les coupes, tranches marbrées; gardes marbrées, 
vi-447, lv-368, [2]ff., 447pp,[2]ff; 504pp, privilège. Edition juxtalinéaire latin-français. Bonne condition. [552691] 120 € 

 
LIVRES ILLUSTRES 

 
1533 - BURNAND. Die Parabeln der Evangelien, illustrirt von Eugène Burnand. P., Berger-Levrault ; Wien, Trömel, 1909. Grand in-4 (401x30 cm) reliure éditeur demi-
chagrin brun, dos lisse et orné de pampres et épis dorés, titre doré, décor et titre de même au plat supérieur, tête doréeXII -153 pp., 11 planches en noir sous serpentes 
légendées, nombreuses compositions dans le texte, certaines en deux tons. Coiffe de tête et des coins émoussés, rousseurs au titre puis limitées aux marges de certaines 
planches, bonne condition. Texte en allemand établi par Theodor Innitzer ; préface d'Heinrich Swoboda. Compositions du peintre Eugène Burnand (1850-1921). L'éditeur 
a fait paraître une édition en français l'année précédente ; celle-ci, en allemand, est moins répandue. [555295] 80 € 
 
1534 - LES SAINTS-EVANGILES. Traduits de la vulgate par M. l'Abbé Dassance, illustrés par MM. Tony Johannot, Cavalier, Gérard-Séguin et Brevière. Paris, L. 
Curmer, 1836. 2 vol. grand in-8, reliés demi-chagrin à coins violine bordés de triples filets dorés, dos à nerfs, ornés de jolies palettes à décor végétal doré, bordant le titre 
et la tomaison, caissons à quintuple encadrement doré, plats granités, tête dorée, gardes marbrées ( reliure par OTTMANN), 263, 440pp, le texte de chaque page est placé 
dans un large encadrement ornementé et illustré, frontispice gravé et chromolithographié, 24 gravures sur acier sous serpentes, sont placées dans un encadrement 
ornementé et illustré, les dix dernières tirée sur Chine et montées, placées à la fin de la seconde partie, une carte d'Israë l, un plan de Jérusalem en couleurs; nombreuses 
ornementations, lettrines historiées, vignettes, culs-de-lampes etc... Dos passé au noir, qqs. rousseurs sans gravité, bon ex. bien relié par OTTMANN. [553208] 200 € 
 
1535 - Ors et Gris. Poèmes de prisonniers. Eaux-fortes de Maurice L'HOIR. P., De Kérénac et Cie, 1945. Grand in-4, en feuilles, sous couv. rempliée, 91 pp., 8 eaux-
fortes hors-texte de Maurice l'Hoir. Edition limitée à 300 exemplaires, un des 292 sur Arches-Ecole, n°253. Couverture piquée mais intérieur en bon état. 29 poèmes extraits 
de "Poésie 43" par Pierre Algaux, Adenis, Jean Bénac, Luc Decaunes André Delfau, André Frénaud, Jean Marcenac, André Masson, Pierre Unik, etc. [553943] 90 € 
 
1536 - Vie privée et publique des animaux vignettes par Grandville Publiées sous la direction de M. P.-J. STAHL. [RELIE A LA SUITE] GOETHE, Le Renard (Reineke 
Fuchs) Traduction de Edouard Grenier, illustré par Kaulbach. Paris, J. Hetzel et Paulin, éditeurs, 1867. Grd. in-8, demi-chagrin marron, dos lisse orné de filets et caissons 
dorés, titre, [3]ff.-636pp.-148pp., nombreuses vignettes dans le texte. Coiffes légèrement frottées, pâles rousseurs, bonne condition. Avec la collaboration de messieurs de 
Balzac-L. Baude-E. de la Bédollierre-P. Bernard-J. Janin-Ed. Lemoine-Charles Nodier-George Sand, etc. [555131] 90 € 
 
1537 - AJALBERT (Jean). Les chansons de Sao Van Di. P., Louis-Michaud, [vers 1910]. Grand in-8 broché, 100 pp., 1 frontispice en héliogravure, 12 planches coloriées 
au pochoir, 20 dessins dans le texte. Tiré à 912 ex., un des 870 (n° 705) sur papier alfa. Dos bruni avec petite fente en pied, couv. inf. tachée, front. bruni, qq. rouss. aux 
premiers ff., état convenable. Chansons traditionnelles du Laos, traduites en français et accompagnées d'illustr., certaines libres. [549063] 130€ 
 
1538 - ALLARD (Roger), FLEURET (Fernand). L'Ecole des maîtres. Lithographies par Yves Alix. Sans lieu, Pour les Amis du Docteur Lucien-Graux, 1930. In-8, broché, 
couv. imprimée en noir et vert rempliée, 93 pp. Edition originale limitée à 200 exemplaires, un des 175 sur vélin de Rives, numéroté à la main, n°40 (Coll. "Hors-Commerce", 
n° 11). Couv. à peine défraîchie. Bel ex., en partie non coupé. Farce en un acte, illustr. de 6 lithogr. dont 5 à pleine page. [552685] 50 € 
 
1539 - GOERG Edouard. APOLLINAIRE. Il y a. Préface de Paul Léautaud. P., Edition Grégoire "Le salon carré", 1947. In-8 broché, couv. rempliée, sous étui d'édit. ill., 
133 pp., 17 compositions dont 2 lithographies, le frontispice, l'étui et 6 culs-de-lampe gravés sur bois d'après les dessins de Goerg par R. Armanelli, et la reprod. du 



 65 

frontispice de l'édition originale d'après un dessin d'Apollinaire.Tirage limité à 1350 ex. Un des 1200 sur papier vélin parcheminé. Etui cartonné lég. frotté, dos un peu bruni, 
sinon très bon état. Edition originale de la préface de Léautaud. [553794] 100 € 
 
1540 - COCHET. ARNOUX (Alexandre). La Thébéenne. Illustré de lithographies de Gérard Cochet. P., Crès, 1945. In-16 broché, couv. rempliée, chemise et étui éditeur, 
LXVII pp., [1] f., lithographies dans le texte, certaines à pleine page. (Les Maîtres conteurs, 5). Tiré à 995 exemplaires : un des 50 exemplaires de tête sur vergé bleu de 
Rives, contenant une suite des lithographies. Bonne condition. [552122] 60 € 
 
1541 - [ASTIER DE LA VIGERIE (Emmanuel)]. RANCEY (Emmanuel). La Douleur sur les tréteaux. P., Au Sans Pareil, 1925. In-8, broché, couv. bleue rempliée, 87 
pp., frontispice, bandeaux et lettrines gravés sur bois par Louis Jou. Edition originale. Un des 600 exemplaires sur vélin Montgolfier d’Annonay, n°556. Couverture passée, 
intérieur frais. Premier ouvrage de l’auteur, publié sous pseudonyme. [552907] 60 € 
 
1542 - DRANER. AUBRAY (Maxime). Le 145e régiment. Joyeuses histoires du mess et de la chambrée. Illustrations de Draner. Paris, Libr. illustrée, [vers 1890]. In-
8 demi-chagrin prune, dos lisse, auteur, titre, filet et pointillé doré doré, 316 pp., nbr. illustr. gravées sur bois dans le texte et h.-t., dont 10 planches en couleurs. Brunissures 
sporadiques, bonne condition. [555196] 30 € 
 
1543 - BACHMANN (Otto). ZWÔLF ZEICHNUNGEN ZU GOETHES FAUST. Mit einen Geleitwort von Albert J. Welti. Zürich, Morgarten Verlag, Conzett & Huber, 1943 
In-folio, (50 x 39 cm), plats cartonnés d'édition, sous jaquette rempliée, 9 pp, tirage limité à 450 ex. Un des rares ex. H. C. (N° 9) comprenant 12 SUPERBES 
LITHOGRAPHIES SOUS PASSE-PARTOUT, tirées sur papier ZERKALL-BÜTTEN doublement signées par l'artiste, une fois dans la pierre, la seconde au crayon papier 
dans la marge. Tres Bonne Condition. [553218] 500 € 
 
1544 - EDY LEGRAND. BAINVILLE (Jacques). Jaco et Lori. Orné de compositions originales gravées à l'eau-forte et au burin par Edy Legrand. Paris, Editions du 
Capitole, 1929. Petit in-4 br., couverture blanche imprimée et rempliée, 217 pp., illustré par l'artiste de 37 compositions originales gravées à l'eau-forte et au burin dont un 
frontispice et 24 hors-texte. Tirage limité à 149 exemplaires, celui-ci un des 124 sur papier de Hollande. Couverture légèrement ombrée, très bonne condition par ailleurs. 
[550604] 120 € 
 
1545 - PICHARD. BALZAC (Honoré de). Le curé de Tours. Aquarelles de Georges Pichard. Tours, Arrault, 1947. In-4 broché, couv. rempliée, 100 pp., [2] ff., 6 planches 
en couleurs. Exemplaire numéroté sur Rives B.F.K. à la forme. Rares rousseurs sur la couv. et les gardes, non coupé, bonne condition. [553119] 30 € 
 
1546 - GUILBERT. BALZAC (Honoré de). Le curé de village. Eaux-forte de Paul-Louis Guilbert. P., Inter nos, 1946. In-4 en feuilles sous couv. rempliée, [4] ff., 186 pp., 
[2] ff., gravures dans le texte. Tirage limité à 270 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 144. Qq. transferts en regard de gravures, sans gravité, bonne condition. 
[552029] 100 € 
 
1547 - DUBOUT. BALZAC (Honoré de). Les contes drôlatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière pour l'esbattement des pantagruélistes et non 
aultres. Illustrations en couleurs de Dubout. P., Gibert jeune, 1941. In-4 broché, couv. rempliée, 368 pp., [3] ff., 124 compositions de Dubout en couleurs dans le texte. 
Exemplaire numéroté. Tache brune en queue du dos, par ailleurs exemplaire très frais. [552178] 60 € 
 
1548 - ILLUSTRE XIXe. BARON, FRANÇAIS & NANTEUIL - LOUVET DE COUVRAY. Les aventures du chevalier de Faublas. Précédée d'une notice sur l'auteur par 
V. Philippon de La Madelaine. Paris, J. Mallet et Cie, 1842. Deux vol. grand in-8, rel. de l'ép. demi-maroquin marron à coins (sign. Bruyère), dos à 5 nerfs, caissons ornés 
d'un encadrement de filets à froid, fleuron doré au centre, titre et tomaison doré, tête doré, papier granité sur les plats, gardes marbrées ; XX-568 et 584 pp., 300 dessins 
en noir gravés dans le texte d'après Baron, Français et Nanteuil. Dos passés, 2 petits travaux de vers aux plats, un autre un peu plus important sur le 1er plat du T. I, bel 
ex. par ailleurs. Intérieurs frais, sans rousseurs, seules les toutes premières pages du 1er tome sont lég. brunies. [547948] 200 € 
 
1549 - [BARRAUD]. - CHENEVIERE (Jacques). Daphné. Avec sept lithographies originales de Maurice Barraud. Genève, Kundig, 1938. In-8 broché, couv. rempliée 
illustrée, 73 pp., 7 lithographies hors texte. Edition limitée à 400 exemplaires, celui-ci sur vélin, n°235. Couverture rose passée, intérieur en parfait état, non coupé. [552925] 
40 € 
 
1550 - [BARRAUD]. - GIRARD (Pierre). Syrup de Cassis. Dessins de Maurice Barraud. Genève, Kundig, 1941. Grand in-8 carré, broché, couv. bleue illustrée en noir 
rempliée, 97 pp., illustration en noir dans le texte. Edition originale numérotée. Un des 500 exemplaires sur vélin. Dos à peine marqué. Intérieur frais. [552684] 65€ 
 
1551 - [BARTHELEMY]. - VALLES (Jules). Les Réfractaires. Bois gravés par Henri Barthélemy. P., Editions Mornay, 1930. In-8, broché, couv. rempliée, 311 pp., 
frontispice, bandeaux et lettrines. Exemplaire numéroté, sur vélin de Rives. Très bon état. Belle édition illustrée par Henri Barthélemy (1884-1977), illustrateur de Vallès 
mais aussi d'Anatole France, Loti, Pergaud, entre autres. [552858] 60 € 
 
1552 - FAVORY. BEAUBOURG (André). Le jeu de la " madame malade ". Avec 43 dessins d'André Favory. P., Delpeuch, 1926. In-8 broché, 200 pp., [1] f., illustr. en 
noir dans le texte ou h.-t. (Coll. G. Coquiot). Edition originale : un des 60 ex. sur vélin du Marais, 4e papier après 1 vergé, 4 Japon et 10 Hollande. A toutes marges, bonne 
condition. Illustré de compositions du peintre et illustrateur André Favory (1888-1937). [551016] 38 € 
 
1553 - BEAUGENCY (Michel). L'arlequin de vitrail. P., Oswald, 1955. In-4 broché, couverture illustrée par Jean Cocteau, n.p., 14 planches de reproductions en noir 
contrecollées. Traces de mouillures sur les couvertures, sans gravité, état convenable. Envoi autographe signé de l'auteur à Henri Sauguet (très probablement le 
compositeur français, 1901-0989). [551210] 100 € 
 
1554 - BENJAMIN (René). L'homme à la recherche de son âme. Témoignage d’un Français sur le drame de ce temps. Avec 7 eaux-fortes par André JACQUEMIN. P., 
Plon, 1943. In-8, broché, couv. ill. rempliée, 309 pp., 7 eaux-fortes d’André Jacquemin hors texte dont le portrait de l’auteur, en frontispice. Tirage à 1000 exemplaires 
numérotés sur papier roto blanc des papeteries Aussedat, celui-ci n°433, et 150 ex. H.C. Petite déchirure au dos réparée, intérieur frais. ENVOI de l'auteur, et petit ex-libris 
manuscrit daté Vichy, 1944. [554180] 65 € 
 
1555 - ROJAN. BERANGER (P.(J. de). Chansons galantes. Ornées de 16 aquarelles de Rojan. P., La Belle étoile, 1937. In-4 broché, couv. rempliées, 157 pp., 16 
compositions en couleurs dont 11 h.-t.. Exemplaire numéroté sur vélin Navarre. Bonne condition. [549062] 120 € 
 
1556 - BERTRAND (Aloysius). Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. P., à l'enseigne du Pot Cassé, 1946. In-8, broché, couv. ill. en 
couleurs, XXXVI-184 pp., ill. en noir in et h.-t. d’après des dessins de Callot et de Rembrandt. Tirage à 400 exemplaires numérotés sur papier du Marais, n°234. Bel ex. en 
partie non coupé. [553989] 45 € 
 
1557 - BONFILS. BEUCLER (André). Le carnet de rêves. [Illustré de 3 eaux-fortes par Robert Bonfils]. S.l., Ed. du Raisin, 1926. In-4 broché, couv. rempliée imprimée en 
noir et vert, [3] ff., 73 pp., [1] f., [3] planches. Première édition illustrée, tirée à 130 exemplaires : un des 120 sur vergé d'Auvergne à la forme. Petits défauts recollés au dos, 
à toutes marges, bonne condition. [551214] 75 € 
 
1558 - GOUILLOUX (Noël) & ALBAGNAC (J.-M.). BIGEAULT (Jean-Pierre). Ulysse et la verte Queen. S.l., Les Impénitents, 1972. In-4 à l'italienne, en ff., sous coffret 
de toile beige à lacets, couv. muette rempliée, 62 pp., illustré par Noël Gouilloux de 10 eaux-fortes originales h.-t. en noir, frontispice gravé sur cuivre de Jean-Marie 
Albagnac.  Edition originale, tirage à 130 exemplaires et XXXV H.-C. sur vélin à la cuve du Moulin Richard de Bas. Un des 25 contenant une estampe numérotée et signée 
par l'artiste. Très bel exemplaire. [548798] 180 € 
 
1559 - SCHWAB (Carlos). BLONDEL (Aloys-E.). Poésies. Notice biographique d'Edouard Rod. Portrait et illustrations de Carlos Schwab. Paris, Plon-Nourrit et Cie 
et Lausanne, Payot et Cie, 1909. In-8 broché, couverture grise imprimée et rempliée, 194 pp., illustré par Carlos Schwab d'un portrait en frontisp ice et de 3 belles 
compositions en noir dont 2 à pleine-page. EDITION ORIGINALE, un des exemplaires numérotés sur papier Hollande Van Gelder. Dos bruni, du reste bonne condition. 
Carlos Schwab (1866-1926) est un artiste peintre allemand naturalisé suisse en 1888 et qui vécut en France de 1884 jusqu'à sa mort. La perfection de son graphisme le 
situe comme un précurseur de l'Art Nouveau. [550865] 100 € 
 
1560 - JOU. BOCCACE (Giovanni). Nouvelle huictiesme de la cinquième journée du Décaméron, ou le Chastiment des amantes cruelles. Traduicte d'italien en 
françoys par maistre Antoine Le Maçon. Bois de Louis Jou. P., Le Goupy, 1924. In-4 en feuilles sous couv. rempliée, XVIII pp., [1] ff., 3 compositions de Boticcelli reproduites 
en héliogravure dans le texte, ornements de Louis Jou dont un frontispice ; imprimé en noir et bistre. Tirage limité à 340 exemplaires : un des 300 sur vélin d'Arches.B Dos 
fendu en tête, gardes ordinairement brunies, le reste frais et à toutes marges, bonne condition. [552028] 130 € 
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1561 - BOLENS (Jean-Jacques). Discours aux juges. Lausanne, Editions du Capricorne, 1949. Petit in-4, en feuilles, sous chemise de daim souple à lacets, titre estampé, 
69 pp., ill. de dessins à la plume de Pierre Estoppey dont un en frontispice imprimé en sépia. Tirage à 250 exemplaires numérotés. Un des 30 hors commerce sur Umbria, 
n°XVIII. Exemplaire nominatif imprimé pour Pierre Van Leisen. Bon état. [553970] 65 € 
 
1562 - BONMARIAGE (Sylvain). Gagneuses ! Chronique de l'amour vénal à Paris. Illustrations de Charles PICART LE DOUX. P., La Clé d'Or, (1951). Petit in-4, 
broché, sous jaquette ill. en couleurs, 183 pp., ill. en noir dans le texte et 8 planches en noir h.-t. Edition originale numérotée. Jaquette lég. marquée, papier un peu jauni, 
néanmoins bon exemplaire. Exemplaire enrichi d’une AQUARELLE ORIGINALE SIGNEE du peintre et illustrateur Emilien Dufour (1896 -1975), contrecollée à la première 
garde, représentant une "gagneuse" appuyée contre un mur. [553967] 220 € 
 
1563 - SAUVAGE. BOYLESVE (René). La leçon d'amour dans un parc. Illustrations de Sylvain Sauvage. P., Briffaut, 1939. Grand in-8 broché, couv. rempliées, 213 
pp., compositions de Sylvain Sauvage gravées sur bois et en couleurs, dans le texte et h.-t. Ex. numéroté sur vélin bibliophile. Bonne condition. [549060] 40 € 
 
1564 - SAUVAGE. BOYLESVE (René). Les nouvelles leçons d'amour dans un parc. Illustrations de Sylvain Sauvage. P., Briffaut, 1941. Grand in-8 broché, couv. 
rempliées, 204 pp., compositions de Sylvain Sauvage gravées sur bois et en couleurs, dans le texte et h.-t. Ex. numéroté sur vélin bibliophile. Bonne condition. [549059] 
40€ 
 
1565 - [BRECHET André] PELLATON (Jean-Paul). Contes et légendes du pays RAURAQUE. Illustrations originales de André BRECHET. Editions d'Art Hifach, 
Château de Malessert Perroy, 1989 In-folio en ff., sous coffret, recouvert d'une pleine peau noire, le 1er plat est vitré et montre, un décor de losanges polychromes, il est 
monté dessus, une sculpture moulée de l'artiste, le dos est titré en long en blanc, la couverture de l'ouvrage reprenant le décor polychrome du coffret, 179pp, les illustrations 
d'André BRECHET ont été tirées avec un passage pour chaque couleur sur les presses lithographiques des Ateliers SISA et ARTE à Paris, les rehauts à l'or liquide ont été 
exécutés à la main. Tirage à 200 ex. Un des 125 numéroté comportant l'état définitif des illustrations en une ou plusieurs couleurs se présentant comme suit: 8 à mi-page, 
5 à pleine page et 8 sur double page. Très bel ouvrage aux illustrations contemporaines spectaculaires. [548358] 550 € 
 
1566 - [BRISSAUD]. - BENOIT (Pierre). Pour Don Carlos. Avec douze gravures imprimées en couleurs d'après les aquarelles de Pierre Brissaud. P., Plon, 1934. 
In-8 broché, couv. rempliée, 283 pp. Edition numérotée sur vélin Aussedat. Couv. à peine défraîchie. Bel ex. [552689] 35 € 
 
1567 - Hermine DAVID. BUCK (Pearl). La Mère. Traduction de Germaine Delamain. Illustrations à l'eau-forte de Hermine David. Paris, Fernand Hazan, 1947. Fort in-8 
br., sous double emboitage recouverts de papier bleu-gris, titre en bleu, couv. impr. rempliée, 271 pp., illustré par l'artiste de 5 eaux-fortes originales h.-t., dont une en 
frontispice, rehaussées au pochoir par Beaudin. Tirage à 2000 exemplaires sur vélin du Marais. Plats de la couv. et dos de la chemise passés mais bel exemplaire. [548804] 
50 € 
 
1568 - [BURRET]. - DELMET (Paul). Chansons Tendres. Préface, couverture, aquarelles et dessins hors texte par Léonce Burret. P., Enoch & Cie, 1900. In-8, 
broché, couv. ill. en couleurs, 318 pp., illustrations tirées en bistre, vert, bleu ou brun, musique notée. Dos recollé, intérieur frais. [552744] 35 € 
 
1569 - BRAVURA (Denyse de). CALDWELL (Erskine). La route au tabac. Traduction de Maurice E. Coindreau. Gravures sur cuivre de Denyse de Bravura. Paris, 
Editions du Pré Aux Clercs, 1946 In-4 en ff., sous double emboitage marron marbré (chemise avec titre doré au dos + étui, fendillé en tête sur qq cm), couverture rempliée 
illustrée d'un cuivre de l'artiste, 183p., illustré par Denyse de Bravura de 11 gravures sur cuivre dont vignette de titre et 10 h.-t., tirés aux Ateliers d'Art Paul Haasen à 900 
exemplaires, un des 450 numérotés sur Marais Crèvecoeur. Etui frotté aux coins, couverture très légèrement passée, bel état. [548694] 200 € 
 
1570 - BRAVURA Denyse de. CALDWELL (Erskine). La route au tabac. Traduction de Maurice E. Coindreau. Gravures sur cuivre de Denyse de Bravura. Paris, 
Editions du Pré Aux Clercs, 1946. In-4 en ff., sous double emboitage marron marbré (chemise avec titre doré au dos + étui, fendillé en tête et en queue sur qq cm), 
couverture illustrée rempliée, 183 pp., illustré par l'artiste de 11 gravures sur cuivre dont la couverture et 10 hors-texte. Tirés aux Ateliers d'Art Paul Haasen à 900 
exemplaires. UN DES 10 DE TÊTE imprimés sur papier de Rives, contenant UN CUIVRE, UN DESSIN ORIGINAL signé par l'artiste, une gravure en trois états et une suite 
en sépia. Belle condition. [550552] 300 € 
 
1571 - CARZOU. CARZOU (Nane). La ville à l'envers. Imagée par Carzou. Nice, Editions d'Art de Francony, 1976. In-4, cartonnage éditeur illustré, 30 pp., [1] f., illustrations 
toutes en couleurs. Bel exemplaire. Deux envois autographes signés du peintre Carzou, et de l'auteur Nane Carzou, à Alix Morin-Pons. [552248] 45 € 
 
1572 - CAUBERE (Jean). Traces. P., Sinfonia, 1952. In-4, en feuilles sous couverture imprimée en rouge, 33 pp., 6 fac-similés d’après des fusains de Geneviève-Jean 
Caubère. Edition originale. Tirage limité à 250 exemplaires sur vélin d’art des papeteries La Haye-Descartes, n°2. Petits défauts à la couverture. Intérieur en belle condition. 
Envoi de l’auteur au poète Philippe CHABANEIX (à qui l'ouvrage est dédié), "infatigable pèlerin des lettres"... [549815] 120 € 
 
1573 - LARCHER (Bernard). CELLY (Jean Jacques). Rapures. Traduction de Tim L. Holm. Remoulins-sur-Gardon, Jacques Brémond, 1986. In-4, broché, 75 pp., 
textes en français et en anglais, 17 encres h.-t. de B. Larcher. Edition originale à tirage limité (6e volume de la collection "La Main gauche").  Second plat de la couv. lég. 
taché, sinon bel ex. ENVOI a.s. de Celly au compositeur Henri SAUGUET, "le musicien-poète rencontré jadis aux rencontres Internationales de Poésie et de Musique d’Aix-
en-Provence"… [549814] 120 € 
 
1574 - CHAPONNIERE (Paul). L'heureuse supercherie. Dessins de Maurice BARRAUD. Genève, Kundig, 1940. In-8, broché, couv. ill. rempliée, 79 pp. Edition originale. 
Ex. numéroté sur vélin. Couverture lég. insolée. Bon ex. [552867] 40 € 
 
1575 - BARRAUD. CHENEVIERE (Jacques). Daphné. Avec sept lithographies originales de Maurice Barraud. Genève, Kundig, 1938. In-8 broché, couv. rempliée illustrée, 
73 pp., [1] f., 7 lithogr. h.-t. Tiré à 430 ex., un des 350 sur papier vélin. Dos fendu et recollé, à toutes marges, bonne condition. [552101] 50 € 
 
1576 - ARNOUX. CHERVET (Henri). Le dernier des Rochehaut. Avec des images de Guy Arnoux. P., Dewambez, [1913]. In-4, cartonnage éditeur illustré en couleurs 
au plat sup., 244 pp., nombreuses compositions coloriées au pochoir, dont 1 frontispice et 12 hors-texte. Imprimé sur vergé (il n'y a eu que 12 grands papiers). Dos bruni 
avec 2 accrocs réparés, plat sup. un peu passé mais très correct, intérieur frais, bonne condition. [553495] 60 € 
 
1577 - [CHOPY Claude], DAUDET (Alphonse). LE PETIT CHOSE. Paris, Editions du Panthéon, 1954. In-8, reliure souple en parchemin ivoire, impression de pommes de 
terre gravées sur le dos et les plats, titrage au film oeser de couleurs, fermoir à lanières de cuir brun et coquillage, couv. & dos conservés, (s ign. M.-A. LAURENT) ; 350 
pp., illustré par l'artiste de 10 compositions h.-t. en couleurs. Ex. numéroté sur vélin d'Annonay. Bel exemplaire dans une jolie reliure contemporaine signée M.-A. LAURENT 
(Atelier St Barthélémy). [554777] 180 € 
 
1578 - FERDINANDUS. CLADEL (Léon). L'amour romantique. Préface par Octave Uzanne. Illustrations de Ferdinandus gravées par Gaujean, F. Beaumont et Puyplat. 
P., Rouveyre & Blond, 1882. In-8 broché, XXII-226 pp., 4 planches gravées. Première édition collective et première édition illustrée, tirée à petit nombre : exemplaire sur  
papier vergé non justifié. Salissures sur la couv. et dans les marges, non rogné, état convenable. Léon Alpinien Cladel (1835-1892), le romancier qui puisa son inspiration 
dans son Quercy natal et dans les luttes sociales du Paris de son temps, fut célébré par Barbey d'Aurevilly autant que par Da udet, et Baudelaire, qui donna une longue 
préface à son premier roman [551123] 60 € 
 
1579 - CHARLOT. CLAUDEL (Paul). Le livre de Christophe Colomb. Drame lyrique en deux parties. Illustrations de Jean Charlot. P., NRF, 1933. In-4 broché, couv. 
rempliée, 66 pp., [3] ff., illustr. en deux tons dans le texte. Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. Qq. taches aux couv., brunissures éparses, état convenable. [551996] 
45 € 
 
1580 - CLEMMESEN (Erik). Vers et strophes que j'ai aimés. Copenhague, Impr. Winther & Winther, 1950. In-4 en feuilles sous couv. rempliées illustrée d'une vignette 
gravée à l'eau-forte, emboîtage éditeur gris, 36 pp., [3] ff. Tirage limité, sans justification : cet exemplaire offert à madame Paul Signac par l'auteur qui l'a signé et numéroté 
"B". Très bonne condition. Livre d'artiste composé d'un choix de vers français illustrés par Erik Clemmesen à chaque page. [552289] 90 € 
 
1581 - BONFILS (Robert). COLETTE. LA RETRAITE SENTIMENTALE. Compositions de Robert Bonfils. Bruxelles, "Editions de la Chimère", 1922. Petit in-4 broché, 
couverture rempliée, 185pp, orné de compositions de Robert Bonfils, tirées en ocre. Tirage limité à 1000 ex. Un des 150 numérotés sur papier vergé d'Arches, second 
papier après 50 sur Hollande (N°159). Très bonne condition. [553194] 150 € 
 
1582 - HAMMAN. CORBIERE (Edouard). Le négrier. Préf. de Pierre Mac-Orlan. Illustré par Joë Hamman. P., Editions littéraires de France, [vers 1940]. 2 volumes petit 
in-4 brochés, couv. rempliées, 150 + 161 pp., nombreuses compositions en couleurs dans le texte h.-t. Tiré à 1275 ex. : un des 1200 numérotés sur Rives. Couv. et dos 
insolés, intérieur frais, bonne condition. [552034] 75 € 
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1583 - DUNOYER DE SEGONZAC. COURTELINE (Georges). Boubouroche. Suivi de Philosophie. Illustrations de Dunoyer de Segonzac. P., Librairie de France, 1931. 
In-4 broché, couv. rempliées, 276 pp., [1] f., nbr. compositions en noir dans le texte, la plupart à pleine page. (Oeuvres complètes de Courteline, 1). Exemplaire numéroté 
sur pur fil de Lorraine d'Arches. Petite déchirure sans perte au bord de la couv., non coupé, bonne condition. [551110] 30 € 
 
1584 - LIVRE ILLUSTRE. DANIEL-GIRARD, REGNIER (Henri de). Le divertissement provincial. Illustrations de Daniel-Girard. Paris, Henri Cyral, 1926. In-8, rel. souple 
en parchemin ivoire, impression de pommes de terre gravées sur le dos et les plats, titrage au film oeser noir, fermoir à lan ières de cuir et coquillage, couv. et dos conservés, 
223 pp., illustré par l'artiste de nombr. compositions dans le texte et à pleine page, en couleurs ou en camaïeu dont front. & couv. Tirage à 1021 ex., un des 980 numéroté 
sur vélin de Rives. Très bel exemplaire dans une charmante reliure contemporaine signée M.-A. LAURENT, (Atelier Saint Barthélémy). [554383] 150 € 
 
1585 - DANIEL-ROPS. Sévéra. Lithographies originales et lettrines de Ravel. P., Editions du Roseau, 1946. Grand in-8, broché, couv. ill. rempliée, 213 pp., ill. in et h.-
t. Tirage à 1310 exemplaires numérotés sur pur chiffon Lana Docelles, n°31. Bel ex. Illustration par le peintre Daniel Ravel (1915-2002). [553978] 40 € 
 
1586 - [DARAGNES] CHAMPION (Pierre) [renouvelé par]. LE ROMAN DE TRISTAN ET D'ISEULT. S'ensuit, renouvelé en français par Pierre Champion, le roman 
de Tristan & Iseult la Blonde où se trouvent racontés : les Combats de Tristan contre le Morhoult et contre le dragon, le mariage de Tristan avec Iseult aux blanches 
mains, et la mort douloureuse des amants. On trouve cet ouvrage à Paris, aux Editions Emile-Paul Frères, 1928. In-4 broché, couverture ornementée, 190 pp, illustré par 
Daragnès d'ornements bleus (lettrines et culs-de-lampes). Il a été tiré de ce livre 662 ex. numérotés, un des 50 ex. sur Japon Impérial (N° 45), second papier après 25 sur 
vieux Japon. Bel ex. [553687] 250 € 
 
1587 - COLLOT (André). DAUDET (Alphonse). Contes du Lundi. Paris, Librairie de La Revue Française, Alexis Redier, [1930]. In-8 br., couv. impr. ornée et rempl., 309 
pp., illustré par André Collot de 9 eaux-fortes h.-t. en noir dont une en frontispice. Tirage limité à 1100 exemplaires numérotés, celui-ci un des 150 sur vélin Royal Vidalon, 
(après 10 sur Japon et 30 sur Hollande). Comme neuf, non rogné. [548812] 120 € 
 
1588 - DAUDET (Alphonse). Tartarin de Tarascon. Illustrations de Daniel-Girard. P., Henri Cyral, 1927. In-8, demi-basane verte à coins, dos à 4 fx-nerfs, plats marbrés 
biseautés, tête dorée, couverture illustrée avec le dos conservée, 238 pp., illustrations en couleur. Tirage à 1021 exemplaires, un des 965 sur vélin de Rives (Collection 
française, n°14). Légers frottements. Intérieur frais. Bon ex. [552651] 55 € 
 
1589 - DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros Tarasconnais. Illustré d'aquarelles par Aranda, de Beaumont, Montenard, De 
Myrbach, Rossi. P., Calmann-Lévy, 1885. Grand in-8, demi-basane fauve à coins, à motifs d'écailles, plats de percaline turquoise, titre doré et monogramme du "Figaro" 
au premier plat, tête dorée, couv. sup. illustrée conservée, [2]ff.-334 pp.-[3]ff., ill. en noir et en couleurs, in et h.-t. Edition originale, ex. du tirage courant après 125 ex. sur 
Japon. Reliure lég. frottée, intérieur frais. Bon ex. de cette "Edition du Figaro", relié à l'époque. [553948] 55 € 
 
1590 - GOOR. DAUDET (Léon). Le voyage de Shakespeare. Illustrations de G. Goor. P., Ed. du Capitole, 1927. In-4 broché, couv. rempliée, 414 pp., illustrations dans 
le texte, la plupart à pleine page, et sur un dépliant. Exemplaire numéroté sur papier ancien vélin Francia. Légères brunissures au dos, le reste très frais, bonne condition. 
Etiq. ex-libris Gaston Humbert. [550157] 38 € 
 
1591 - GOOR Gaston. DAUDET (Léon). Le voyage de Shakespeare. P., Editions du Capitole, 1927. In-4, rel. de l’époque demi-basane fauve à coins, dos lisse titré, plats 
de papier brun, couv. sup. conservée, 414 pp., ill. in et h.-t. de G. Goor dont une planche dépliante. Exemplaire numéroté sur alfa vélin Francia. Dos passé, quelques 
épidermures, intérieur frais. [553936] 40 € 
 
1592 - ROPS (Félicien) & MORANNES (Etienne). DEMOLDER (Eugène). Quatuor. P., Société du Mercure de France, 1897. In-8, broché, couv. verte illustrée, 163 pp., 
5 illustrations dont la couverture par Félicien Rops, 13 ornementations d'Etienne Morannes. Edition originale. Exemplaire du tirage courant, après 20 grands papiers. Bon 
ex. ENVOI a.s. de Demolder (nom du destinataire effacé). [552745] 50 € 
 
1593 - HOFER André. DENON (Vivant). Point de lendemain. P., Editions de la Couronne, 1945. In-12, en feuilles, sous couverture, XVI-45 pp. Edition limitée. Ex. sur 
Hollande, n°345. Bel ex. Jolie édition illustrée par 14 lithographies du peintre-graveur André Hofer (1890-1973). [553894] 40 € 
 
1594 - NICK. DOFF (Néel). Jours de famine et de détresse. Illustré par Gaston Nick. P., Editions Mornay, 1927. In-8, broché, couv. illustrée rempliée, 223 pp., fig. en 
noir dans le texte et eaux-fortes hors texte. Tirage à 497 exemplaires, un des 425 exemplaires sur Rives, n°188. Très bon état. [554202] 70 € 
 
1595 - DIGNIMONT. DORGELES (Roland). Promenades montmartoises. Paris, Trinckvel, 1960. In-4 en ff., couverture illustrée rempliée, chemise crème avec titre en 
long sur le dos, (sans l'étui) ; 125 pp., illustrée par Dignimont de 27 compositions dont 9 hors-texte en couleurs, reproduites à la main par Antoinette Vivant sur les fonds de 
Louis Duval ; croquis dans le texte gravés sur bois par Henri Renaud. Edition originale et premier tirage par Jacques Vialetay à 500 exemplaires, celui-ci un des 391 
numérotés sur grand vélin blanc. Dos de la chemise un peu bruni, l'exemplaire lui est en parfaite état. [550625] 140 € 
 
1596 - PIDOLL. DOUCET (Jérôme). La grande douleur des sept artistes. Ornementations de P. de Pidoll. P., Gougy, 1923. In-4 broché, couv. rempliée imprimée en or 
et azur, n.p., frontispice et 7 compositions à pleine page en couleurs et or, le tout imprimé sur fond bleu avec à chaque page un encadrement ornemental en noir, blanc et 
or. Edition originale tirée à 658 exemplaires : un des 500 sur papier vélin. Bonne condition. [552009] 150 € 
 
1597 - [DROIT Jean] MISTRAL (Frédéric). Mireille. Poème Provençal - Mirèio Pouèmo Prouvençau. P., Edition d'Art H. Piazza, 1923. 2 vol. petit in-4 br., couv. rempliée 
(230 x 170 mm), sous étui, 188, CXCIX pp., [1]f. Illustré par Jean Droit de 43 compositions originales en couleurs dont 15 hors texte et 28 in-texte. Tirage limité à 900 ex., 
un des 125 numéroté sur Japon, (après 50 de tête), contenant une suite en noir sous chemise portefeuille Dos passé, chemise contenant la suite fendue mais bel exemplaire 
aux illustrations d'une grande fraîcheur. Le tome II contient le texte en provençal. [547722] 300 € 
 
1598 - GANDON. DU PRAT (abbé). Vénus dans le cloître, ou la religieuse en chemise. Entretiens curieux. Planches gravées par Pierre Gandon. P., Bibliothèque des 
Curieux, 1934. In-16 broché, couv. rempliée parcheminée, étui couvert de velours bordeaux, 216 pp., 12 planches finement gravés et tirées en noir et sanguine, dont le 
frontispice. (Le Coffret du bibliophile illustré). Tirage limité à 750 ex. sur vélin de Rives. Petit manque de papier en tête du dos, petits défauts d'usage à l'étui, très rares 
rousseurs, bonne condition. Nouvelle édition d'après celle de Cologne, 1719. [549078] 45 € 
 
1599 - DREVET. DUFOURT (Jean). Laurette ou les amours lyonnaises. Eaux-fortes et dessins de Joanny Drevet. Grenoble, Didier & Richard, 1929. In-8 broché, couv. 
rempliées, 132 pp., [2] ff., 19 eaux-fortes, dont le frontispice, et 25 dessins. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Bel exemplaire. [551081] 45 € 
 
1600 - DUPE (Gilbert). La Foire aux femmes. Illustrations de Georges GOETZ. [P., Henri Diéval – Nantes, Hélène Barbin, 1945]. Grand in-8, broché, couv. ill. rempliée, 
245 pp., ill. en couleurs h.-t. Edition définitive, tirée à 1500 exemplaires sur vélin du Marais, n°1343. Dos à peine passé. Bel ex. Envoi, daté 17 décembre 1960. [552882] 
50 € 
 
1601 - FAVORY. ERLANDE (Albert). Festival. Orné de bois gravé par André Favory. P., Librairie de France, 1924. In-4 en feuilles sous couv. rempliée, [32] ff., un bois 
hors-texte, 1 vignette au titre répétée sur la couverture, 1 bandeau et 1 cul-de-lampe, répétés. Tiré à 475 exemplaires : un des 400 sur vélin pur chiffon. Petites fentes au 
dos mais bonne condition. [552288] 75 € 
 
1602 - FAIZANT (Jacques). Fais-moi peur ! P., Denoël, 1973. In-8, cart. d'éditeur ill., 143 pp. Exemplaire du service de presse. Marges très lég. jaunies, sinon très bonne 
condition. Recueil de dessins politiques parus dans le Figaro durant l'année 1973. Avec un ENVOI a.s. au journaliste et critique Claude Richoz, illustré d'un petit DESSIN, 
représentant Marianne et son bonnet phrygien. [548767] 60 € 
 
1603 - [FALKE]. - CONSTANTIN-WEYER (Maurice). Un homme se penche sur son passé. P., Librairie de la Revue française – Alexis Redier, sans date [vers 1930]. 
In-8, rel. moderne demi-vélin ivoire, plats de papier bleu, dos lisse titré à filets dorés, couv. illustrée avec le dos conservée, 232 pp., 10 bois en couleurs de P. Falké hors 
texte. Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches (Collection du Paon Blanc, n°4). Très bon état. [552682] 55 € 
 
1604 - FOUQUERAY. FARRERE (Claude). Une aventure amoureuse de Monsieur de Tourville, vice-amiral et maréchal de France. Lithographies de Ch. Fouqueray. 
P., Flammarion, 1930. In-4 broché, couv. rempliée, [2] ff., IX-95 pp., [1] f., 40 lithographies originales dont 10 hors-texte en couleurs. Tiré à 275 exemplaires : un des 200 
(n° 162) sur vélin blanc à la cuve de Rives. Légères brunissures en tête et queue du dos, le reste frais, bonne condition. [552259] 150 € 
 
1605 - FENELON (François de). Les aventures d'Aristonoüs. Préface de Léon Gautier. Introd. de Henry Jouin. P., Flammarion, 1920. Grand in-8 broché, couv. rempliée 
illustrée, 204 pp., [1] f., nbr. ill. dans le texte d'après des oeuvres de l'Antiquité, texte encadré d'un filet rouge et d'o rnements. Qq. rousseurs au dos, bonne condition. 
[552026] 35 € 
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1606 - FEYDEAU (Georges). Mémoires d'une demoiselle de bonne famille, rédigés par elle-même. Revus, corrigés élagués, adoucis et mis en bon français. Londres, 
Williams, 1877. In-32 (env 13 x 9 cm), broché sous couverture d'origine, 143 pp. Dos en partie fendu mais exemplaire bien conservé. Rare seconde édition (selon Pia, 481), 
et la première datée, de ce roman léger de Georges Feydeau, qui sera repris par la suite sous le titre de " Mémoires d'une cocodette ". C'est très vraisemblablement le 
libraire parisien Glady qui l'a réalisée, alors qu'il était réfugié à Londres, en raison des tracasseries policières dont il avait fait l'objet en France. [549086] 80 € 
 
1607 - FINI (Leonor) – OVERSTREET (Richard). Miroir des chats. P., Editions de la Différence, 1977. In-folio carré, rel. d’éditeur pleine toile bleue sous jaq. ill. en couleur, 
233 pp., quelques dessins en noir, photographies en noir et en couleurs la plupart à pleine page par R. Overtreet (5 par d’au tres photographes), celles des tableaux de L. 
Fini et de Stanislao Lepri sont de Rocher Roche. Edition originale. Très bon état. Avec un envoi a.s. de Leonor Fini à son ami le compositeur Henri SAUGUET. [549746] 
200 € 
 
1608 - MARIO TOZZI. FIUMI (Lionello). Survivances. Poèmes traduits de l'italien par Pierre de Nolhac, Eugène Bestiaux, Henri Marchand, Alfred Mortier. Ornés 
de 12 compositions originales de Mario Tozzi. Paris, Editions "Sagesse", 1930. In-4 broché., couverture brune rempliée ornée d'une étiquette de titre sur le premier plat, 
[80] pp., illustré par l'artiste italien de 12 compositions originales en noir à pleine-page. Edition originale tirée à 403 exemplaires. Un des 400 numérotés sur Vergé Hollande, 
enrichi d'un bel envoi autographe signé de l'auteur au poète français Yves Gérard Le Dantec. On joint également une lettre tapuscrite de l'auteur signée à la main. Bel 
exemplaire. [550666] 140 € 
 
1609 - DROUART. FLAUBERT (Gustave). La Tentation de Saint-Antoine. Illustrée de gravures sur bois originales de Raphaël Drouart. P., G. Boutitie & Cie, 1922. 
Grand in-8 carré, broché, couv. rempliée, 241 pp., 20 compositions hors-texte sous serpentes en couleurs, bandeaux et culs-de-lampe. Edition définitive numérotée. Ex. 
sur vélin d'Arches, n°843. Couv. à peine jaunie. Bel ex., non coupé. [553898] 105 € 
 
1610 - MOSSA. FRANCE (Anatole). La légende des saintes Oliverie et Liberette. Illustrations en couleurs de Gustave-Adolphe Mossa. P., Ferroud, 1924. In-12, reliure 
demi-maroquin brun à coins, dos à 4 nerfs saillants, auteur, titre et date dorés, grand fleuron central mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés [reliure de R. Aussourd], 
38 pp., [1] f., compositions de Mossa, lettrines et culs-de-lampe mis en couleurs au pochoir. Exemplaire numéroté sur vélin teinté d'Arches. Bel exemplaire dans une 
élégante reliure signée de René Aussourd. [550437] 100€ 
 
1611 - CARLEGLE. FRANCE (Anatole). Le Génie latin. P., Emile Chamontin, 1926. Grand in-8, broché, couv. rempliée, 310 pp., bois originaux de Carlègle dans le texte. 
Un des 375 exemplaires numérotés sur vélin à la forme des papeteries d’Arches, n°69. Bel ex., non coupé. [553979] 70 € 
 
1612 - VEILHAN. FROMENTIN (Eugène). Dominique. Lithographies originales de André-Jo Veilhan. Lyon, J. Cuzin, 1955. In-4, en feuilles, couv. rempliée, sous étui 
et emboitage d'éditeur, 231 pp., 17 lithographies h.-t. Edition limitée à 990 ex. sur pur chiffon à la cuve des papeteries de Rives, n°297. Etui un peu frotté. Ouvrage en belle 
condition. [554177] 85 € 
 
1613 - [GALANIS]. - ROLLAND (Romain). Voyage musical aux pays du passé. Avec neuf planches et nombreux ornements dessinés et gravés sur bois par D. 
Galanis. P., Edouard-Joseph, 1919. Petit in-8, broché, 271 pp. Edition originale. Exemplaire sur vérgé Lafuma, n°444 (Collection "Petites curiosités littéraires", N°3). Couv. 
à peine marquée. Bon ex. [552734] 50 € 
 
1614 - DIGNIMONT. GANDON (Yves). Amanda. P., Marcel Lubineau, (1942). Grand in-8, en feuilles, couv. illustrée rempliée, 245 pp., tirage limité à 990 ex. Un des 950 
sur vélin de Lana, n°793, comportant l'état définitif des compositions en couleurs de Dignimont, gravées sur bois par Jean-Vital Prost. Bel ex. [554201] 50 € 
 
1615 - GUILBERT (Paul-Louis). GASQUET (Joachim). Il y a une volupté dans la douleur... Paris, Cercle parisien du Livre, 1933. Petit in-4 en ff. sous double emboitage 
à décor floral noir et or, pièce de titre au dos, couverture remplIée titrée, 124 pp, tirage limité à 132 ex. dont 12 pour les collaborateurs, illustré de 22 compositions gravées 
sur cuivre en couleurs in-texte. Exemplaire enrichi d'une eau-forte en N/B, de 10 planches des rares suites des gravures en couleurs en 1er et 2ème état (ce dernier avec 
remarques), tirées respectivement à 15 et 5 ex. Léger fendillement en pied de l'étui, mais bel ex. pour l'ouvrage et ses planches. Préface d'Edmond Jaloux, qui avait déjà 
présenté l'édition originale de cet ultime ouvrage de l'auteur paru chez Grasset, dans la collection des Cahiers Verts en 1921. [548370] 250 € 
 
1616 - [GAUTIER-CONSTANT]. - MONTESQUIEU (Charles de Secondat). Images. Gravures originales de Gautier-Constant. Chez l'Artiste, 1948. Grand in-8, en 
feuilles, couv. ill. rempliée, sous étui et emboitage, 133 pp., nbr. ill. en noir in et hors texte. Tirage limité à 245 exemplaires sur grand vélin de Lana, pur chiffon, n°113. 
Emboitage frotté, et partiellement fendu. Ouvrage en parfaite condition. Cette édition, illustrée par le graveur bordelais Raymond Gautier-Constant (1907-1978), fut conçue 
à l'occasion de la célébration à Bordeaux du Bicentenaire de l'Esprit des Lois. Le texte, extrait de différentes œuvres de Montesquieu, a été établi par M. le Professeur 
Barrière. [554187] 80 € 
 
1617 - GEORGES DELAW, FISCHER (Max et Alex). Camembert sur Ourcq. Paris, Editions André, s.d. [1922]. In-4, rel. pleine basane bordeaux à coins, dos à 5 nerfs, 
pièce de titre en basane rouge brique, titre doré, papier flammé sur les plats, gardes marbrées, couv. cons. ; 129 pp., 60 dessins en noir et 29 aquarelles dans le texte ou 
à pleine-page de Georges Delaw, coloriées par Ch. Richard à Paris. Tiré à 1000 exemplaires, celui-ci un des 160 numérotés sur Hollande après 57 sur Japon, non signé 
par l'artiste comme annoncé dans le justificatif. Préface de Paul Fort. Légères griffures sur les plats, bel ex, très bon état intérieur. [547904] 250 € 
 
1618 - VUILLARD. GERALDY (Paul). Toi et moi. Nouvelle édition ornée de deux dessins d'Edouard Vuillard. Paris, Crès, 1923. In-12 br., couverture rempliée, 162 
pp., [1] f., illustré de 2 dessins d'Edouard Vuillard reproduits hors texte. Exemplaire numéroté sur vélin Lafuma. Dos lég. strié avec infimes taches, manque la garde sup., 
intérieur frais, bonne condition. [552019] 45 € 
 
1619 - LASCAUX. GIDE (André). Isabelle. Avec 17 lithographies de Lascaux. P., Nrf, 1946. In-4 en feuilles, couv. rempliée de papier rose, sous étui et emboitage, 152 
pp., lithographies de Elie Lascaux en noir dont 8 à pleine page, culs-de-lampe et titres tirés en rouge. Edition limitée à 410 exemplaires, un des 380 sur vélin de Rives BFK, 
n°312. Dos de l'étui passé, petite tache brune en marge de qqs. ff., sinon très bon état. [554188] 130 € 
 
1620 - DETHOMAS. GOBINEAU (Arthur de). Scaramouche. Nouvelle. Edition ornée de compositions de Maxime Dethomas gravées sur bois par Léon Pichon. A Paris, 
chez l'imprimeur Léon Pichon, 1922. Grand in-8 broché, 120 pp., [3] ff., texte en rouge et noir illustré de vignettes en deux tons. Un des 450 exemplaires sur vélin à la cuve 
d'Arches. Dos bruni fendillé et recollé, intérieur frais et grand de marges, bonne condition. [550113] 30 € 
 
1621 - JAUDON. GOETHE. Elégies romaines. Traduction de Maurice Betz. Lithographies de René Jaudon. P., Emile Paul frères, 1944. In-4 broché, couv. rempliées, 
XVII-127 pp., [2] ff., titre illustré, lithographies en noir à pleine page. Tirage limité à 440 exemplaires sur vélin de Rives. Bonne condition. [552287] 75 € 
 
1622 - [GORVEL]. - BENDA (Julien). Supplément à "De l'esprit de faction" de St Evremont. 4 cuivres de Georges Gorvel. P., Ed. du Trianon, 1929. Petit in-8, couv. 
rempliée imprimée en noir et rouge, 155 pp., 4 eaux-fortes h.-t. dont les portraits d'Evremond et de Benda en frontispice. Exemplaire sur vergé à la forme de Rives, n° 384. 
Dos très lég. plissé. bel ex., non coupé. [552743] 38 € 
 
1623 - [GRADASSI Jean] BOCCACE. CONTES Paris, Editions Rombaldi, 1951. In-8, rel. souple en parchemin ivoire, impression de pomme de terre gravée bleu et brun 
sur le dos et les plats, titrage au film oeser brun, fermoir à lanière de cuir et coquillage, couv. et dos conservés (sign. M.-A. LAURENT) ; 187 pp., illustré par l'artiste de 5 
illustr. originales h.-t. rehaussées au pochoir dont un frontispice. Ex. numéroté sur vélin de Rives. Bel exemplaire dans une reliure contemporaine signée M.-A. LAURENT, 
(Atelier Saint Barthélémy). [554380] 200 € 
 
1624 - LEGER. GUILLEVIC (Eugène). Coordonnées. Dessins de Fernand Léger. Genève-Paris, Trois Collines, 1948. In-8, broché, couv. rempliée, 123 pp., ill. par 
Fernand Léger, la plupart à pleine page. Exemplaire numéroté sur vélin. Couv. lég. marquée, intérieur en parfait état. Ex. non coupé. N° 3 de la collection "Le Point d'or" 
dirigée par Paul Eluard. [553933] 70 € 
 
1625 - DROUART. HARRY (Myriam). La nuit de Jérusalem. Lithographies de Drouart. P., Flammarion, 1928. In-4 broché, couv. rempliée illustrée, 65 pp., [1] ff., 5 
lithographies h.-t. dont le frontispice. Tiré à 890 exemplaires : un des 50 sur vergé Hollande Van Gelder Zonen (n° 71, 3e papier après 25 Japon et 25 Madagascar). Dernière 
page de texte et colophon en regard jaunis par une serpente, le reste très frais, témoins conservés, bonne condition. [552272] 48 € 
 
1626 - [HEMARD Joseph], BALZAC (Honoré de). TROIS CONTES DROLATIQUES Bruxelles, Aux Editions du Nord, Les Gloires Littéraires, 1926. In-8, rel. souple en 
parchemin ivoire, impression de pommes de terre gravées sur le dos et les plats, titrage au film oeser de couleur, fermoir à lanières de cuir brun et coqui llage, couv. et dos 
conservés, (sign. M.-A. LAURENT) ; 146 pp., charmantes illustrations en couleurs dans le texte par Joseph Hémard. Ex. numéroté sur Vélin. Bel exemplaire dans une jolie 
reliure contemporaine signée M.-A LAURENT (Atelier Saint Barthélémy). [554388] 200 € 
 
1627 - DROUART. HENRIOT (Emile). Divinités nues et quelques autres. Sonnets ornés de bois gravés par Raphaël Drouart. P., Société Littéraire de France, 1920. In-
4 broché, 28 pp., [1] f., 4 bois gravés à pleine page. Édition originale limitée à 210 exemplaires numérotés. Un des 200 sur vélin de Lafuma, après 10 sur Chine. Très bonne 
condition. Ouvrage dédié à Gérard d'Houville (Marie de Hérédia). [552282] 150 € 
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1628 - CARLEGLE. HERMANT (Abel). Le nouvel Anacharsis. Promenade au jardin des Lettres grecques. Avec un frontispice er des vignettes gravées sur bois par 
Carlègle. P., Le Livre, 1928. Grand in-8 reliure post. plein chagrin havane poli, dos à 5 nerfs bordés d'un filet à froid prolongé en pointe sur les plats, auteur et titre doré, 
filet à froid bordant les plats, roulette et filet dorés aux coupes, contreplats bordés d'une roulette, d'une double ligne de pointillés et de deux filets, le tout doré, doubles 
gardes de papier marbré, tête dorée, couv. et dos conservés, grands témoins conservés, 250 pp., [3] ff., frontispice, vignettes (Coll. didactique inédite, 5). Un des 30 
exemplaires sur Hollande Van Gelder zonen, 3e papier après 10 vieux Japon et 10 Japon impérial. Dos passé, petit accroc à la coiffe de queue, petites taches et légers 
frottement au dos mais bel exemplaire bien relié avec ses grands témoins. [550456] 120 € 
 
1629 - CHIEZE. HERTIG (Jules). Visages huguenots. Préface de J. Vincent. Treize bois originaux de Jean Chièze. Lausanne, Le Semeur vaudois, 1951. In-4 broché, 
59 pp., [2] ff., bois gravés dans le texte. Exemplaire sur papier vergé non justifié. Bel exemplaire. Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de l'auteur (1 page in-
8), où il est question d'un numéro du journal Le Semeur vaudois, joint ici ; un article s'inspire de ce livre, et il reprodui t l'un des portraits gravés par Jean Chièze. [552258] 
30 € 
 
1630 - HERVIEU (Louise). …Réminiscences. Illustrations de l’auteur. P., Compagnie Française des Arts Graphiques, 1946. Grand in-8, en feuilles, couv. rempliée, 
sous étui et emboîtage papier ocre, 61 pp., frontispice lithographié en couleurs, 4 planches et 5 vignettes en noir. Edition numérotée à 355 exemplaires sur vélin pur fil du 
Marais. Un des 15 exemplaires réservés au dépôt légal et aux collaborateurs, N° VIII. Bel ex. [553964] 85 € 
 
1631 - JO MERRY [pseud. de René Mérigeault]. La fin... sans les moyens. Illustrations de Jo Merry. S.l., aux dépens d'un Amateur, s.d. (ca 1945). In-4 broché, 
couverture imprimée rempliée, [88] pp., un frontispice à l'eau-forte, 33 planches hors-texte dont une en couleurs, 7 têtes de chapitre gravées sur bois en diverses teintes.  
Edition originale et premier tirage des illustrations de ce rare ouvrage, le second écrit et illustré par Jo Merry. Tiré à 175 exemplaires uniquement, celui-ci un des 151 
comprenant l'état définitif des illustrations. Bel exemplaire. [550711] 280 € 
 
1632 - ZAMORANO DE BIEDMA (Pedro). KERDYK (René). Bestiaire. Préface inédite de Léon-Paul Fargue. Paris, Aux Trois Soleils, 1946. In-4 en ff., sous double 
emboitage floqué blanc, couverture imprimée et rempliée, 63 pp., illustré par Pedro Zamorano de Biedma de 14 belles eaux-fortes hors-texte en noir. Tirage à 500 
exemplaires, un des 425 numérotés sur vélin blanc. Dos de chemise et étui brunis, l'exemplaire est en parfait état. [550557] 200 € 
 
1633 - LEBEDEFF. KOUPRINE (Alexandre Ivanovic). Les Lestrygons. Traduit par Mongault. Bois de Lébédeff. P., Mornay, 1924. In-8 broché, couv. rempliée illustrée, 
239 pp., [1] f., frontispice et bois dans le texte, le tout tiré en bistre. Exemplaire numéroté sur papier de Rives. Bel exemplaire. [551076] 35 € 
 
1634 - [LABOUREUR]. - BILLY (André). La Malabée. Ornée de dessins par Laboureur. P., Société littéraire de France, 1917. Petit in-8, broché, 107 pp., 5 dessins à 
pleine page (clichés aux traits) de Jean-Emile Laboureur. Edition originale. Exemplaire sur vergé d'édition, n°605, après 30 grands papiers. Couv. passée, papier un peu 
bruni, sinon bon ex. [552735] 50 € 
 
1635 - FALKE. LACRETELLE (Jacques de). La vie inquiète de Jean Hermelin. Gravures de Pierre Falké. P., Emile-Paul frères, 1926. In-4 broché, couv. rempliée, 252 
pp., [1] ff., compositions monochromes dans le texte. Un des 200 exemplaires sur vélin de Rives (n° 183), seul grand papier après 25 Japon. Bonne condition. Etiquette ex-
libris. [552256] 75 € 
 
1636 - LAFNET (Luc). Les Quatrains du quatrain. [Paris], Les Amis des Travailleurs Intellectuels, 1927. In-4 en ff., sous couverture blanche imprimée, [2] ff.-77 pp., 
illustré par Luc Lafnet de 9 eaux-fortes hors-texte tirées par le maître Delâtre à Montmartre. Edition originale de ce recueil de poèmes. Les textes, non signés, sont sans 
doute l'oeuvre d'un collectif d'auteurs membres du "Dîner Quatrain", dont on peut citer Tristan Derème, Paul Reboux, Jacques Bousquet, André Rivoire, Henry de Grosse, 
etc. L'illustration est l'oeuvre de Luc Lafnet (1899-1933), artiste-peintre d'origine belge qui vécut et travailla à paris de 1923 jusqu'à sa mort, et dont les inspirateurs furent 
Bosch, Doré, James Ensor et Féicien Rops. Tirage unique à 400 exemplaires sur papier Annam (dont 50 hors-commerce), tous numérotés et paraphés par l'éditeur. Les 
planches ont été détruites après l'impression. Renforts au dos de la couverture, bonne condition. [550661] 220 € 
 
1637 - TRAZ Georges de. LAFORGUE (Jules). Stéphane Vassiliew. Nouvelle. Frontispice de George de Traz. Genève, Club des Bibliophiles, 1943. In-4 br., non 
coupé, couverture imprimée et rempliée, 65 pp., belle eau-forte originale de l'artiste en frontispice. Edition originale posthume de cette nouvelle écrite en 1881 et dont le 
manuscrit a été retrouvé dans les papiers de Paul Bourget après sa mort. Tirage unique à 171 exemplaires sur vergé de Holland e, celui-ci un des 21 hors-commerce, 
imprimé spécialement pour André Kundig, enrichi d'une épreuve barrée de l'eau-forte. Couverture partiellement ombrée, bonne cond. au demeurant. [550716] 150 € 
 
1638 - [LAJOUX]. - DORGELES (Roland). Le Cabaret de la belle femme. Lithographies originales de Edmond Lajoux. P., Guilhot, (1947). In-4, demi-basane bleu 
nuit à coins, dos à nerfs muet, 167 pp., ill. en couleurs dans le texte, quelques une à pleine page. Tirage à 893 exemplaires numérotés et quelques autres hors commerce, 
celui-ci sur vélin Johannot pur fil, n°242. Bon ex., relié. Témoignage sur la guerre de 1914-1918, dédié "à Charles Malexis qui en est revenu / à Maurice Dalleré qui y est 
resté". [552875] 65 € 
 
1639 - SANDOZ. LAMARTINE (Alphonse de). Raphaël. Pages de la vingtième année. Dix compositions par Ad. Sandoz gravées à l'eau-forte par Champollion. P., 
Quantin, [1887]. Grand in-8 broché, couv. rempliées, [3] ff., 292 pp., 10 planches gravées. (Les Chefs-d'Oeuvre du roman contemporain). Exemplaire imprimé sur vélin, 
non justifié, nominatif pour Louis Dupasquier. Dos fendu et recollé, à toutes marges, bonne condition. [551124] 38 € 
 
1640 - HARVEY William. LANE (E. W.). The arabian nights' entertainments ; or the thousand and one nights, translated with explanatory notes. London, John Murray, 
1850. Trois volumes in-8, rel. anglaise de l'ép. (sign. Webb), plein veau fauve, dos à 5 nerfs, pièces de titre & de tomaison en basane rouge et noi re, caissons richement 
ornés, double filet doré en encadrement des plats, fleurons dorés aux angles, roulette dorée courant sur les coupes, dentelle  intérieure, gardes & tranches peignées, couv. 
enluminées conservées ; X-517, XII-520 et XII-552 pp., 600 bois gravés dans le texte par William Harvey. Coiffes et mors frottés, charnière intérieure du 1er plat affaiblie 
au T. I, bel exemplaire au demeurant. Belle édition anglaise de ce célèbre ouvrage. [547951] 250 € 
 
1641 - HUOT (Henri). LARGUIER (Léo). VERSAILLES Aquarelles et dessins de Henri HUOT. Paris, Art et Sélection, Henri Curtil, 1947. In-4 broché, couverture rempliée 
illustrée d'une composition en brun de l'artiste, double emboitage (chemise et étui d'édition), 97pp, illustré de dessins ornementaux, de figures in-texte tirés en brun 
(bandeaux, culs-de-lampes, lettrines), de 12 hors-texte (4 reproductions d'aquarelles et 8 de dessins en brun). Ex. H.C. non justifié. Légers frottements sur les arêtes de 
l'étui, bonne condition. [555013] 75 € 
 
1642 - LATOUR (Jean). Poèmes. Genève, Poulet & Cie, 1966. In-folio en ff., sous double emboitage de toile beige, titre marron sur le dos et le premier plat, 21 ff. EDITION 
ORIGINALE de ce recueil de poèmes tiré à 102 exemplaires seulement sur papier vergé Auvergne, (n°93). Les caractères onciaux dessinés par l'auteur ont été gravés 
séparément à la main sur laiton par Grom & Rosselet, les lettrines ont été vermilonnées au pinceau par l'auteur. Peintre et poète suisse né en 1907, Jean Latour étudia aux 
Beaux-Arts à Genève, Paris et Londres. Il est l'auteur d'oeuvres très diverses utilisant différentes techniques : peinture sur toile, lithographie, batik, sérigraphie, etc. Il se 
consacre également à l'écriture et s'intéresse à la philosophie. Très bel exemplaire. [550713] 320 € 
 
1643 - LATTANZI (Luciano). La peinture sémantique. Traduction de P. Denivelle. Introduction de Robert Estivals. P., Le Prat, 1962. Grand in-12 broché, 86 pp., [1] f., 5 
pl. de reprod. dont 2 en coul. (L'Avant-garde esthétique, 2). Première édition en français. Non coupé, très bonne condition. Envoi autographe signé de Robert Estivals à M. 
Queneau (Raymond ?). [550945] 70 € 
 
1644 - [LEGRAND]. - DOMINIQUE (Pierre). Les Danubiennes. Edité avec des dessins coloriés d'Edy Legrand. P., Bernard Grasset, 1926. Grand in-8 carré, broché, 
couv. illustrée rempliée, 171 pp. Edition numérotée, tirage limité à 348 exemplaires, un des 350 sur vélin du Marais, n°59. Couv. à peine défraîchie. Bel ex. [552686] 95 € 
 
1645 - COPIEUX. LE POVREMOYNE (Jehan) [pseud. d'Ernest Eugène COQUIN]. Noëls. Gravés par A. Copieux. Rouen, Maugard, 1935. In-4 broché, 118 pp., [3] ff., 
illustrations gravées sur bois à pleine page et à mi-page. Auréoles claires au dos, couv. un peu défraîchie, intérieur propre, bonne condition. De la bibliothèque du peintre 
Louis Le Sidaner (1898-1985), avec envoi autographe signé de l'auteur, et cachet de la Collection Louis Le Sidaner. [552005] 100 € 
 
1646 - [LEROY (Maurice)]. LES QUINZE JOYES DE MARAIGE. Paris, la Tradition, 1941. In-4 en ff., sous double emboitage marron et crème, titre en rouge, couv. impr. 
rempl., 169 pp., illustré par l'artiste de 24 eaux-fortes originales en couleurs dont une h.-t. en frontispice. Tirage à 450 exemplaires numérotés, celui-ci un des 50 sur Vélin 
d'Arches, contenant une suite des gravures tirée en bistre et une épreuve de la planche refusée. Piqûres en marge des 2 premières pl. de la suite uniquement, BEL 
EXEMPLAIRE. [548728] 300 € 
 
1647 - [LISSAC]. - ESTAUNIE (Edouard). Tels qu'ils furent. Illustrations de Pierre Lissac. P., Henri Cyral, 1929. In-8, demi-basane pourpre à coins moderne, dos à 
nerfs muet, couv. ill. conservée, III-315 pp., nbr. illustrations en couleurs in et h.-t. Edition limitée à 1000 exemplaires, un des 970 vélin de Rives. Très bon état, bon ex. 
dans une reliure simple mais solide. 23e volume de la "Collection Française". [552900] 50 € 
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1648 - ROBERTS M.A. LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Illustré par M. A. Roberts. Collection le Chef-d'Oeuvre. Chamonix, Editions Jean Landru, 1950. In-8 
carré, non-rogné, rel. demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs muet, plats et gardes peignés, couverture rempliée conservée ; 251 pp., illustré par l'a rtiste de 7 illustrations 
h.-t. en couleurs dont le frontispice et de nombreux dessins oranges en bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Ex. numéroté sur Alfa. Très bonne cond. [551847] 45 € 
 
1649 - [LOUIS VAUX]. - DEFOSSE de LIBERMONT (Marthe). Au loin, 1914-1916. Préface d'Emile Verhaeren. Edition illustrée de 24 paysages de Leysin par Louis-
Vaux. P., Editions d’art E. Pelletan – R. Helleu, 1916. In-8 carré, broché, 54 pp., 11 vignettes sur bois en couleurs coloriés au pochoir et culs de lampe en noir. Edition 
originale limitée à 630 exemplaires, celui-ci sur papier vergé teinté, n°515. Couv. lég. marquée, intérieur frais. [552749] 50 € 
 
1650 - CANTE. LOUYS (Pierre). Aphrodite. Moeurs antiques. Illustrations en couleurs de J.A. Cante. P., Albin Michel, 1949. Petit in-4 broché, couv. rempliées, 240 pp., 
[6] ff., compositions dans le texte et h.-t. en couleurs. Exemplaire numéroté sur vélin. Taches en tête de la couv., dos passé, le reste frais, bonne condition. [552025] 45 € 
 
1651 - TRAYNIER. LOUYS (Pierre). La femme et le pantin. Roman espagnol.. Illustrations en couleurs de J. Traynier. P., Albin Michel, 1949. Petit in-4 broché, couv. 
rempliées, 144 pp., [3] ff., compositions dans le texte et h.-t. en couleurs. Exemplaire sur vélin. Dos légèrement passé, bonne condition. [552024] 60 € 
 
1652 - BERTHOMME-SAINT-ANDRE. LOUYS (Pierre). Poëmes. Illustrations en couleurs de Berthommé Saint-André. P., Albin Michel, 1949. Petit in-4 broché, couv. 
remppliées, 241 pp., [1] ff., compositions h.-t. en couleurs. Exemplaire numéroté sur vélin. Taches en tête de la couv., aussi sur le dos mais très pâmes, le reste frais, bonne 
condition. [552022] 45 € 
 
1653 - CARLEGLE. LOUYS (Pierre). Psyché. Suivi de : La fin de Psyché, par Claude Farrère. P., Mornay, 1935. In-8 broché, couv. rempliées, 229 pp., [1] ff., compositions 
de Carlègle en couleurs dans le texte. (Les Beaux livres, 11). Exemplaire numéroté sur Rives à la forme. Bonne condition. [551073] 50 € 
 
1654 - DARAGNES. MAC ORLAN (Pierre). Marguerite de la nuit. Avec des gravures sur cuivre au burin de Daragnès. P., Emile Paul Frères, (1925). Petit in-4 carré, 
broché, couv. ill. en noir, 92 pp., 8 gravures in-t. Tirage à 570 exemplaires, un des 500 sur vergé Rives, n°321. Couverture lég. défraîchie, brochage un peu faible, néanmoins 
bon ex. Sans le frontispice présent dans certains exemplaires. [553977] 65 € 
 
1655 - PICARD LE DOUX. MAETERLINCK (Maurice). Le bourgmestre de Stilmonde. Pièce en trois actes. Trente bois dessinés et gravés par Picart Le Doux. P., 
Edouard-Joseph, 1919. In-12 broché, 178 pp., [2] ff. Edition originale : un des 130 exemplaires sur Hollande, 2e papier après 75 Japon, accompagné d'une suite de 15 bois 
brochée à la fin du volume et non signalée à la justification. Dos passé, témoins conservés, bonne condition. Ex-libris gravé Adrien Lachenal (Suisse). [550315] 130 € 
 
1656 - PICARD LE DOUX. MAETERLINCK (Maurice). Le bourgmestre de Stilmonde. Pièce en trois actes. Trente bois dessinés et gravés par Picart Le Doux. P., 
Edouard-Joseph, 1919. In-12 broché, 178 pp., [2] ff. Edition originale : un des 100 exemplaires sur papier Lilas, 3e papier après 75 Japon et 130 Hollande, accompagné 
d'une suite de 15 bois sur vélin brochée à la fin du volume et non signalée à la justification. Petites salissures sur la couv., non rogné, bonne condition. [550316] 100 € 
 
1657 - MANNE (E.D. de). Galerie historique des portraits des comédiens de la troupe de Voltaire gravés à l'eau-forte... par Frederic Hillemacher. Avec des détails 
biographiques inédits recueillis sur chacun d'eux. Lyon, Scheuring [impr. de Louis Perrin], 1861. In-8 reliure époque demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, auteur et 
titre dorés, tête dorée [rel. signée Ravin ?], IX-351 pp., [1] f., 41 portraits gravés hors-texte, 1 vignette dans le texte. Tirage limité à 250 exemplaires. Mors un peu écrasés, 
un coin frotté, bel exemplaire relié avec toutes ses marges. [554703] 75 € 
 
1658 - MARTET (Jean). Marion des neiges. Illustrations de Pierre LECONTE. P., Au Moulin de Pen-Mur, 1946. Petit in-4, broché, couv. ill. rempliée, 199 pp., 32 
aquarelles gravées sur bois. Tirage à 1000 exemplaires numérotés. Un des 250 sur Arches, n°135. Dos à peine passé. Bel ex. [552881] 45 € 
 
1659 - MARCHAND Jean. MARTIN DU GARD (Roger). Devenir. Paris, Editions Eos, 1928. In-4 en ff., non coupé, sous chemise recouverte de papier imprimé, étiquette 
de titre au dos, couverture imprimée et rempliée, 219 pp., illustré par Jean Marchand de 15 lithographies originales en coule urs hors-texte. Typographie à 2 teintes, filet 
rouge en encadrement du texte. Tiré à 245 exemplaires. UN DES 24 DE TETE IMPRIME SUR JAPON contenant une SUITE en noir. Dos de chemise bruni, petit manque 
angulaire au dos de la couverture, bonne condition par ailleurs. [550547] 400 € 
 
1660 - MARTIN (Eugène). Vernissages. Introduction d’Adrien Bovy. Genève, Pierre Cailler, 1946. In-12, broché, couv. rempliée, 217 pages, 18 lithographies originales 
h.-t. Edition originale. Tirage à 1200 exemplaires numérotés, celui-ci sur papier blanc apprêté, n°922 ("Ecrits de peintres", 3). Bon ex, avec bandeau d'édition. Peintre 
autodidacte, Eugène Martin (1880-1954) fut Président de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses. [552751] 55 € 
 
1661 - HUARD Charles. MAUROIS (André). la vie de Disraëli. Paris, Javal & Bourdeaux, 1928. In-4, non rogné, reliure bradel papier marbré bleu, pièce de titre en basane 
noire sur le dos, couverture conservée, 308 pp.-[4] ff., illustré par Charles Huard de 74 compositions mises en couleurs au pochoir par Jacomet dont 6 hors-texte, 34 
bandeaux et 34 culs-de-lampe. Tiré à 370 exemplaires, celui-ci un des 300 numérotés sur vélin d'Arches. Dos légèrement jauni, bon état. [550631] 180 € 
 
1662 - SCHULZ. MAURRAS (Charles). Anthinéa. D'Athènes à Florence. Edition décorée de compositions originales et d'un frontispice par Léon Schulz. P., Crès, 1922. 
In-12 broché, 282 pp., frontispice en deux tons, bandeaux en tête de chaque chapitre. (Les Maîtres du livre). Exemplaire numéroté sur vergé de Rives. Non rogné, bonne 
condition. [549461] 30 € 
 
1663 - [MAYEUR]. - REGNIER (Henri de). Contes pour chacun de nous. Illustrés par A. Mayeur. P., Editions Lapina, 1926. In-8, broché, couv. rempliée imprimée noir 
et rouge, 148 pp., portrait de l'auteur en frontispice et pointes-sèches par Mayeur, fac-similés en 2 planches dépliantes. Edition originale, exemplaire numéroté sur Vergé 
de Rives B.F.K. pur chiffon, n°617 (Collection "Les Panathénées", I). Bel ex. [552741] 40 € 
 
1664 - AUJAME. MERIMEE. Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Présentation par Jean Cassou, illustrations de Jean Aujame. Paris, Editions 
Nationales, 1946. In-4 broché., sous double emboitage, étiquette de titre au dos, couverture vert foncé, ornementée, 260pp, Tirage limité à 600 ex. Un des 500 numéroté 
sur pur fil Johannot, illustré de 12 lithographies h.-t. en couleurs de l'artiste et de 18 bandeaux gravé sur bois. Il est enrichi d'une suite en noir des lithographies non 
mentionnée au colophon. Bel ex. [548468] 180 € 
 
1665 - FREY-SURBEK (Marguerite). MERIMEE (Prosper). Carmen Lausanne, Editions Gonin, 1947. Petit in-4 en ff., sous double emboitage, dos ivoire, titré en long, 
couverture rempliée titrée, CLXIIpp,, illustré de 29 bois originaux en couleurs, ayant nécessité la gravure de 132 bois par l'artiste Marguerite FREY-SURBEK. Tirage à 293 
ex. + 25 H.C. Un des 250 num. sur vélin du Marais pur fil à la forme. Bel ex. signé par l'éditeur et l'artiste. Huitième vol. de la collection: "Les flambeaux". [548418] 120 € 
 
1666 - SAINTE-CROIX (Gaston de). MIRBEAU (Octave). Le journal d'une femme de chambre. Illustrations de Gaston de Sainte-Croix. Paris, Les grands textes 
français. 1947. Fort vol. petit in-4 en ff., double emboitage marron à décor floral beige, 383pp, tirage limité à 2250 ex. Un des 65 ex. numéroté sur Arches, non coupé. 
Illustré de 18 hors-texte en couleurs de l'artiste, et in-texte en noir. Charnière intérieure de la chemise renforcée, exemplaire bien frais, bonne cond. [548411] 90€ 
 
1667 - [MIRO]. - CATALOGUE D'EXPOSITION. Joan Miro. Livres illustrés. Exposition, 16 octobre - 10 novembre 1973. Genève, Galerie Cramer, 1973. Petit in-8 broché, 
n.p., 7 reproductions photolythographiques en couleurs (dont la couverture). Bonne condition. Présentation de 5 livres illustrés par Joan Miro : L'Antitête de T. Tzara (1949) 
; La Bague d'aurore de René Crevel (1957) ; A toute épreuve de Paul Eluard (1958) ; Le Lézard aux plumes d'or de Miro (1971) ; Oda a Joan Miro par Joan Brossa (1973). 
[551577] 45 € 
 
1668 - MITTON (Fernand). Les femmes et l'adultère de l'Antiquité à nos jours. Peines, châtiments, maris complaisants, maris jaloux, anecdotes, situations plaisantes. 
P., Daragon, 1910. In-8 broché, 215 pp., [2] planches gravées. (Bibliothèque du Vieux Paris). Exemplaire non justifié sur papier vergé. Dos jauni, mouillure très pâle sur la 
couv., intérieur frais, bonne condition. [551343] 50 € 
 
1669 - MOLIERE. Œuvres complètes. Nouvelle édition imprimée sur celles de 1679 et 1682 avec des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli […] Précédée 
d'une introduction par Jules Janin. P., Laplace, Sanchez et Cie, 1879. Fort in-4, demi-chagrin rouge à coins de l’époque, dos à nerfs, caissons ornés de filets dorés, tête 
dorée, XV-649 pp., texte sur 2 col., 20 planches en couleurs sous serpentes h.-t. Reliure un peu salie, frottée aux coupes et aux coins, légère faiblesse à la première 
charnière avec 2 f. partiellement déreliés, sinon exemplaire solide, complet de ses planches et quasiment exempt de rousseurs. Ornée de portraits en pied coloriés 
représentant les principaux personnages de chaque pièce d'après des dessins de Geffroy et Maurice Sand, gravées par MM. Wolf et Manceau. [552879] 70 € 
 
1670 - BRUYER. MOLIERE. Théâtre de Molière (2 vol.). P., G. Crès & Cie, 1924. 2 vol. grand et fort in-8, brochés, couv. ill. rempliées, 753 et 778 pp., fig. gravées sur 
bois par Tharon d’après les dessins de Bruyer in et h.-t. Edition sur vélin à la forme limitée à 400 ex., celui-ci non numéroté (Coll. Les Grands Livres, 3). Dos du tome I, 
partiellement fendu, sinon intérieur en parfait état. [554196] 80 € 
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1671 - MONTHERLANT (Henry de). La Cueilleuse de branches. [Paris], Pierre Horay - Flore, 1951. Petit in-4 carré, broché, couv. ill. rempliée, 120 pp., frontispice et 
lettrines de Jean Garcia gravés sur bois par G. Poilliot, tirés en rouge. Edition originale. Un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin Hermine, n°432. Couverture un peu 
frottée, intérieur en bonne condition, en partie non coupé. [552953] 40 € 
 
1672 - MONTHERLANT (Henry de). Le Génie et les fumisteries du Divin. P., La Nouvelle Société d'Edition, [1929]. In-4, broché, couv. ill. rempliée, 101 pp., frontispice 
de Hermann Paul, en couleurs, couverture, bandeaux et lettrines d’Abel Brunyer. Edition originale, tirage à 1430 exemplaires numérotés, celui -ci sur vélin pur chiffon de 
Rives. Minime accroc au dos. Bel ex., non coupé. [552865] 60 € 
 
1673 - BEZOMBES. MONTHERLANT (Henry de). Notes de la Guerre Sèche. Somme, Oise – Mai, Juin 1940. P., Editions Littéraires de France, 1943. In-folio, en feuilles, 
sous couv. rempliée, 79 pp. de texte et 30 planches h.-t. 16 coloriées au pochoir par E. Liétard. Edition originale. Tirage limité à 370 exemplaires numérotés sur Lana pur 
Chiffon, n°178. Couv. à peine piquée, papier marginalement jauni. Bel ex. Ex-libris de Charles Tur. [553937] 155 € 
 
1674 - BRUNELLESCHI. MUNTHE (Axel). Le livre de San Michele. Traduction de Paul Rodocanachi Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1947. In-8 carré br., couv. rempliée 
illustr. en couleurs, chemise et étui cartonné d'édition, 435 pp., 40 illustrations in et h.-t. de Brunelleschi, rehaussées au pochoir par les Ateliers Renson Fils. Tirage limité à 
1000 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, celui-ci un des 126 enrichis d'une suite en noir, (n°56). Le dos et les bordures de la chemise et de l'étui sont passés, bel 
exemplaire au demeurant, l'intérieur est frais et très propre, non coupé. [548168] 200 € 
 
1675 - GUERIN. MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l'amour. Comédie en trois actes. Lithographies de Charles Guérin. P., Ed. du Bois Sacré, 1937. In-4 
reliure pleine basane lie-de-vin, dos formé d'une succession de 12 larges nerfs plats, coiffes saillantes, auteur et titre dorés, filet à froid bordant les plats, tête dorée, couv. 
et dos conservés, 154 pp., [3] ff., illustrations en deux tons, texte en rouge et noir. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Coiffe de tête et 2 coins un peu 
frottés, qq. griffures superficielles mais bonne cond. [550448] 100 € 
 
1676 - GUERIN Charles. MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l'amour. Comédie en trois actes. Lithographies de Charles Guérin. P., Editions du Bois Sacré, 
1937. Grand in-8, en feuilles, couv. rempliée, sous étui et emboitage cartonné, 155 pp., lithographies en deux tons, in et h.-t. Tirage à 276 exemplaires, un des 200 sur vélin 
du Marais, n°89. Dos de l'étui et emboitage un peu sali, ouvrage en belle condition. Belle édition illustrée par le peintre Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939). 
[553954] 85 € 
 
1677 - COUDON (Roland). NOCHER (Jean). CLOCHARDS (sous les ponts de Paris). Texte et légendes de Jean Nocher. Genève, Editions du Rhône, 1944 Grand in-
4 en ff. sous chemise portefeuille, dont le 1er plat est illustré d'une composition de l'artiste reproduite sur le titre, non paginé, les reproductions de dessins de Roland Coudon 
sont en N/B et h.-t. avec en regard la légende, tirage limité à 400 ex. Exemplaire H.C. avec un envoi autographe de l'artiste. Chemise un peu usagée (une déchirure. 
recollée), l'ouvrage et ses illustrations sont en excellent état. [553214] 120 € 
 
1678 - COUDON. NOCHER (Jean). Geôles de la liberté. Préface de Maurice Schumann. Dix dessins de Roland Coudon. Genève, Kundig, 1945. In-12 broché, 189 pp., 
[1] f., illustr. à pleine page, fac-similés. Exemplaire hors commerce sur papier vélin. Bel exemplaire à toute marges et non coupé. Journal de cellule d'un combattant de la 
Résistance suivi d'écrits clandestins publiés de 1941 à 1944, d'articles publiés ouvertement de 1940 à 1942 et de poèmes écrits en prison. [552210] 30 € 
 
1679 - PESCHARD (Jean). OBALDIA (René de). Poids et mesures. Les Impénitents, s.l.s.n., 1959 In-4 en ff., sous double emboitage rouge et noir, titré en long sur le 
dos avec deux reproductions de gravures de l'artiste sur l'étui, couverture rempliée titrée, 85pp, frontispice de Lucien Coutaud + 12 eaux-fortes originales de Jean Peschard. 
Tirage à 140 ex. dont 20 réservés aux collaborateurs. Un des 25 numéroté sur papier de Rives B.F.K. (N° 28) annoncé avec une estampe sur Japon nacré (manquante) 
Bel ex. [548410] 150 € 
 
1680 - LIVRE ILLUSTRE. ORAZI, THARAUD (Jérôme), THARAUD (Jean). Un royaume de Dieu. Avec douze gravures imprimées en couleurs d'après les aquarelles de 
Manuel Orazi. P., Plon, 1933. In-8 reliure demi-chagrin grenat, dos à 4 nerfs ornés d'une roulette dorée, auteur et titre dorés, caissons finement décorés, tête dorée, couv. 
conservée, 207 pp., 12 planches en couleurs. Exemplaire numéroté sur vélin Aussedat. Infimes frott. aux coins et coiffes, bel exemplaire bien relié. [554749] 30 € 
 
1681 - HUGO. PARROT (Louis). Paille noire des étables. Illustré par Valentine Hugo. P., Laffont, 1945. Grand in-8 en feuilles sous couv. rempliée éditeur, 84 pp., 5 
compositions en noir dans le texte de Valentine Hugo, dont 3 sur double-page. Edition originale tirée à 912 exemplaires sur vélin blanc de Rives (n° 329). Bel exemplaire. 
[549110] 60 € 
 
1682 - SALDO (Robert). PELLETIER (Gaston). Madagascar à l'Exposition Coloniale. Paris, André Tournon, 1932. In-folio, reliure de l'éditeur pleine percaline marine, 
titre en doré sur le 1er plat, contreplats et gardes marbrés, 54 pp., illustré par Robert Saldo de 12 grandes eaux-fortes h.-t. montées sur onglet dont 2 en couleurs et de 11 
bois gravés dans le texte. Tirage unique à 200 exemplaires sur papier "Madagascar", (N°16). Petites usures au niveau des mors, 1 griffure au 1er plat, bon ex., très frais 
intérieurement. [548820] 200 € 
 
1683 - [PEVERELLI]. – BUTOR (Michel). L'Office des mouettes. Dessins de Cesare Peverelli. Genève, Editart D. Blanco, (1984). In-folio, agrafé, non paginé, titre et 6 
pages de texte, 3 dessins en noir de Cesare Peverelli. Etat de neuf. Plaquette éditée à l'occasion de l'exposition Butor - Peverelli à la galerie Editart D. Blanco. Tirage à 
1150 exemplaires, les 150 premiers accompagnés de 3 eaux-fortes originales. Avec un ENVOI a.s. de Cesare Peverelli. [552905] 65 € 
 
1684 - REDON. PICARD (Edmond). Le juré. Mélodrame en cinq actes. Frontispice par Odilon Redon gravé par Louise Danse. Brux., Lacomblez, 1904. In-12 broché, [3] 
ff., XI-99 pp., [4] f., frontispice gravé. Exemplaire imprimé sur papier vergé. Dos fendillé et recollé, rares rouss. marginales, bonne cond. [552236] 120 € 
 
1685 - [QUINT (Paul)]. STENDHAL. Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle. Orné de vignettes de Quint. P., G. Crès et Cie, 1922. Fort in-4, demi-chagrin brun 
à coins de l’époque, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tête dorée, 578 pp., bois gravés de Paul Quint. Tirage à 400 exemplaires sur vélin à la forme, n°207. Dos frotté, papier 
très lég. jauni. Bon ex. relié. Second volume de la collection "Les Grands Livres", illustré et imprimé sous la direction de René Kieffer. [552883] 110 € 
 
1686 - DUBOUT. RABELAIS. Gargantua. P., Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, 1940. In-4, demi-chagrin vert, dos lisse souligné de filets à froid, pièce de titre fauve, tête 
marbrée, couverture illustrée avec le dos conservée, 149 pp., 74 dessins en couleurs de Dubout coloriés au pochoir in et h. -t. Tirage limité à 3000 ex. numérotés sur vélin 
de Navarre. Dos frotté, pièce de titre renforcée au papier collant. Intérieur en excellent état. [553966] 135 € 
 
1687 - RAMUZ (C.F.). Aline. Les Œuvres françaises, 1945. In-4, broché, couv. rempliée, 81 pp., pointes sèches de Pierre Vienot dans le texte. Tirage à 290 exemplaires. 
Un des 135 sur vélin d'Arches. Dos bruni et un peu défraîchi, intérieur frais. Bel ex. [553941] 70 € 
 
1688 - MINAUX (André). RENARD (Jules). LES PHILIPPE, avec des lithographies originales d'André Minaux. S.l., Les Francs-Bibliophiles, 1958. In-4 en ff., sous 
double emboitage, couverture rempliée illustrée d'une très belle lithographie de l'artiste + 25 autres monochromes jouant avec le texte., tirées par Mourlot. Tirage limité et 
num. à 160 ex. sur vélin à la cuve de Rives. Bel exemplaire. [548388] 240 € 
 
1689 - GOLBERG Simon. RENARD (Jules). Les Philippe. Editions Manuel Bruker, s.d. In-4 en ff., sous double emboitage ocre, couverture imprimée, illustrée et rempliée, 
118 pp., illustré par Simon Golberg de 60 lithographies originales en noir dont la vignette de couverture et 12 h.-t. Premier volume de la collection Glèbe Plèbe, imprimé sur 
les presses de J. Zichieri pour la typographie et André Clot pour les lithographies. Tirage unique à 225 exemplaires sur vélin d'Arches, un des 100 nominatifs, accompagnés 
d'une SUITE SUR VELIN de 4 lithographies refusées. Bel exemplaire. [550543] 140 € 
 
1690 - ROBIDA (Albert). Le Roi des Jongleurs. Illustrations par l'auteur. P., A. Collin & Cie, 1898. In-4, cart. de l'éd. pleine percaline maroquinée gris-perle, au plat sup. 
grand décor en relief, titre et encadrement doré, toutes tranches dorées, (Engel rel.) ; 236 pp., nombr. illustr. en noir in et hors texte. Quelques piqures essentiellement 
marginales, bel ex. dans un beau cartonnage en relief. [552710] 110 € 
 
1691 - BOUCHER. ROLLAND (Romain). Les Léonides. Bois gravé de Lucien Boucher. P., Ed. du Sablier, 1928. Grand in-8 broché, couv. rempliées, 205 pp., [2] ff., 3 
bois à pleine page, bandeaux et culs-de-lampe, le tout tiré en vert. Edition originale et première édition illustrée : exemplaire sur Hollande Van Gelder à la cuve (2e papier 
dont il a été tiré 38 ex., celui-ci non justifié mais bien complet du fac-similé et de la suite en noir des 3 bois). Dos passé avec qq. rouss. négligeables, couv. un peu passée, 
non coupé, bonne condition. [551116] 130 € 
 
1692 - DECARIS (Albert). ROMAINS (Jules). Bertand de Ganges Illustré au burin par Albert DECARIS. Paris, Flamartion, 1949 in-4 en ff., sous double emboitage, 
couverture rempliée, illustré de 15 burins originaux in-texte et de 11 hors-texte, de Decaris, édition tirée à 250 ex. + 25 H.C. Un des H.C. sur vélin d'Arches, ex. N° III de 
Mr. Charles FLAMARRION, enrichi d'une suite des burins en noir avant la lettre. Bel ex. [548610] 250 € 
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1693 - COLIN. ROMAINS (Jules). Docteur Knock. Fragments de la doctrine secrète recueillis par... Accompagnés par Paul Colin de lithographies originales. S.l., 
Bruker, 1949. In-4, en feuilles, sous couv. rempliée, 77 pp., lithographies en noir à pleine page. Edition réservée au corps médical et pharmaceutique. Un des 250 premiers 
sur Lana, signé par l'auteur, n°166. Belle condition. ENVOI de l'auteur, à Jacques Canoune. [554001] 150 € 
 
1694 - BAUDIER ; DUFOUR. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les confessions. Illustrations gravées sur bois de Paul Baudier et Emilien Dufour. P., Trianon, 1926. 3 
volumes in-4 brochés, couv. rempliées, 356 + 275 + 220 pp., nombreux bois gravés dont 76 hors-texte. tiré à 475 exemplaires : un des 420 sur vélin à la forme de Rives. 
Dos très lég. striés mais bel ensemble à toutes marges. [552129] 180 € 
 
1695 - SAINT-JUSTH. SADE (D.A.F. de). Les crimes de l'amour. Eugénie de Franval. Lithographies originales de Xavier de Saint-Justh. P., Albusse, 1966. In-4 en 
feuilles sous couv., chemise et étui de l'éditeur, 134 p., 8 lithographies dans le texte dont 7 à pleine page en couleurs. Ex. numéroté sur vél in de Lana et signé par l'artiste. 
Petites taches claires au dos de l'étui, bonne condition. [549057] 80 € 
 
1696 - SPITZER (Walter). SARTRE (Jean-Paul). La nausée - Le mur - Les chemins de la liberté: L'âge de raison - Le sursis - La mort dans l'âme. Paris, Editions 
Lidis, Imprimerie Nationale, 1964 5 vol. In-4°, brochés, couverture rempliée imprimée en noir, rhodoïd, 231, 210, 383, 438, 369 pp, illustré de lithographies originales h.t. en 
couleurs dont 5 front. de Walter Spitzer. Ex. num. sur vélin Vercors filigrané. Ensemble en bon état. [548837] 200 € 
 
1697 - TOUCHAGUES. SAUVAGE (Marcel). Je me suis joué la Comédie. Paris, Les Editions Universelles, 1946. Grand in-4 en ff., sous double emboitage, large étiquette 
de titre sur le 1er plat, couverture imprimée rempliée, 95 pp., illustré par Touchagues de 6 eaux-fortes originales hors-texte dont une en frontispice. Tiré à 252 exemplaires 
seulement sur vélin du Marais, celui-ci n°10 contenant une suite des gravures, non annoncée dans la justification. Emboitage fendillé, mouillure au dos, intérieur frais, bonne 
condition. [550544] 80 € 
 
1698 - COMHAIRE Georges. SCHETTER (Joseph). D'azur et d'or. Poèmes 1939. S.l., Maison Desoer, 1943. In-4 broché, non coupé, à grands témoins, couverture 
illustrée rempliée, 83 pp., illustré par l'artiste liégeois Georges Comhaire de 4 eaux-fortes originales hors-texte. Tiré à 100 exemplaires uniquement. Un des 25 de tête 
numérotés sur Hollande Pannekoek, enrichi d'un envoi autographe signé de l'artiste et de l'auteur. Très bonne condition. [550696] 140 € 
 
1699 - THIEL (Johannes). SHAKESPEARE (William). The merry wives of windsor. München-Tegernsee, 1924. In-4, ex. non rogné, rel. simili-cuir bleu, dos lisse, titre 
doré en long, tête dorée, 85pp., 26 gravure en taille-douce de Thiel in et h-texte dont une en front. Un des 220 ex. numéroté et signé par l'artiste. Epidermures au dos et 
aux plats, coiffe de tête frottée, intérieur bien frais, bonne cond. [552560] 130 € 
 
1700 - VEYRON (Martin). SOLLERS (Philippe).. Portrait du joueur. P., Futuropolis - Gallimard, 1991. In-4, broché, couv. ill., 187 pp. Très bon état. Envoi de Ph. Sollers, 
daté 2/12/92. [548476] 55 € 
 
1701 - SCHEM. SOREL (Charles). La vraie histoire comique de Francion. Pointes sèches originales de Schem. P., [Jonquières], 1955. In-4 en feuilles sous couverture, 
chemise et étui de de l'éditeur, 176 pp., pointes sèches en couleurs dans le texte. Tiré à 306 exemplaires : un des 10 exemplaires de l'artiste, sur Lana, portant sa signature. 
Très lég. brunissure en marge du titre, bonne condition. [549061] 120 € 
 
1702 - CARLEGLE. SOULAGES (Gabriel). Le malheureux petit voyage, ou la misérable fin de madame de Conflans, princesse de Marsaille, rapportée par Marie-
Toinon Cerisette sa fidèle & dévouée servante. Avec les figures dessinées par Carlègle. P., Valère, 1936. Grand in-8 broché, couv. rempliées, 184 pp., [2] ff., 96 
compositions de Carlègle dans le texte, coloriées au pochoir. Exemplaire numéroté sur Rives. Tête du dos un peu brunie, lég. rousseurs au titre puis sporadiques, bonne 
condition. [549055] 35 € 
 
1703 - BOURQUIN. SOULIER (Denis). Patience de l'oiseau. Eau-forte originale de Thierry Bourquin. Carouge, Les Yeux ouverts, 1987. Grand in-8 en feuilles sous couv. 
rempliée, [6] ff., eaux-forte originale sur la couverture. Edition tirée à 110 exemplaires signés par l'artiste et l'auteur. Très bonne condition. [552197] 45 € 
 
1704 - STANULIS-ROTSCHILD (Anne) [texte et gravures]. L'AN PROCHAIN A JERUSALEM. Gravures originales de l'auteur. Editions Eliane Vernay, 1979. In-4 
broché (20 x 14,5 cm), couverture rempliée, 77pp, édition originale, un des 40 ex. sur vergé de Hollande tiré à part, orné de quatre gravures originales de l'auteur, numéroté 
14 et signé au crayon par l'artiste. Rare. Très bel ex. non coupé de ce recueil de poèmes. [553201] 160 € 
 
1705 - [STICK]. - AUCOURT (Godard d'). Thémidore ou Mon histoire et celle de ma maîtresse. Illustrations de Stick. P., André Plicque & Cie, 1926. In-8 broché, 
couv. illustrée rempliée, 214 pp., illustrations en couleurs. Edition originale. Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci sur vélin Outhenin-Chalandre, n°324. Couv. lég.marquée, 
bon ex. [552742] 30 € 
 
1706 - HERMINE DAVID. SUARES (André). CRESSIDA Paris, Aux éditions Emile-Paul Frères, 1926. In-4 broché, couverture rempliée, 140pp, texte placé dans un 
encadrement rouge orangé, tirage limité à 225 ex. Un des 200 sur payer de Rives (n°76), illustré de 33 gravures sur cuivre de Hermine David in et h.-t. Le dos de la 
couverture est un peu jauni, le 1er mors fendu en tête sur deux cm. L'intérieur est en très bonne condition, les cuivres sont particulièrement beaux. [553223] 200 € 
 
1707 - LASCAUX. SUPERVIELLE (Jules). Le jeune homme du dimanche. Illustré par Elie Lascaux. P., NRF, 1952. In-8 broché, couv. rempliée, 55 pp., [2] ff., 5 
compositions d'Elie Lascaux à pleine page. Edition originale : exemplaire numéroté sur vélin à la forme de Lana. Bel exemplaire en partie non coupé. [551048] 38 € 
 
1708 - NORTH (Marcel). SWIFT. Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. I. Voyage à Lilliput. II. Voyages chez les Houyhnhnms. Lausanne, André Gonin, 
1944-1946 In-4 en ff., sous double emboitage crème, dos en parchemin ivoire, titre en noir, (manque l'étui du T. II), couv. verte impr. et rempliée, 172 et 225 pp., illustré par 
Marcel North de 22 eaux-fortes originales en noir à pleine-page. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, tous signés par l'artiste et l'éditeur. T. I : un des 25 H.-C. de 
l'éditeur et ses collaborateurs (n° XXIV), T. II : un des 250 sur Vergé du Marais. Les bords de l'étui sont roussis sinon bel état des exemplaires. [548795] 120 € 
 
1709 - NORTH (Marcel). SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver, dans des contrées lointaines. I. Voyage à Lilliput - II. Voyage chez les Houyhnhnms. Lausanne, 
Editions Gonin, 1944-1946. 2 vol. petit in-4 en ff., sous double emboîtages, dos titré en long, couverture verte rempliée, 172, 215pp, illustrés de 22 ( 2 x11) eaux-fortes de 
Marcel NORTH, tirage limité à 325 ex. Le TI. est un des 250 ex. sur vergé du Marais à la forme numéroté, le second est un de s 25 ex. H.C. réservé à l'éditeur et à ses 
collaborateurs. Les deux sont signés par l'artiste et l'éditeur. Un étui un peu Jauni, les deux ouvrages en excellent état. [548398] 210 € 
 
1710 - SIMEON. TALON (Jean-Louis). Le belle Carolina. Gravures sur cuivre de Fernand Siméon. P., Les Marges, 1927. In-16 broché, couv. rempliée, VIII-199 pp., [2] 
ff., 2 planches gravées. (Coll. de La Petite Ourse, 2). Un des 467 ex. sur vergé à la forme d'Arches, seul papier après 9 Japon. Dos passé, non coupé, bonne condition. 
[552224] 40 € 
 
1711 - LOBEL-RICHE. THARAUD (Jérome) & THARAUD (Jean). LA VILLE ET LES CHAMPS 1870-1871. Paris, Editions d'Art Edouard PELLETAN, 1907. Petit in-4 (19 
x 14 cm), reliure de l'époque, demi-percaline fauve, dos lisse pièce de titre marron et millésime en queue du dos, bordés de doubles filets dorés, plats granités, gardes 
peignées, couverture conservée, 147pp, [8]ff. (table, catalogue de l'éditeur), illustré de cinq compositions de Lobel-Riche, gravées par Eugène Froment et Perrichon. Mention 
de quatrième édition. Qqs petites rousseurs marginales (rares), ex. en bon état, bien relié. [553047] 50 € 
 
1712 - DETHOMAS (Maxime). THARAUD (Jérome et Jean). DINGLEY L'illustre écrivain. A Paris, chez Mornay-librairie, 1920. Petit in-8, cartonnage d'édition, bradel, 
dos lisse, pièce de titre noire bordée d'un filet doré, plats habillés de papier peigné noir et blanc, couverture et dos conservés, 206pp, tirage limité à 1000 ex. un des 935 
numéroté sur papier de Rives, illustré de dessins de Maxime DETHOMA en noir in-texte, gravés par G. Aubert. Le frontispice est bicolore. Bel ex. Ce livre est le troisième 
titre de la collection "les Beaux Livres" [553038] 45 € 
 
1713 - PASTRE. TILLAC (Charles). Côte de jade. Dix sonnets illustrés par Gaston Pastré. P., La Renaissance du Livre, 1930. Petit in-4 broché, couv. rempliées, 68 pp., 
[2] ff., compositions en noir à pleine page. Tirage limité à 400 exemplaires sur pur fil Lafuma (n° 199). Bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur à Noël Félici, 
"au romancier et au poète...". [552278] 40 € 
 
1714 - ARNAVIELLE. TILLIER (Claude). Mon oncle Benjamin. Dessins de Jean Arnavielle reproduits par Léon et Roger Marotte. P., Le Soudier, 1933. In-4 en feuilles 
sous couv. rempliée éditeur, 256 pp., [2] f., compositions en noir dans le texte. Tirage limité à 275 exemplaires dont 15 sur Japon et 260 sur vé lin d'Arches : celui-ci sur 
vélin d'Arches non justifié. Déchirure négligeable au dos, bel exemplaire. [552271] 75 € 
 
1715 - MORAS. TINAN (Jean de). Aimienne ou le détournement de mineure. Orné de bois de P. A. Moras. P., Sagittaire (Simon Kra), 1922. In-8 broché, couv. rempliée, 
366 pp., nombreux bois gravés dans le texte. Un des 120 exemplaires num. sur vélin de Hollande (n° 158) - 2e papier après 55 Japon - contenant, brochée à la fin, un suite 
en sanguine sur la même papier vélin. Dos un peu jauni en queue, gardes ordinairement brunies, bonne condition. [552177] 75 € 
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1716 - [UHLER (Fred)]. Nouvelle découverte de l'Amérique. Neuchâtel, Ides et Calendes, (1964). In-folio, broché, couverture cartonnée sous jaquette rempliée, 76 pp., 
une carte en couleurs et 14 reproductions en couleurs contrecollées. Tirage à part de la préface d’un ouvrage hors commerce destiné aux participants d’une croisière 
organisée par la revue "Connaissance des Arts". Edition limitée à tirée à 80 exemplaires sur vélin offset pour les amis de l’auteur. Très bon état. Illustré par la reproduction 
de tableaux se trouvant dans des collections privées américaines : George Braque, Othon Friesz, Henri Rousseau, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Henri Matisse, André 
Derain, Louis Valtat, Albert Marquet. [553939] 80 € 
 
1717 - BERSIER Jean-Eugène. VALERY (Paul). le retour de Hollande suivi de fragment d'un Descartes. Paris, Compagnie Française des Arts Graphiques, 1946. Petit 
in-4 en ff., sous double emboitage, étiquette de titre au dos, couverture imprimée rempliée, 46 pp., illustrée par J. -E. Bersier de 15 cuivres dont un frontispice et un à pleine-
page. Tiré à 315 exemplaires seulement, celui-ci un des 290 sur pur fil Lana. Frottements en bordure de l'étui, l'exemplaire est en bonne condition. [550548] 150 € 
 
1718 - CHIEZE (Jean). VARILLE (Mathieu). ARNULFE LE FAON. Lyon, Pierre Masson, 1935. Grand in-4 broché, couverture rempliée, 151pp, un des 500 ex. sur julius 
bulky, des Papeteries de France (N° 246), exemplaire à très grandes marges, illustré de 16 bois gravés h.-t. de Jean Chièze, Chaque chapitre est titré en rouge avec une 
grande lettrine. Bel envoi autographe de Varille. Couverture un peu usagée, le dos et le bord de tête du 1e plat un peu passés, l'intérieur est en très bon état. [553213] 120€ 
 
1719 - HERVIEU. VERLAINE (Paul). Liturgies intimes. P., Manuel Bruker, (1948). In-4, en feuilles, couv. illustrée rempliée, sous emboitage d'éditeur, 110 pp., 25 planches 
hors texte sous serpentes dont le frontispice, un bandeau. Edition numérotée limitée à 150 exemplaires sur vélin d'Arches à la forme. Couverture lég. défraîchie, quelques 
rousseurs éparses aux feuillets préliminaires, sinon bel exemplaire. EX. NOMINATIF IMPRIME POUR L'ARTISTE. [553952] 100 € 
 
1720 - JARNIER Jean-Gabriel. VIALA (Michel). Entre-temps. Genève, éd. Jarnier, (1975). Album in-folio oblong, broché, couv. rempliée ill. sur papier argent, non paginé 
(30 pp.). Couverture lég. marquée. Ouvrage à tirage confidentiel présentant une trentaine de dessins de Jarnier, accompagné des textes du poète Michel Viala. [553958] 
50 € 
 
1721 - LAURENCIN (Marie). VIAU (Théophile de). La maison de Sylvie. Suite de dix odes. Paris, François Bernouard, 1947. Petit in-4 br., couv. beige impr. illustr. et 
rempliée, [120] pp., illustré par Marie Laurencin de 16 compositions reproduites en noir dans le texte, plus une reprise en v ignette de titre en rouge. Tirage à 285 exemplaires, 
celui-ci un des 250 numérotés sur vélin Crèvecoeur du Marais. Bel exemplaire [548832] 180 € 
 
1722 - VILLEBOEUF (André). Papahouette. Avec des eaux-fortes de l'auteur. Paris, A la Librairie de France, 1931. In-4 broché, couverture blanche imprimée et rempliée, 
non paginé. Edition illustrée par l'auteur de 33 superbes eaux-fortes originales en noir dont 9 à pleine-page. Elle a été tirée à 125 exemplaires seulement dont 5 hors-
commerce, celui-ci un des 120 numérotés sur papier Van Gelder, fabriqué sur les indications de Dunoyer de Segonzac, filigrané à ses initiales. Très bonne condition. 
[550684] 250 € 
 
1723 - BONARGENT. VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (A. de). La torture par l'espérance. Avec cinq estampes de René Bonargent. S.l., Indifférences, 1986. In-8 en feuilles 
sous couv. éditeur, [16] ff. dont 5 planches gravées en couleurs, le tout sur papier fort. (Coll. Indifférences, 19). Tirage limité à 99 exemplaires (n° 25). Très bonne condition. 
[552208] 75 € 
 
1724 - DANGON. VILLON (François). Les poésies. Avec vingt illustrations de Françoise-Emilie Dangon. P., Courrier graphique, 1947. In-12 broché, couv. rempliée, 206 
pp., [1] f., compositions gravées et tirés en bistre à pleine page. (Le Ballet des Muses, 3). Tiré à 3750 exemplaires : un des 500 sur vélin Crèvecoeur du Marais. A toutes 
marges, bonne condition. [552203] 38 € 
 
1725 - DIGNIMONT. VIOLLIS (Jean). Bonne-fille. Illustrations de Dignimont. P., Mornay, 1926. In-4 broché, 228 pp., [1] f., compositions coloriées au pochoir dans le texte 
et h.-t. (La Collection originale, 14). Exemplaire numéroté sur Rives. Accroc en pied de la couverture, à toutes marges, bonne condition. [551118] 70 € 
 
1726 - COMMERE Jean. VIRGILE. Les Géorgiques. Traduction inédite d'André Berry. Bièvre, Pierre de Tartas, 1959. Grand in-4 en ff., sous coffret de toile brique, titre 
doré en long sur le dos, doublure de velours marron, couverture illustée et rempliée, 29 lithographies originales de Jean Com mère (couverture comprise) dans le texte, à 
pleine-page ou à double-page, dont 8 en couleurs. Tiré à 211 exemplaires seulement, tous signés par l'artiste et l'éditeur. Un des 135 numérotés sur vélin d'Arches. Bel 
exemplaire. [550608] 200 € 
 
1727 - VLAMINCK (Maurice de). Les pensées et la voix de Vlaminck. Avec cinq dessins originaux de l'auteur. P., Burnier, 1948. Petit in-4 en feuilles sous chemise et 
étui éditeur, 75 pp., [1] f., 5 planches + 1 disque microsillon 45 T. Quelques rousseurs sur l'étui, ouvrage en très bonne condition. [552125] 30 € 
 
1728 - VOX (Maximilien). Diagnostics littéraires. Préface de Paul Reboux. P., Grasset, 1926. In-4 broché, couv. rempliée, [5] ff. (dont le titre illustré d'une composition 
coloriée), 25 planches dont 21 coloriées. Edition tirée à 435 exemplaires : un des 350 sur pur chiffon Lafuma. Dos un peu strié, tache claire au coin de la couv. inf. mais 
bonne condition. Amusant recueil de compositions satiriques, chacune inspirée à Maximilien Vox par un romancier de son temps : d'Annunzio, Louis Artus, R. Bazin, H. 
Bordeaux, P. Bourget, P. Benoît, Cendrars, Cocteau, Claudel, J. Delteil, P. Dominique, Giraudoux, Genevoix, Hermant, de Lorde , Kipling, Mauriac, Maurois, Montherlant, 
Morand, Mac Orlan, Poulaille, Ramuz, Thérive, Wells. [552251] 75 € 
 
1729 - [VOX (Maximilien] - ARNAUD (Yve). Faintises. Poèmes décorés de sept bois par Maximilien Vox. P., L'Araignée noire, 1922. Grand in-8, broché, 97 pp., 7 bois 
gravés dont un portrait de l’auteur d’après D.H. Chiparus. Edition originale limitée à 350 exemplaires. Exemplaire sur Alfa teinté, non numéroté. Couv. à peine défraîchie. 
Bel ex. Rare plaquette de poèmes, dédiée à Jean Arnaud, mort pour la France, à 20 ans, le 7 septembre 1914, frère jumeau de l'auteur.  [552690] 90 € 
 
1730 - CHARLES MARTIN. WILDE (Oscar). La duchesse de Padoue. Traduction de Cécile Georges-Bazile. Paris, Editions de la Banderole, 1926. In-8 carré br., couv. 
impr. rempliée, 151 pp., illustré par Charles Martin de 8 eaux-fortes originales h.-t. en noir. Tirage à 230 exemplaires, celui-ci un des 220 sur vélin de Rives, enrichi d'une 
suite des eaux-fortes. Bel ex., non coupé. [548811] 120 € 
 
1731 - LIVRE ILLUSTRE. WILLETTE (A.). Feu Pierrot, 1857-19 ? P., H. Floury, 1919. In-8, rel. de l'époque demi-chagrin bleu nuit, 1er plat de couv. conservé, dos à 4 
nerfs, titre doré, 183pp., importante iconographie en noir et en couleurs in et hors texte (certaines contrecollées hors texte). Ex-dono en page de garde. Dos passé au vert, 
bonne condition. [554217] 90 € 
 

REGIONALISME 
 

1732 - Almanach général du département de la Vendée, pour l'année 1907. Fontenay-Le-Comte, Ch. Pételot impr., [1907]. In-12 br., couv. impr. en noir, 107 pp., 
plusieurs publicités, en partie non coupé. Bonne cond. [547936] 50 € 
 
1733 - Almanach rémois pour 1874. 2eme année. Reims, Matot-Braine, 1874. In-8 br., couv. renouvelée conforme à l'originale, 224 pp. Très bonne cond. [548150] 50 € 
 
1734 - Avis. Le maire de la ville de Sarrebourg porte à la connaissance des propriétaires et cultivateurs qui habituellement amènent leurs céréales sur le marché 
de cette ville.... Sarrebourg, Impr. Gabriel, [12 juin 1851]. Affiche imprimée sur papier fin vert amande, env. 33 x 46 cm. Pliée en 4 sans dommage, très bonne condition. Il 
est annoncé qu'en raison du nouvel usage du chemin de fer, le marché de Sarrebourg accueille en plus grand nombre des négociants de Strasbourg, Comar, Mulhausen 
et Bâle qui viennent s'y fournir. Aussi le maire, Haumant, engage-t-il les cultivateurs locaux à venir proposer leurs grains au marché de sa ville. Rare document occasionnel 
qui n'était pas destiné à être conservé. [547777] 30 € 
 
1735 - Bois à vendre en la maîtrise & gruerie de la duché-pairie d'Aumont. A Troyes, chez M. Gobelet, [1772]. Une affiche in-folio (env. 54 x 42 cm). Trace de pli en 4 
sans gravité, mouillures claires en marge, un coin manque en marge mais à toutes marges et en bonne condition. Rare affiche imprimée à Troyes, avec permission du 12 
août 1772. Elle annonce la vente aux enchères de parcelles de bois, les lundi 14 et mardi 15 septembre 1772, au Bois d'Aumont, lieu-dit le petit Palluau ; dans les bois de 
Palluau, lieut-dit La Chaise, et dans les bois de Chappes ainsi que près de Villemoyenne. Un calcul ancien à l'encre au verso semble donnet le total des adjudactions pour 
Aumont et Palluau. [548412] 150 € 
 
1736 - Bois à vendre, et réparations à donner au rabais. A Troyes, chez la veuve Gobelet, [1774]. Affiche in-folio (env. 52 x 41 cm). Trace de pliage en 4 sans gravité, 
petit manque de papier dans la marge inférieure, bonne condition. Rare affiche imprimée à Troyes, qui annonce la vente aux enchères de parcelles de bois et l'offre de 
travaux de réparations à réaliser sur divers bâtiments, sous les auspices de Dominique-Antoine Telles d'Acosta, "grand-maître enquêteur & général réformateur des eaux 
& forêts de France, au département de Champagne, duché de Luxembourg et comté de Chigny". Les bois se situent  en particulier à Rhumillly-les-Vauldes, Vauchassis, 
Vosnon, L'Isle-Aumont et autres ; Les bâtiments concernés se trouvent en l'abbaye de Saint-Martin-ès-Aires, et dans les communes de Lignères, Fontette et Villemoiron. 
Petite note ancienne en marge ; nom de destinataire au verso : "Messieurs Turrin, Godon & Robequin grande rüe ". [548406] 180 € 
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1737 - Chemin de fer d'intérêt locale à voie étroite de Rethel à Neufchâtel et Guignicourt. Procès-verbal de conférence mixte. S.l., 1895. In-4 broché, [7] pp. 
reproduites en mauve, avec les signatures des ingénieurs + un grand profil de l'avant-projet, lithographié en rouge et noir (31x145 cm) accompagné d'un feuillet de titre 
Bonne condition. [548362] 40 € 
 
1738 - Chemin de fer d'Orléans à Epernay par Montargis, Sens, Nogent, Sézanne et Fère-Champenoise. Mémoire descriptif et explicatif de l'avant-projet du chemin, 
pour servir aux enquêtes. Orléans, Impr. de Paguerre, [vers 1853]. In-4 broché, 15 pp., tabl. dans le texte. Dos de la couv. fendu en tête mais bonne condition. Le nom de 
l'un des directeurs de la compagnie a été anciennement biffé occasionnant une tache sur 3 pp., sans gravité. [547691] 38 € 
 
1739 - Chemin de Fer de Châlon à Lyon. Délibération du Conseil municipal de Lyon. Séance du 26 août 1851. Lyon, Impr. Nigon, [1851]. In-4 en feuilles, sans couv., 
[4] pp. Porte à la fin la mention manuscrite "Pour copie conforme" et la signature du maire de Lyon, Reveil. [547755] 30 € 
 
1740 - Chemin de fer de Clisson à Cholet. Profil itinéraire au 1/40.000e avec dessins des divers ouvrages indiquant la situation générale des travaux. [Tours et 
Angers, vers 1880]. Un profil dépliant gravé (env. 31x138 cm), comprenant en vignettes de nombreux ouvrages d'art ; plié in-4. Bonne condition. [548376] 40 € 
 
1741 - Chemin de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerrranée. Ligne du Bourbonnais. Expropriation pour cause d'utilité publique. Commune de Solterre. Signification 
du jugement d'expropriation. Montargis, Impr. Chrétien, [1860]. Grand in-folio en feuilles, [6] pp. Plié en 4 sans dommage, légères salissures au dernier f., bonne condition. 
Rare document au format presse, laissé par l'huissier de Montargis Pierre-Jules Dulery à l'attention de Jean Baptiste Potier, propriétaire à Solterre (Loiret), le 19 mars 1860. 
La signification, complétée de mentions manuscrites et signée, occupe la dernière page. Le reste du document offre, sous forme de tableaux, la liste des parcelles et des 
propriétaires concernés des communes d'Amilly, Conflans, Momans, Cortrat, Solterre, Pressigny, et Nogent-sur-Vernisson. [547771] 60 € 
 
1742 - Chemin de fer de Port-Boulet à Port-de-Piles. Partie comprise entre Chinon et Port-Boulet....Construction... 1er et 2e lots. Situation générale des travaux. 
Profil en long. [vers 1860 ?]. Un profil gravé (env. 31x142 cm), comprenant en vignettes des ouvrages d'art. Bonne condition. [548377] 35 € 
 
1743 - Chemin de fer de Soissons à Rethel. Plan de l'entrée de la gare commune de Rethel. Rethel, 18 octobre 1902. Un plan manuscrit sur calque, à l'encre rouge, 
noire et bleue, 31x42 cM; plié sous couv. titrée in-4. Couv. insolée mais bonne condition. [548360] 30 € 
 
1744 - Chemin de fer de Tours à Nantes. 1ère section. Tracé définitif du chemin de fer et prise de possession des terrains. Commune d'Ingrande. S.l., s.n. [Tours, 
1845]. In-folio en ff., [3] pp. Pli médian peu marqué, qq. rousseurs en marge, bonne condition. Rare document pré-imprimé et renseigné la main, signé et daté du 25 juin 
1845. Il définit la cession des propriétés au profit de l'établissement du chemin de fer sur le territoire de la commune d'Ingrande. [547767] 45 € 
 
1745 - Chemin de Fer de Tours à Nantes. Organisation du service entre Tours et Angers à partir du 1er août 1849. Ouverture de la section de Saumur à Angers. 
S.l., s.n., [1er août 1849]. 1 affiche lithographiée sur papier fort, env. 43 x 56 cm., constituée d'un tableau. Marques de plis multiples mais bonne condition. Rare document 
imprimé par la compagnie ferroviaire à l'occasion de l'ouverture de la section de Saumur à Angers. Destiné à l'affichage : les documents de cette nature ont été rarement 
conservés. [547779] 35 € 
 
1746 - Chemin de Fer du Nord. 7e inspection principale. Itinéraires suivis par les messagers. S.l., 24 mars 1895. Une grande carte gravée (env. 94x112 cm, pliée en 
8), enrichie du tracé des lignes à l'aquarelle + un grand tableau in-folio manuscrit, donnant les résidences, points de départ et d'arrivée des messagers, les communes 
desservies, les services et des observations. Déchirures sans perte sur un pli de la carte et un pli du tableau, bonne condition. [548371] 45 € 
 
1747 - Chemin de fer du Nord. Tarifs généraux de grande [et petite] vitesse. P., Impr. Chaix, [31 mars 1867]. 2 affiches imprimées sur papier fin jaune, chacune d'env. 
30 x 40 cm. Pli vertical sans dommage, petits accrocs dans les marges de pied, bonne condition. Bel ensemble de 2 affichettes destinées à informer le public des tarifs 
applicable à partir de l'ouverture de la ligne d'Amiens à Rouen. Documents occasionnels rarement conservés. [547791] 50 € 
 
1748 - [Commission municipale de Saint-Brieuc]. Nouvelles considérations à l'appui d'u projet de modification dans le tracé du chemin de fer entre Rennes et 
Morlaix. St-Brieuc, Impr. Guyon, 1857. In-4 broché, 15 pp., 9 tableaux h.-t., un plan dépliant rehaussé à l'aquarelle. Bonne condition. [547735] 70 € 
 
1749 - Commune de Ventron. Percée des Vosges. Nouveau projet de conciliation générale. Remiremont, Impr. Haut, [1909]. In-4 en ff., 6 + [4] pp., 3 cartes à pleine 
page, et une carte volante en double. Bonne condition. Présentation des projets de tracés Cornimont-Ventron-Krüth et Krüth-Mittlach-Metzeral. [547764] 30 € 
 
1750 - Compagnie des Chemins de Fer de l'Est. Arrivée de la ligne en gare de Rethel. [vers 1890]. Un plan manuscrit sur calque, à l'encre rouge, noire et bleue, avec 
lavis de bleu, 32x104 cm., plié sous couv. titrée in-4. Bonne cond. [548359] 35€ 
 
1751 - Convention entre les compagnies de Paris à Orléans et d'Orléans à Rouen pour l'exploitation en commun de la gare d'Orléans. 15 juillet 1872. S.l., s.n., 
[1872]. In-4 broché, sans couv., 7 pp. Trace de pli médian, lég. brunissures dans les marges, bonne condition. Rare document autographié et non destiné à la publication, 
par lequel les compagnies se répartissent les services, l'exploitation et les dépenses de la gare d'Orléans. [547725] 40 € 
 
1752 - Département d'Indre-et-Loire. Chemin de fer de Tours à Bordeaux. 1ère section. Expropriation pour cause d'utilité publique. Extrait du registre des 
délibérations du Tribunal civil de première instance de Tours. [Tours, s.n., 1846]. In-folio en ff., sans couv., [3] pp., un tableau à pleine page. Pli médian avec petite fente 
en marge, rares rousseurs marg., bonne condition. Rare document pré-imprimé, donnant la liste des jurés chargés de statuer sur le refus éventuel de certains propriétaires 
de se conformer aux décisions d'expropriation ; les dates ne sont pas renseignées, pas plus que le tableau des parcelles demeuré vierge. [547768] 38 € 
 
1753 - Dictionnaire géographique du département des Deux-Sèvres comprenant les noms de tous les endroits habités. Précédé d'une introduction par H. Beauchet-
Filleau et M. S. Elme Ravan. Niort, L. Clouzot, 1874. In-12 br., non coupé, couverture renouvelée, conforme à l'originale, XXIII-271 pp. à 2 colonnes, une carte gravée en 
cour. et dépliante in fine (A. Joanne). Très bon état. [548050] 150 € 
 
1754 - [GUEROU (Abbé)] Examen de la lettre de Mrs. les vicaires-généraux du Chapitre, à Mrs. les curés et desservans du diocèse de Troyes. Par un 
ecclésiastique du diocèse de Troyes. [SUIVI DE] Déclaration de M. d'Arvisenet, Chanoine, Vicaire Général de Troyes, relative à la Brochure intitulé: Exposé et justification 
de la conduite du Chapitre par M.r Huillier. [SUIVI DE] Discours des officiers du bailliage de Bar-Sur-Seine et de Troyes [1787]. Troyes, Ve. André, 1814. In-8, rel. moderne 
demi-basane marron, VI-88pp-4pp.-[1]f.-12pp.-31pp. Bonne condition. [554939] 130 € 
 
1755 - Journal d'indications et annonces du département de l'Aube. n° 217, 218, 220, 246, 267. Troyes, Impr. André-Lefebvre, 1810. 5 fasc. in-4 en feuilles, chacun 
de 4 pp. Bonne condition. 5 février 1810 ; 10 février 1810 ; 20 février 1810 ; 30 juin 1810 ; 15 octobre 1810. [548346] 38 € 
 
1756 - Le Comité mixte de la Chambre de Commerce et du Conseil municipal de la Ville de Reims. A Messieurs les membres de la Commiss ion supérieure des 
Chemins de fer. [En faveur d'un projet de nouvelle ligne ferroviaire de Reims à Douai]. [Accompagné de] : Copie de la lettre adressée... ayan t pour but d'obtenir la ligne 
de Douai à Rheims. [Reims], s.n., [25 janvier 1850]. 2 fasc. in-4 en ff., sans couv., 7 pp. + [1] pp., 1 carte à double-page lithographiée et rehaussée à l'encre rouge. Marques 
de plis sans gravité, coins usés en marge du 2e document, bon ensemble. Rare réunion de deux documents visant à obtenir la création d'une ligne de chemin de fer entre 
Douai et Reims. [547796] 40 € 
 
1757 - Le grand almanach vendéen, pour l'année 1905. Fontenay-Le-Comte, Anc. Libr. Vve E. Fillon, [1905] In-12 étroit br., coup. orange impr. en noir, 119 pp., plusieurs 
publicités. Bonne cond. [547938] 50 € 
 
1758 - Le Rimbaldien. Revue ardennaise de culture et d'études. Cahiers n° 6, 10, 11 et 13. Charleville, 1947-1948. 4 fascicules in-8 agrafés, ens. env. 220 pp., et ff. 
de publicités. 1ers ff. du premier fasc. défraîchi, des couv. insolées mais ensemble très convenable. Cahier 6 : hiver 1946-1947. - Cahier 10 : hiver 1947-1948. - Cahier 11 
: printemps 1948. - Cahier 13 : automne 1948. [547816] 38 € 
 
1759 - Mairie de Dijon. Raccordement du chemin de fer de Langres avec la gare de Dijon. Rapport de la Commission et délibération du Conseil municipal sur le 
tracé proposé par la Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Lyon. Séance du 12 mai 1866. Dijon, Impr. Peute-Pommey, 1866. Grand in-4 broché, 18 pp., 1 plan dépliant 
lithographié en 3 couleurs. Couv. inf. un peu salie, plan froissé dans la marge, bonne condition. La couverture porte le nom manuscrit de " M. Baudry, membre de l'Académie 
". [547742] 60 € 
 
1760 - Niort, ses rues, ses places, ses monuments. Notes historiques et descriptives. Niort, L. Clouzot, 1869. In-8, rel. de l'ép. demi basane vert foncé, dos lisse orné 
de triple filets dorés, titre doré, papier marbré assorti sur les plats, 90 pp.-[5] ff. n. ch., sans le plan annoncé au titre. Petites épidermures sur le 1er plat, bonne cond. Publié 
par les soins de l'Administration municipale. [547892] 40 € 
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1761 - NOTES BIOGRAPHIQUES SUR JACQUES-EDME REGNAULT DE BEAUCARON. [SUIVI DE] COMPLEMENT des Notes biographiques... Troyes, Dufour-
Bouqout, 1890-1904. 2 parties en 1 vol. in-8, rel. moderne demi-basane fauve, dos à nerfs, titre doré, couv. conservées, 89pp.-18pp., liste des oeuvres diverses de Regnault 
de Beauceron. Qqs rares pâles rousseurs, très bonne condition. [555057] 60 € 
 
1762 - Notice biographique & littéraire sur M. l'abbé Etienne Georges de Troyes, membre de plusieurs sociétés savantes, par un ancien magistrat. Troyes, Dufour-
Bouquot, 1879. In-8 br., non rogné, couverture renouvelée conforme à l'originale, 243 pp., 1 portrait lithographié en frontispice. Bonne cond. Rare ouvrage paru 
anonymement. Contient la liste des principaux écrits de l'abbé Etienne Georges, prêtre du diocèse de Troyes, ordonné en 1845. [548148] 80 € 
 
1763 - Observations de la Chambre de Commerce de Metz, présentées à la Commission départementale dans sa séance du 30 mars 1844, sur les divers projets 
de chemins de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, soumis aux enquêtes dans le département de la Moselle. Metz, Impr. Collignon, 1844. In-4 broché,15 pp., 1 grande 
carte dépliante (env. 48 x 96 cm) Couv. passée soigneusement contrecollé, texte débroché, brunissures, un pli fendu sans gravité à la carte, état convenable. [547695] 48€ 
 
1764 - Observations sur l'article 2me du Projet du cahier des charges relatif à la fusion des chemins de fer normands et bretons. Embranchement de Rennes à 
Redon. P., Impr. Chaix, [vers 1855]. In-4 en feuilles, sans couv., 7 pp., 1 carte dépliante lithographiée avec légende manuscrite et tracés à l'encre de couleur. Qq. brunissures, 
bonne condition. Quelques corrections anciennes dans le texte. [547739] 40 € 
 
1765 - Préfecture du Loiret. Chemin de Fer d'Orléans à Tours. Publication conformément à l'article 10 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Orléans, Impr. Darnault-Maurant, [21 décembre 1844]. Affichette in-folio, 37 x 26 cm. Un pli médian peu marqué, qq. rouss. très modérées, bonne 
condition. Contient un tableau décrivant 12 parcelles avec les noms de leurs propriétaires. [547770] 35 € 
 
1766 - Projet de cahier des charges des chemins de fer de Nevers à Moret & Corbeil et de Roanne à Lyon. Conseil d'Etat. Section des travaux publics...8 février 
1855. P., Impr. Chaix, [1855]. In-4 broché, sans couv., 34 pp., [1] f. Marges un peu jaunies mais larges, bonne condition. Marques de lecture anciennes sur 4 pp., assez 
discrètes ; une note en marge p. 28. [547747] 30 € 
 
1767 - Projet de cahier des charges supplémentaire, relatif à la fusion des chemins de fer normands et bretons. Conseil d'Etat. Section des travaux publics, de 
l'agriculture et du commerce. P., Impr. impériale, mars 1855. In-4 broché, sans couv., 14 pp. Bonne condition. 6 corrections anciennes soignées dans le texte. A la fin, un 
commentaire et un article supplémentaire ont été anciennement ajouté à l'encre, de même qu'une mention qui signale l'adoption  de ce projet par le Conseil d'Etat. [547738] 
30 € 
 
1768 - Projets de chemin de fer de Paris à Rouen, à Caen et à Cherbourg. S.l., [vers 1850]. Une carte gravée (env. 45x55 cm), les tracés rehaussés à l'encre rouge et 
verte. Petits accrocs en marges e trou au centre en raison du pli, état convenable. Défend le tracé par Louviers au détriment d'Evreux. [548373] 35 € 
 
1769 - Rapport fait au préfet des Côtes-du-Nord, à sa demande, par l'ingénieur en chef du département, sur les avantages du nouveau tracé que fait étudier la 
Compagnie du Chemin de Fer de l'Ouest, et considérations appuyées de documents statistiques officiels sur les travaux, les dépenses et les trafics présumés. P., Impr. 
Bailly, 1857. In-4 broché, 31 pp. Bonne condition. Exemplaire enrichi d'une lettre d'envoi collective manuscrite (1 p. 1/2 in-4), datée de Paris, 27 janvier 1857, et portant 7 
signatures, dont celle du maire de Guigamp (Le Calvez), du 1er adjoint de St-Brieuc, du délégué de la chambre de communes de Morlaix. [547736] 65 € 
 
1770 - [Vaccination]. Recueil des arrêtés, instructions et circulaires du préfet du département de l'Aube, n° CXXXIX.  N° 535. Avantages de la vaccine, et 
recommandation pour la mettre en pratique. Troyes, Impr. Sainton, [1808]. In-8 en feuilles, sans couv., pp.421-428. A toutes marges, bonne condition. [548341] 40 € 
 
1771 - S.N.C.F. Région Ouest. Ligne de Paris à Chartres par Gallardon. Profil en long. S.l., [vers 1950]. Grand profil imprimé en mauve (env.31x420 cm), plié in-4. 
Bonne condition. Important profil montrant l'ensemble de la ligne de Paris à Chartres, sur un dépliant de 4 mètre 20 de long. [548378] 45 € 
 
1772 - [Anonyme]. Essai de poésie par un jeune vendéen. Fontenay-Le-Comte, de l'Impr. de Gaudin fils, 1834. In-12 br., couv. muette de papier vert, 72 pp.-[1] f. 
d'errata. Piqures éparses, bonne cond. par ailleurs. Réunion de 18 poèmes et pensées. [547934] 100 € 
1773 - ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d'). L'administration des intendants d'après les archives de l'Aube. Paris, Champion, 1880. In-8, reliure moderne demi-basane 
fauve, dos lisse, couv. conservées (piquées), XVIII-229 pp., [1] f., index. Bonne condition. [554948] 45 € 
 
1774 - ARBOIS DE JUBAIVILLE (Henri). Répertoire archéologique du département de l'Aube. [SUIVI DE] Réplique au mémoire intitulé : Revue critique pouvant 
servir de supplément au Répertoire archéologique de l'Aube. Rédigé sous les auspices de la société d'agriculture, sciences et belles-lettres du département. P., 
Imprimerie Impériale, 1861. In-4, rel. moderne demi-basane marron, couv. conservées, 146 pp., texte sur 2 col. Index et [1] f., 13 pp. texte sur 2 colonnes. Couv. sup. 
remontée, pâles rousseurs plus ou moins présentent, bonne condition, exemplaire bien relié. Publication qui témoigne des critiques formulées à propos du Répertoire 
archéologique de l'Aube, et de la réactivité de son auteur, Henri d'Arbois de Jubainville. [554938] 50 € 
 
1775 - AUSSY (Hyppolyte d'). Chroniques saintongeaises et aunisiennes. Saintes, Pathouot et Fontanier, 1857. In-8, rel. de l'époque demi-basane aubergine, dos à 4 
faux nerfs, titre doré, filets dorés et à froid, papier à la colle sur les plats ; III-662 pp.-[1] f. Dos passé au noir, plats salis, bonne cond. cependant ; intérieur frais malgré les 
qq. rousseurs. Ouvrage devenu rare. [549289] 120 € 
 
1776 - BARBAT. Tablettes historiques de Châlons-sur-Marne. Châlons-sur-Marne, Barbat, 1879. In-8, rel. d'éditeur demi-toile brune, plats cartonnés souples impr. et 
illustr. en coul., III-196 pp., 10 pl. hors texte dt 2 plans sur double page. Plats salis, intérieur en bon état malgré les qq. rousseurs pâles. Chronologie de tous les événements 
survenus à Châlons du 1er siècle ap. J.-C. jusqu'à l'année 1878. [548126] 40 € 
 
1777 - BELIN. Ville de Semur. Chemin de fer d'Avallon aux Laumes. Tracé par Villars-Pautras. Rapport... Réfutation des objections élevées dans l'intérêt de la ville 
de Montbard contre le tronçon de Semur aux Laumes. Semur, Verdot, 1867. In-4 broché, 32 pp., 1 grande carte dépliante aquarellée. Couv. un peu défraîchie, bonne 
condition. Le rapport est l'oeuvre de M. Belin, ingénieur des Ponts et Chaussées de l'arrondissement de Semur. [547746] 70 € 
 
1778 - BELLEVOYE (Adolphe). [Ensemble de 14 tirés-à-part sur l'entomologie, par A. Bellevoye, presque tous publiés à Reims]. 1881-1910. 14 plaquettes in-8 
brochées ou agrafées. Quelques dos usés, bon état général. 1. Notes sur le Gibbium Scotias. 1881. - 2. Etude sur la fourmi domestique à Reims. 1891. (avec une planche). 
- 3. Catalogue des orthoptères des environs de Reims. 1893. - 4. Observations sur Hoemonia. 1895 (avec une planche). - 5. Le Dr H. Jolicoeur. 1895. -6. Etude sur les 
moeurs des Xyleborus Dispar Fabr. et Saxeseni Ratz. 1899. - 7. Supplément au catalogue des orthoptères des environs de Reims. 1901. - 8. La pyrale de la vigne en 
Champagne. 1905. - 9. Documents pour l'étude de la tératologie des coléoptères. 1907. - 10. Les variétés de l'Helix Pomatia. 1908. - 11. Observations sur Rostellaria 
Geoffroyi. 1908. - 12. Les variétés de Carabus Auratus (Linné) et variations des élytres. 1908. - 13. Nouvelles observations sur la destruction de la pyrale de la vigne et de 
la cochylis en Champagne. 1910. - 14. Sur la desctruction en Champagne par la lumière électrique de la pyrale de la vigne et de la cochylis. 1910. [547958] 40 € 
 
1779 - BERGERON (Ch.), JACQUELINE (E.). Chemin de Fer d'Ambronay à Morez... Départements de l'Ain et du Jura. Avant-projet. Carte et profil. P., Impr. Mahy, 
[25 février 1863]. In-4, en accordéon, [1] f. de titre et une grande planche (env. 31 x 120 cm) autographiée et rehaussée à l'aquarelle. Poussière au f. de titre, le reste frais, 
bonne condition. Rare document précurseur de cette ligne ferroviaire s'embranchant à Embronay sur le chemin de fer de Bourg à Lyon et à Genève et desservant directement 
Nantua, St Claude, Poncin, Cerdon, Oyonnax, Morez... La planche se compose d'une carte et d'un profil de l'ensemble de la ligne. [547795] 75 € 
 
1780 - BICHELONNE (J.), ANGOT (P.). Le bassin ferrifère de Lorraine. Préf. de Paul Nicou. Nancy, Impr. Berger-Levrault, 1939. Fort in-4 reliure demi-percaline bleu 
marine, auteur et titre dorés au dos, XVI-483 pp., 21 planches photogr. en couleurs offrant 42 vues de pétrographie, sous serpentes légendées, 3 planches de paléontologie 
en phototypie sous serpentes légendées, 73 figures dans le texte, dont 10 cartes et 58 coupes. Mors, coiffes et coins très légèrement frottés ; le dernier f. contrecollé au v° 
du feuillet de table, sans conséquence, bel ex. [551740] 180 € 
 
1781 - BISCOUEYT (Justin). Une crise de Bolchevisme agraire dans les landes de Gascogne. Souvenirs et réflexions. Tome I. Bayonne, A. Foltzer, 1923. Un vol. 
in-8 br., 294pp. 2 cartes h-texte. Envoi manuscrit de l'auteur "A monsieur Brun, hommage de l'auteur ****** (alias J. Biscoueÿt) Bonne condition. Essai d'histoire locale 
(Gascogne) qui raconte la genèse, le développement et la fin des troubles qui se sont produit au Bas-Adour en 1920-1921 dont la cause était "l'interdiction de l'entrée d'un 
village gascon à une horde de métayers sous le prétexte d'une révision des clauses de baux à colonat partiaire." [553365] 60 € 
 
1782 - BONJEAN (Joseph). Analyse chimique des eaux minérales d'Aix-en-Savoie. Chambéry, Puthod, 1838. In-8 br., couv. renouvelée conforme à l'originale, IX-[1]f.-
287pp., 2 tableaux analytiques dépliants in-fine, 3 pl. lithographiées (dont 1 dépliante). Edition Originale. Cachet de bibliothèque. Mouillure marginale sans atteinte au texte 
sur plusieurs ff., bonne condition au demeurant. Etude sur les eaux minérales d'Aix-les-Bains, avec le détail des expériences menées par l'auteur pour déterminer leurs 
compositions chimiques. [553874] 140 € 
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1783 - BORIES (Edmond). Histoire du canton de Meulan comprenant l'historique de ses vingt communes depuis les origines jusqu'à nos jours. P., Honoré 
Champion, 1907. Grand in-8, broché, 763 pp., ill. en noir dans le texte : 400 dessins de l’auteur et 30 plans. Couverture lég. jaunie, intérieur très frais. Bon ex. non coupé. 
[553725] 100 € 
 
1784 - BOUCHARDIERE (Emile). Chemin de fer, de Poitiers à Niort, La Rochelle et Rochefort. Guide du voyageur à Poitiers, Lusignan, La Mothe Saint Héray, 
Saint Maixent, Niort, Mauzé, La Rochelle et Rochefort. Poitiers, Niort, La Rochelle et Rochefort, Chez les principaux Libraires, s.d. (fin XIXe). In-12 br., couv. renouvelée, 
identique à l'originale, 84 pp., 3 tabl. in fine, 1 carte itinéraire du chemin de fer dépliante en front. Bonne cond. [548056] 50 € 
 
1785 - BOURCELOT (Henri). Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie. Vol. II - Les plantes domestiques. P., CNRS, 1969. Grand in-folio, 
rel. d'éditeur demi-skyvertex vert, non paginé, plus de 380 cartes imprimées en rouge & noir, plusieurs pl. de fig. in fine, index. Très bonne condition. [547708] 85 € 
 
1786 - BOUSQUET (Casimir). La Major, cathédrale de Marseille. Monographies marseillaises. Marseille, Marius Olive - Paris, Poulet-Malassis & De Broise, 1857. In-8, 
br., VI-681 pp., Liste des souscripteurs in-fine, sans le portrait et les 4 pl. lithographiées, Edition originale, rare. Couv. défraichie, intérieur frais, bon exemplaire. [553355] 
50 € 
 
1787 - CARDAILLAC (Xavier de). Fontarabie. Promenades artistiques. Illustré de dessins à la plume de Sylvain Lestrade. Lettre-préface de Pierre Loti. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1896. In-12 broché, VIII-296 pp., fig. en noir dans le texte. Couv. salie, intérieur propre, état convenable. Envoi autographe signé de l'auteur "à Monsieur 
Colombier". [554735] 60 € 
 
1788 - CAUCANAS (Paul). Traité analytique et pratique sur les Eaux Minérales, chaudes ou thermales de Sylvanès, et sur les Eaux minérales froides de Camarès. 
Précédé de quelques réflexions philosophico-médicales, sur les préjugés populaires et les abus relatifs à la Médecine en général, et à l'usage des Eaux Minérales en 
particulier. A Paris, chez Belin, An X [1801-1802]. Deux parties en un vol. in-8, reliure de l'époque demi-basane marbré, dos lisse orné de roulettes dorées, pièce de titre 
verte, tranches jaunes ; 112-180 pp.,[2]ff., étiquette de libraire au contreplat. Légère épidermure au plat inférieur, un coin émoussé, mouillure superficielle sur une tranche, 
bonne condition par ailleurs. Médecin originaire de Saint Hippolyte du Fort, Paul Caucanas fut Docteur de l'Université de Montpellier. [551207] 180 € 
 
1789 - CHAIGNE (Louis). La Vendée et son rivage. Paris, F. Lanore, s.d. [1942]. In-8 carré, rel. demi chagrin acajou, dos à 4 doubles nerfs, titre doré, papier flammé 
assorti sur les plats, gardes marbrées, couv. et dos cons., 239 pp., nombr. ill. in-texte dont cartes, fig. et reprod. photogr., biblio. Très bonne cond. [547707] 40 € 
 
1790 - CHAMBON [Dir.]. Mélanges occitaniques, recueil politique, religieux, philosophique et littéraire. Tome I et II, [année 1831]. Montpellier, de l'Impr. d'Isidore 
Tournel, 1831. Deux volumes in-8, rel. de l'époque demi-basane fauve, dos lisse, pièces de titre et de tomaison noires, roulette dorée, tranches jaunes ; 420 pp. dans 
chaque vol., 1 pl. de musique au tome II, cachets. Restaurations en tête des dos, petit accroc sur un plat inf., qq. rousseurs mais bon exemplaire. Deux premier tomes de 
cette revue régionaliste et royaliste bimensuelle française et occitane, publiée du 10 février 1931 au 8 février 1834, complète ici pour l'année 1831. En plus des écrits et des 
documents polémiques ou de réflexions politiques, les Mélanges occitaniques consacrent de nombreux articles aux évènements des régions languedociennes, y compris 
le Limousin, le Rouergue et la Haute-Auvergne. (Wikipédia). [549414] 380 € 
 
1791 - CHOUKROUNE (Pierre). Structure et évolution tectonique de la zone nord-pyrénéenne. Analyse de la déformation dans une portion de chaîne à schistosité 
sub-verrticale. P., Société géologique de France, 1976. In-4 broché, 116 pp., 16 planches photogr. en noir, 66 figures dans le texte. (Mémoires de la Société géologique de 
France, 127). Très bonne condition. [551643] 60 € 
 
1792 - CLERMONT (Docteur). Recueil d'observations physiologiques et cliniques sur les Eaux Minérales de Vals (Ardèche). Suivi d'une note géologique et 
paléontologique sur Vals et ses environs, par le Dr. Jourdan. Paris, J.-B. Baillière et Fils, s.d., (ca 1880). In-8, reliure de l'époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs rehaussés 
d'un filet doré, caissons dorés ornés, papier granité sur les plats ; 341 pp., cachets. Minime accroc à un mors, petit frottement sur 1 nerf, bonne condition par ailleurs. 
[551288] 45 € 
 
1793 - COLLECTIF. Institut d’hydrologie et de climatologie. Analyse des eaux minérales de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Etude hydrogéologie sur les sources 
minérales de Royat. L'Actinométrie au point de vue climatologique. Annales de l'Institut d'Hydrologie et de Climatologie (Collège de France). Tome V. - N°2 Avril-Juin 
1927. Paris, Publication des annales de l’institut d’hydrologie et de climatologie, 1927. In-8, br., 95pp., 7 planches dépliantes en couleurs h-t de l'analyse des eaux minérales 
de Cauterets, 1 carte géologique en coul. des environs de Royat, 4 pl. de reprod. photogr. en noir. Cachet de bibliothèque sur la page de titre. Couv. un peu insolée, papier 
roussi, les pl. sont en très bon états, bon exemplaire. [551848] 35 € 
 
1794 - COLLECTIF. LA VIE ET L'ART EN NORMANDIE- NOUVELLES DE L'EURE. T.1 à 38. Evreux, 1959-1970 38 vol. in-8, rel. demi-toile verte. Bonne condition. 
[554888] 200 € 
 
1795 - COLLECTIF. Les noces d'or de M. l'Abbé Baudet, curé-doyen d'Airvault. Tours, A. Mame et Fils, 1895. 1895 In-12, rel. post. demi-chagrin marron à coins, dos 
à 4 nerfs, titre doré bordé de filets dorés, plats et gardes marbrés, couv. cons., 61 pp., 1 reprod. photogr. en front. [RELIE A LA SUITE] : Eloge funèbre de M. l'abbé Baudet, 
prononcé par M. l'Abbé Perlat, le 21 mars 1901. Dos et mors frottés, rousseurs claires & sporadiques sur le premier ouvrage uniquement, bonne cond. par ailleurs. [547705] 
30 € 
 
1796 - COLLECTIF. Mémoires de la Fédération des Sociétés Savantes du Département de l'Aisne. T.I à T.LV Chauny (Aisne), Ets A. Baticle puis Maubeuge Imprimerie 
Triangle Bleu, 1954-2010. 55 vol. in-8 br. couvrant la période de 1954 à 2010. Qqs pâles rousseurs au dos de certains vol., sinon très bon état d'ensemble. [554883] 500 € 
 
1797 - COLLECTIF. Mémoires de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir, T. I au T. XIII. (1858-1904). Procès-Verbaux T.VII au T.XI Chartres, Librairie Pétrot-Garnier 
puis Imprimerie Garnier, 1858-1904. 13 tomes en 18 volumes in-8, reliure de l'ép. demi-veau blond, dos à nerfs, tranches marbrées pour les vol. 7 et 8 (procès-verbaux), 
plus de 100 planches hors texte, certaines dépliantes ou sur double page : eaux-fortes, facs-similés, lithographies (3 en couleurs), plans, cartes, héliogravures, reprod. 
photographiques. Réunion des 13 premiers tomes de cette imposante publication. Les tomes 7 à 11 sont en deux volumes : Mémoires et Procès-verbaux. Dos et 4 coiffes 
sup. un peu frottées, une légère faiblesse à la couture du vol. 6, rares rousseurs. Bon état d'ensemble. Un becquet glissé dans le premier volume ainsi qu’une note 
manuscrite du relieur à la dernière garde de ce même volume permet d’identifier le propriétaire comme étant probablement René  Merlet, archiviste chartrain, fils de Lucien 
Merlet (1827-1898) qui fut Président de la Société archéologique d’Eure-et-Loir et directeur des Archives départementales. [553216] 350 € 
 
1798 - COLLECTIF. Usages locaux suivis comme loi dans le département de la Marne. Vérifiés par la commission Centrale sous la Présidence de M. Louis Rollet. 
Réunis et classés par Henri Moreau. Préface de Ernest Vallé. Epernay, Impr. Sparnacienne, 1912. In-8 br., couverture renouvelée, conforme à l'originale, 173 pp. Bonne 
condition. [548138] 30 € 
 
1799 - CORLIEU (Dr. Auguste). L'église Saint-Côme et le Collège de Chirurgie. P., s.n., 1901. In-8 broché, 18 pp., 2 fig. (Bibl. historique de la France médicale). Bonne 
condition. On joint : - H. DAUCHEZ. L'église Saint-Côme de Paris... et l'amphithéâtre d'anatomie... P., Picard, 1904, in-8 br., 20 pp., 6 ill. Envoi autogr. signé de l'auteur au 
docteur Corlieu. - F. HENRIET. Le docteur Corlieu, sa vie et ses oeuvres. Château-Thierry, Impr. modenre, 1907. Grand in-8 br., 24 pp., portrait (extr. des Annales de 
Château-Thierry tiré à 100 ex.). - A. CORLIEU. L'oxygène et l'hydrogène. Couplets chantés par l'auteur au banquet de la Soc. amicale des anciens élèves du Collège de 
Château-Thierry le 3 mai 1883. S.l., Impr. Davy, 1 f. in-8 de 4 pp. (rouss.). - Le collège Jean de La Fontaine. Pièce manuscrite autographe signée du Dr. Corlet (4 pp. petit 
in-4, accrocs en marge, plis, rousseurs) : c'est une chanson sur l'air d'Auprès de ma blonde" , à propos du collège de Château-Thierry. Ensemble curieux sur un personnage 
de la vie locale. [547937] 38€ 
 
1800 - DANTON (Henri). Biographie rémoise ou histoire des rémois célèbres depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Reims, Brissart-Binet, 1855. In-
8 br. non coupé, à toutes marges, couv. renouvelée identique à l'originale, 102 pp. Petites rousseurs sur les toutes premières et dernières pages uniquement, bonne 
condition par ailleurs. Première édition. [548147] 50 € 
 
1801 - DAUNAY (Jean). Rumilly lès Vaudes. Histoire de mon village. Illustrations de Gilbert Roy. S.l., s.n. [Troyes, Impr. La Renaissance], 1966. Grand in-8, rel. moderne 
demi-toile bleue, pièce de titre bordeaux, couv. conservées, 125 pp., ill. en noir dans le texte et h.-t. Dos un peu passé, bonne condition. [554332] 30 € 
 
1802 - DESAIVRE (Léo). Tables générales des mémoires et bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres. 2e 
série - Tome XX. 1883. Deuxième partie. Mémoires (1ère et 2e séries) 1836 -1882. Bulletins (jusqu'à la fin de 1881) avec un aperçu sur les autres publications de la 
Société. Niort, Au siège de la Société, 1883. In-8, rel. de l'ép. demi-basane fauve, dos à 4 nerfs, titre doré, plats et gardes marbrés, 188-22 pp. Index des tables. Discrète 
restauration à la coiffe de tête, bonne cond. par ailleurs. [548070] 70 € 
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1803 - DROCHON (abbé A. Benoni). Notice historique sur Notre-Dame-De-Pitié. Poitiers, Imprimerie Oudin, 1881. In-12, rel. plein maroquin janséniste, dos à 5 nerfs, 
titre doré, filet doré courant sur les coupes, dentelle intérieure, contreplats & gardes marbrés ; XII-200 pp., 1 gravure en front., envoi autographe de l'auteur, ex-dono 
manuscrit daté de 1925. Petites rousseurs essentiellement marginales, bel exemplaire au demeurant, dans une élégante reliure. [547933] 150 € 
 
1804 - DULAURE (J.-A.). Histoire physique, civile et morale de Paris. 6e édition augmentée de notes nouvelles et d'un appendice contenant des détails descriptifs 
et historiques, sur tous les monuments récemment élevés dans la capitale par J.-L. Belin, avocat. Paris, Furne, 1837-1838. 8 vol. in-8 + 1 vol. d'Atlas, rel. de l'ép. 
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés et à froid, 464, 468, 519, 495, 499, 420, 384, 423pp, 57 pl. gravées sur acier par A. Tardieu. ATLAS : Grand in-8, demi-
chagrin noir, dos à nerfs titré, plats de percaline noire, 95 pp., 4 grands plans dépliants rehaussés en couleurs. Usures à 6 coiffes, mors supérieur du tome 3 fendu (une 
partie du dos a été recollée), qq. petites rousseurs, sinon intérieurs frais. Ensemble correct. Vol. d'atlas frais, sans rousseurs. [553282] 180 € 
 
1805 - DUVILLARD (Paul), BADOIS (Edmond). L'adduction des eaux françaises du lac Léman à Paris et dans la banlieue. P., Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 
1900. Grd In-8, cart. en toile gommée bordeaux, dos lisse, palette dorée en tête et en queue du dos, auteur et titre bordés d'un filet doré, double filet à froid en encadrement 
des plats, titre et auteur dorés au plat supérieur, 191pp., 7 planches h-texte in-fine. Petites cernes sur les plats, l'intérieur reste frais. Mémorandum présenté à la commission 
technique des eaux de Paris à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900. Cet ouvrage réunit en un seul volume les différentes publications: mémoires, dissertations, 
notes discussions, que les promoteurs de cette entreprise ont faite paraître successivement pour la manifestation ou la défense de leurs idées. Il apporte au lecteur la 
solution au problème de l'alimentation d'eau et de l'assainissement du centre parisien. [550253] 30 € 
 
1806 - ECALLE (Mgr. P-F). Notes sur Ervy. [SUIVI DE] Les cloches de la cathédrale de Troyes. Troyes, Librairie Jules Sorlot, Frémont, 1901, 1904. In-8 , rel. moderne 
demi-toile bleue, pièce de titre de cuir bordeaux, couv. conservées, 216pp., [1]f.; 22pp. Dos légèrement insolé, intérieur frais, pratiquement sans piqûres, bonne condition. 
[554934] 55 € 
 
1807 - ENGEL (Claire-Eliane). La littérature alpestre en France et en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles. Chambéry, Dardel, 1930. Grand in-8 broché, couv. rempliée, 
XI-285 pp, 12 planches en noir, bibliographie, index. Non coupé, très bonne condition. [555249] 38 € 
 
1808 - EVERAT (Edouard). MICHEL DE MARILLAC. L'Auvergne Historique, littéraire et Artistique - Etude historique, juridique et littéraire. A Riom, chez Ulysse 
Jouvet, 1894. Grand in-8, bradel, demi-toile gommée à coins grise, dos lisse, pièce de titre noire bordée de doubles filets dorés, fleuron et double filet dorés en queue, plats 
marbrés, couverture conservée, 209pp, portrait-frontispice de Michel de Marcillac, ex-libris gravé "Montcourcel" par Courcel. Bel ex. [553542] 100 € 
 
1809 - FABRE (J.-M.). Mémoire pour servir à la statistique du département du Cher. [Titre de couverture] : Description physique du département du Cher et 
considérations géologiques sur le mode de formation des terrains métazoïques. Bourges, Vermeil, 1838. In-8 broché, 192 pp., [1] f., une carte dépliante lithographiée h.-t. 
et en partie aquarellée. Dos doublé de papier et fendillé, couv. défraîchies, rousseurs, auréoles pâles sur qq. ff., état convenable. [551632] 70 € 
 
1810 - FEUILLEE (Pierre). Le Cénomanien des Pyrénées basques aux Asturies. Essai d'analyse stratigraphique. P., Société géologique de France, 1967. In-4 
broché, 343 pp., 16 planches photogr. en noir, 96 figures dans le texte, bibliogr., index. (Mémoires de la Soc. géologique de France, 108). Non coupé, bonne condition. 
[551642] 75 € 
 
1811 - FOURNEL (Marie-Louise). Etude hydrogéologique des sources bicarbonatées des bassins tertiaires de Roanne et de Montbrison. Lyon, Impr. Paquet, 1939. 
In-8 broché, 122 pp., 3 fig., 1 dépliant, bibliogr. Bonne condition. Thèse. [551728] 35 € 
 
1812 - FRANQUEVILLE (Comte de). Le chateau de LA MUETTE. Ouvrage contenant 30 gravures hors texte. P. Hachette, 1915. In-8, pleine toile beige, dos lisse, pièce 
de titre bleue, 248pp, les gravures sont sous serpente. Plats et dos un peu piqués, rares pâles rousseurs, bonne condition. [554619] 250 € 
 
1813 - GARAND (Raymond). Bressuire. Ancienne physionomie, vieux quartiers, histoire des rues. IVe conférence de la Société des Amis du Vieux Bressuire. Poitiers, 
Impr. Marc Texier, s.d. (vers 1950). In-8 br., couv. renouvelée conforme à l'originale, 61 pp., qq. illustr. in et h.-t., envoi autographe signé de l'auteur. Bonne cond. [548116] 
35 € 
 
1814 - GARRIGOU (F.). Mémoire relatif aux sources thermales d'Eaux-Bonnes, d'Ax, de Luchon, d'Aulus, de Capvern, de Saint-Boès, de Challes, etc, et aux eaux 
d'alimentation des fontaines de Toulouse. Toulouse, Impr. Pradel, Viguier et Boé, 1877. In-8 broché, 56 pp. Petit manque de papier en queue du dos, bonne condition. 
[551635] 38 € 
 
1815 - GORSE (Pierre). Luchon (Haute-Garonne) et ses environs, dessinés d'après nature et lithographiés par Gorse. Luchon, Lafon [P., lith. Becquet frères], [vers 
1850]. In-4 oblong, cartonnage brun éditeur, titre encadré d'un ornement rocaille doré au plat sup., médaillon à froid au plat inf., [1] f. (titre), 24 planches lithographiées en 
couleurs dont une double, sous serpentes. Rel. très lég. frottée aux bords, la dorure fraîche, mouillure en marge du titre, pâle auréole angul. en marge, un ligne de rouss. 
sur la 1ère pl., qq. rouss. ne touchant que rarement les lithos, bonne condition. Charmant recueil de vues de Pyrénées de Luchon jusqu'à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Cet 
album est quelquefois accompagné d'un texte de 4 à 12 pages, qui n'a pas été inséré ici par l'éditeur. [554361] 150 € 
 
1816 - GROSLEY (P. J.). Ephémérides de P. J. Grosley, membre de plusieurs académies. Ouvrage historique mis dans un nouvel ordre, corrigé sur les Manuscrits de 
l'auteur, et augmenté de plusieurs morceaux inédits, avec un Précis de sa vie et de ses écrits par L. M. Patris-Debreuil, éditeur. A Paris, chez Durand, et Brunot-Labbe, 
1811. 2 vol.in-12, reliure moderne demi-basane marbrée, pièces de titre bordeaux, [4] ff., XXIV-380 pp. + [2] ff., IV-326 pp., VIII pp. (liste des souscripteurs), [1] f. Très 
bonne condition. On trouve à la fin de l'ouvrage, après la liste des souscripteurs, la délibération de la ville de Troyes qui souscrivit à 50 exemplaires de cet ouvrage. Composé 
de trois parties : biographie, histoire et topographie, dont les deux dernières concernent particulièrement Troyes et ses alentours. Provenance : Paul d’Arbois de Jubainvil le 
(1866-1961), archiviste-paléographe, directeur des Archives de la Meuse puis de la Moselle (étiquette ex-libris). [554936] 50 € 
 
1817 - HERLUISON (Grégoire-Pierre). Discours prononcé, le 10 thermidor an 5... dans la grand-salle de la maison commune de Troyes, par le C. Herluison, 
bibliothécaire du département de l'Aube. A Troyes, chez André, [1797]. In-8 broché (sans couv., extr. d'une reliure), 32 pp. Marges du 1er et dernier f. en partie 
remplacées, qq. auréoles claires, état convenable. [548331] 35 € 
 
1818 - HUNGER (V.). Histoire de Verson (2 tomes). Caen, E. Brunet, 1908. 2 tomes en un volume fort in-4, demi-basane rouge à coins de l’époque, dos à nerfs fleuronné, 
376 et 348 pp., quelques ill. dans le texte et 19 planches hors texte, dont 5 dépliantes (plans et tableau). Tirage limité à 500 ex. environ, exemplaire non numéroté. Dos 
frotté, couture des premiers cahiers un peu lâche. Monographie sur la commune de Verson, près de Caen, accompagnée de 165 pièces justificatives par l’érudit normand 
Victor-René Hunger (1856-1935). Livre de prix "offert par M. Hunger" (mention manuscrite à la garde). [553738] 145 € 
 
1819 - HUNGER (V.). Histoire de Verson. Caen, E. Brunet, 1908. 2 tomes en un fort vol. in-4, rel. récente demi-toile noire à coins, étiquette de titre au dos, 376 et 348 pp., 
quelques ill. dans le texte et 19 planches hors texte, dont 5 dépliantes (plans et tableaux). Tirage limité à 500 ex., celui-ci un des 25 de tête sur papier de luxe, enrichi d'un 
envoi autographe signé de l'auteur. Bel exemplaire, non rogné. Rare et importante monographie sur la commune de Verson, près de Caen, accompagnée de 165 pièces 
justificatives par l’érudit normand Victor-René Hunger (1856-1935). [554693] 280 € 
 
1820 - ICHER (Jean). La station thermale de Chaudes-Aigues. Son histoire, ses eaux hyperthermies, ses indications. Bordeaux, Impr. offset, (1975). In-8 br., titre 
manuscrit au dos de la couv., 77-7 ff. tapuscrits, qqs cartes & plans, 1 tableau dépliant. Cachet de bibliothèque. Bonne condition. Thèse pour le doctorat en médecine. 
Université de Bordeaux II. Année 1975. Thèse n°325. [551286] 35 € 
 
1821 - JADART (Henri). Dom Guillaume Marlot, historien de Reims (1596-1667). Sa famille, sa vie et ses oeuvres, son monument à Saint-Rémi de Reims. Reims, F. 
Michaud, 1892. In-8 br., couverture renouvelée, identique à l'originale, VII-156 pp., nombr. blasons dans le texte, 1 tabl. généalogique dépliant, 5 pl. dont 1 fac-similé 
d'autographe, et 4 pl. dépliantes lithographiées, table alphabétique. Petites rousseurs claires sur les pl. dépliantes, bonne cond. par ailleurs. [548139] 80 € 
 
1822 - JADART (Henri). La population de Reims et de son arrondissement. Relevé des recensements contemporains avec recherches historiques sur les feux et 
habitants de chaque localité à diverses époques depuis le Moyen-Age. Reims, chez Ernest Renart, 1882. In-8 br., couverture renouvelée, conforme à l'originale, 136 pp. 
Intérieur uniformément bruni, bon état de l'ex. au demeurant. Extrait des Travaux de l'Académie de Reims, T. LXXI (1881-82), tirage limité à 200 exemplaires uniquement. 
[548142] 60 € 
 
1823 - JURAIN (Georges). Contribution à la connaissance géochimique des familles de l'uranium-radium et du thorium dans les Vosges méridionales. Application 
de certains résultats en prospection des gisements d'uranium. Nancy, Ecole nationale sup. de Géologie appliquée, 1962. In-4 broché, 349 pp., 88 figures dans le texte, 21 
pl. photogr., bibliogr. (Sciences de la Terre - Mémoires, 1). Accrocs en tête et queue du dos mais bonne condition. [551657] 40 € 
 
1824 - [LA FRESNAYE (André de)]. Nouvelle histoire de Normandie, enrichie de notes prises au Muséum de Londres et nouveaux détails sur Guillaume le 
Conquérant,... terminée par les Amours d'Arlette, extraits à Londres d'un poème du XIIe siècle par Beneois de Sainte-More. A Versailles, de l'Impr. de J.-P. Jalabert, 1814. 
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In-8 reliure lég. post. demi-veau fauve à coins, dos lisse, titre doré au centre, bordures de filets et fleurons angulaires, le toute doré, double filet doré aux plats, XIII-463 pp., 
portrait en frontispice. Edition originale. Coins émoussés, fentes partielles aux mors, petites taches au front., accroc en marge de 4 f., et sur le dernier, sans perte, rouss. 
très modérées, bonne condition. Le poème médiéval commenté occupe les pages 426 à la fin ; il est accompagné d'un glossaire. [555275] 180 € 
 
1825 - LALLEMENT (Abbé Louis). Jean-Baptiste Champion, confesseur de la foi et la paroisse de Valmy 1785-1842. Châlons-Sur-Marne, A. Robat, Le Guen, s.d. 
In-8 broché, 211pp., 13pl. de reprod. de gravures en noir (dont une en front. représentant l'Abbé L. Lallement). Petit manque en bordure de la couv., dos fendillé, intérieur 
frais, bonne condition. L'Abbé Louis Lallement était prêtre du Diocèse de Châlons. [553465] 30 € 
 
1826 - LAUNAY (L. de). Etudes sur le Plateau central, III : Les roches éruptives carbonifères de la Creuse (feuille d'Aubusson). Microgranulites, porphyre, 
kersantites, orthophyres et porphyrites. P., Ch. Béranger, 1902. In-8 broché, 119 pp., 2 planches dépl. de cartes, 3 tabl. et 32 fig. dans le texte. Noncoupé, bonne condition. 
Extrait du Bulletin des Services de la Carte géologique de la France et des Topographies souterraines. [551718] 30 € 
 
1827 - LORIQUET (Ch.). Jean Lacourt, chanoine de Reims, son séjour à la Bastille. Reims, F. Michaud, 1888. In-8 br., non coupé, couverture renouvelée conforme à 
l'originale, 253 pp., 1 plan dépliant. Bonne cond. [548140] 70 € 
 
1828 - LUCE DE LANCIVAL (Jean-Charles-Julien). ELOGE DE MONSIEUR M. A. DE NOE, EVEQUE DE TROYES, dont l'un a remporté le prix et l'autre l'accessit, au 
jugement du Musée de l'Yonne, par MM. Luce de Lancival et Humbert, précédés du rapport de M. Bernard, secrétaire du Musée, sur les pièces du concours. A Auxerre, L. 
Fournier, 1804. In-8, rel. pastiche demi-basane marbrée, dos à nerfs, titre doré, plats de papiers coquillés, 96pp. EDITION ORIGINALE. Très bonne condition. "Jean-
Charles-Julien Luce de Lancival né le 28 avril 1764 à Saint-Gobain et mort le 17 août 1810 à Paris, est un poète et dramaturge français."(BNF) [555172] 60 € 
 
1829 - MAÏKOVSKY (Vinceslav). Contribution à l'étude paléontologique et stratigraphique du bassin potassique d'Alsace. Clermont-Ferrand, Impr. Vallier, 1941. 
In-4 broché, 192 pp., 1 tableau en 18 feuillets, 15 planches en phototypie légendées en regard, 1 grande carte en couleurs dépliante volante, bibliogr., index des fossiles. 
Dos usé mais solide, couv. insolée, int. frais et non coupé, état convenable. [551656] 60 € 
 
1830 - MARCHAL (Claude). Le gîte salifère keupérien de Lorraine-Champagne et les formations associées. Etude géométrique ; implications génétiques. Nancy, 
Ecole nationale sup. de Géologie appliquée, 1983. 2 volumes in-4, texte broché, 139 pp., 15 fig., bibliogr., atlas en feuilles sous chemise éditeur, 15 planches, la plupart 
dépliantes et en couleurs. (Sciences de la Terre - Mémoires, 44). Bonne condition. Envoi de l'auteur. [551679] 40 € 
 
1831 - MARTIN-SABON (F.). Promenade artistique en Seine-et-Oise. Monuments et objets d'art du département, présentés avec projections photographiques à 
Pontoise le 11 mai 1904. Publication de la conférence des Sociétés Historiques du Département de Seine-et-Oise. P., A. Picard, 1906. In-8 broché, 76 pp., 48 planches 
d'ill. photogr. en noir, bandeaux et culs-de-lampe gravés, index. Couverture en partie brunie, intérieur frais, ex. imprimé sur papier vergé, bonne condition. [553461] 30 € 
 
1832 - MARVAUD (M. F.). Etudes historiques sur l'Angoumois. Angoulême, Abel Cognasse, 1836. In-8, rel. mod. demi-basane rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, papier 
flammé sur les plats, couv. conservée, 475 pp., ex-libris gravé. Quelques frottements aux coiffes et aux mors, piqûres sur les tranches, pâle mouillure sur les dernières 
pages, 2 ff. découpés en marge, sans perte de texte, état correct cependant Première édition. [548169] 75 € 
 
1833 - MELLEVILLE (Maximilien). Histoire de la ville de Laon et de ses institutions civiles, judiciaires, féodales... Ouvrage illustré de gravures... représentant les 
monuments civils, religieux et autres, conservés ou détruits... Laon, Impr. du Journal de l'Aisne ; P., Dumoulin, 1846. 2 tomes en un frot volume in-8, reliure époque demi-
basane vert bouteille, dos lisse, titre, tomaison, filets et roulette dorésXX-424 pp., [1] f. (erratum), 496 pp., 25 planches gravées sur bois, index, liste des souscripteurs. 
Edition originale. Dos lég. et uniformément passé (vert bronze), frott. ordinaires aux coupes, trace de grattage au fx-titre, rousseurs éparses, bonne condition. [555234] 
180€ 
 
1834 - MONNET (Henri). 1789-1889. Archives politiques du département des Deux-Sèvres. Niort, L. Clouzot, 1889. Deux vol. grand in-8, rel. moderne demi-toile havane 
à coins, dos lisse, étiquette de titre, papier marbré sur les plats, T. I : Histoire des élections législatives de 1789 à 1889, I II-440 pp., non coupé ; T. II : Portraits & biographies, 
85 portraits h.-t. accompagné pour chacun d'une biographie, index. Cachets de bibliothèque. Travaux de vers en marge des premiers ff., sans atteinte au texte, sinon 
intérieur frais, bon exemplaire. [548137] 300 € 
 
1835 - MORICE (Dr. G.). Etude descriptive des eaux de Néris-les-Bains et exposé critique de leurs indications et contre-indications. P., Doin, 1888. In-8 percaline 
prune de l'éditeur, titre doré au plat sup., III-144 pp., 5 planches gravées sur bois et une carte double h.-t. Reliure défraîchie sans gravité, état convenable. [551638] 35 € 
 
1836 - MORIN (Alfred). Saint-Pouange (Aube). Monographie communale. Préface de M. Edouard Herriot. Troyes, J.-L. Paton, 1935. In-8, rel. moderne demi-toile bleue, 
pièce de titre bordeaux, XI-116pp, illustré de blasons dans le texte, trois planches dont une dépliante ainsi qu'une carte. Décoloration en tête du dos, dos passé, plan de 
Saint-pouange découpé (complet), bonne condition. Ouvrage rare, ayant obtenu le prix Etienne Georges délivré par la Société Académique de l'Aube en 1933. [554950] 
50€ 
 
1837 - MOULET (André). Contribution à l'étude des eaux minérales de Siradan. Thèse de doctorat en pharmacie (Toulouse, 1952). Albi, Impr. des Orphelins-Apprentis, 
1952. In-8 broché, 103 pp., 6 tableaux dépliants h.-t., 10 fig. dans le texte, bibliogr. Couv. un peu saliee, dos réparé en tête avec adhésif, état convenable. [551652] 30 € 
 
1838 - NEVEU (Abel), ABT (R.). Chemin de fer de Cauterets à La Raillière. Système Abt et Neveu. Résumé des dossiers présentés à l'appui des demandes d'enquête 
et de concession. Dressé par les ingénieurs Abt et Neveu. P., Impr. Dubreuil, [vers 1880]. In-4 broché, 26 pp., 4 grandes planches dépliantes montrant un tracé, une gare 
et des détails techniques du funiculaire projeté. Couv. usée, un coin avec envoi a été ôté occasionnant une salissure au coin de la page de titre, le reste propre, état 
convenable. Rare mémoire sur ce projet de chemin de fer funiculaire dans les Pyrénées. [547694] 75 € 
 
1839 - Ensemble de 6 publications. NOGUES (Dr. Jean). Ensemble de 6 tirés-à-part. 1951-1964. 6 fasc. in-8 agrafés, chacun de 4 à 8 pp. Bonne condition. [551678] 
30 € 
 
1840 - PELACOT (Gustave-Adolphe de). Ensemble de 29 lettres circulaires, lettres et instructions pastorales de Mgr. Pélacot, évêque de Troyes. Troyes, Impr. 
Frémont, 1899-1905. 28 plaquettes in-8 brochées (numérotation discontinue de 6 à 40) Des couv. passée et qq. dos usés ; dos et coins rongés en marge sur un fasc. ; un 
autre a une couv. très salie ; ensemble très convenable. Important ensemble de publications couvrant l'essentiel de l'épiscopat de Mgr. Pelacot, évêque de Troyes de 1898 
à 1907. De nombreux sujets sont abordés : écoles libres de la ville de Troyes ; canonisation de Jean-B. de La Salle ; comptabilité de fabriques ; élections ; départ des 
lazaristes ; élection de Pie X ; honoraires des messes... [547928] 30 € 
 
1841 - [PICHENOT (abbé)], et al.. [Recueil littéraire rémois réunissant 5 pièces dont une manuscrite du XVIIIe siècle, les autres imprimées dont 3 à Reims] [1755-
1858]. 5 publications en un volume in-8, reliure XIXe s. demi-chagrin brun, dos lisse, filets à froid, titre "poésies" doré. Mouillure angulaire sur la première publication, taches 
sur qq. ff. de la pièce manuscrite dont le titre est usé, bon ensemble. 1. DUBOIS (P.). La dernière nuit de Sodome... Reims, 1842, 18 pp. - 2. Pièce manuscrite : Odes 
sacrées tirées des sept Psaumes de la Pénitence. Par l'abbé Pxxx. 1755. [16] ff. écrits à l'encre au r° et au v°, signés à la fin "Pichenot" et datées 1755. Mention manuscrite 
au titre "Je prie Monsieur Colleau de lire ces odes et de m'en [dire ?] son avis". L'auteur pourrait être l'abbé Jean-Charles-Martin Pichenot, qui publia en 1787 un recueil de 
poésies sacrées dédiées à Adélaïde de France ; mais nous n'avons pas trouvé pour ce personnage de lien avec Reims, au contraire des autres plaquettes de ce recueil. - 
3. GONZALLE (J.-L.). Bethléem ! Nouvel établissement à Reims pour les enfants trouvés et orphelins pauvres. Rheims, Regnier, 1858, in-12, 22 pp. - 4. TESTE d'OUET. 
Le chien qui hurle. P., Didron, 1847, 70 pp. - 5. MANSUY (J.-E.). La cathédrale de Reims. Poésie. Reims, Matot-Braine, s.d., 9 pp. [547812] 90 € 
 
1842 - PIERRE DE SAINT-LOUIS (Père). LA MAGDELEINE au désert de la Sainte-Baume en Provence. Poëme spirituel & chrétien. Tome II [seul] s.l.s.n.n.d. [début 
XIXe s.] In-12, plein veau fauve moucheté de noir, dos lisse, caissons fleuronnés dorés, pièce de titre brique, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges, gardes 
marbrées, 240pp Bel ex. [552873] 90 € 
 
1843 - RANCE (A.-J.). L'ACADEMIE D'ARLES du XVIIe siècle, d'après les documents originaux. Etude historique et critique. Tome second. Paris, Librairie de la 
Société Bibliographique, 1887. In-8 broché, 503pp, table des matières. Manques de papier aux angles des plats de la couverture, l'intérieur est propre, sans rousseurs, bon 
ex. [552941] 30 € 
 
1844 - RAVIER (Jean). Le métamorphisme des terrains secondaires des Pyrénées. P., Société géologique de France, 1959. In-4 broché, 249 pp., 9 planches d'ill. 
photogr. en noir sous serpentes légendées, 2 planches dépliantes de cartes en couleurs, 19 fig. et 31 tabl. dans le texte, biblio. (Mémoires de la Société géologique de 
France, 86). Couv. légèrement insolée, intérieur frais et non coupé, bonne condition. [551600] 70 € 
 
1845 - [REYTIER (Victor)]. Mémoire sur le projet du chemin de fer de l'Allier, de Nevers au bassin houiller de Brassac, par Moulins, St-Pourçain, Gannat, Aigueperse, 
Rion, Clermont-Ferrand, Issoire et St-Germain-Lembron. Août 1838. P., Impr. Locquin, 1838. In-4 broché, [2] ff., 68 pp., [1] f., 1 tableau dépliant de la navigation de l'Allier, 
[9] ff. de tableaux. Déchirures à la couv., qq. rouss. sur 3 ff. en fin de vol., bonne condition. Etude rédigée par "Victor Reytier & Cie ". [547832] 70€ 



 79 

 
1846 - ROCHE (Edouard). Le climat actuel de Montpellier comparé aux observations du siècle dernier. Montpellier, Boehm et Fils, 1882. In-4, rel. de l'époque demi 
veau blond, dos à 5 nerfs rehaussés d'une roulette dorée, pièces d'auteur et de titre en basane rouge et verte, fleuron doré aux entres-nerfs, petite dentelle à froid sur les 
plats, papier granité assorti, gardes cailloutées ; 1 portrait-front. en héliogravure, pagination multiple, 10 pl. de graphiques, très nombr. tableaux. Agréable exemplaire dans 
une jolie reliure. Extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier (section des Sciences, T. X, 1882). Edouard Roche (1820-1883), est un 
astronome et mathématicien français, aussi auteur de travaux de météorologie. Il est aujourd'hui célèbre pour ces travaux. [548172] 200 € 
 
1847 - [ROQUEFORT (J.B.B.)]. [Compte-rendu critique des Ephémérides de P.-J. Grosley, publiées par Patris-Debreuil]. Dans : Le Moniteur universel, n° 250 du 7 
septembre 1811. P., 1811. In-folio en feuilles, [4] pp. à 3 colonnes. Trace de pli en 4 mais bonne condition. Important article critique occupant 3 colonnes de ce journal. 
[548332] 30 € 
 
1848 - [ROQUEFORT (J.B.B.)]. [Compte-rendu critique des Ephémérides de P.-J. Grosley, publiées par Patris-Debreuil]. Dans : Mercure de France, n° DLIV du 
samedi 29 février 1812. P., 1812. In-8 broché, pp.385-432. Bonne condition. L'article fort détaillé occupe les pages 391 à 403 de cette livraison. [548335] 30 € 
 
1849 - [ROQUEFORT (J.B.B.)]. [Compte-rendu critique des Oeuvres inédites de P.J. Grosley publiées par Patris Debreuil]. Publié dans : Le Moniteur universel, n° 
318, 14 novembre 1813. P., 1813. In-folio en feuilles, 4 pp. à 3 colonnes. Plié en 4, avec traces légères et qq. lignes de la première page frottées, état très convenable. 
Important compte-rendu qui occupe 3 colonnes de ce journal. [548338] 30 € 
 
1850 - ROUSSELET (Albin). Notes sur l'ancien Hôtel-Dieu de Paris relatives à la lutte des administrateurs laïques contre le pouvoir spirituel, et aux abus et 
désordres commis par les religieuses et les chapelains de 1505 à 1789. P., Lecrosnier et Babé, 1888. In-8 reliure époque demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, auteur, 
titr et fleurons dorés, XXXII-232 pp., index. Mouillure au plat sup. se prolongeant sans gravité en marge d'un vongtaine de ff., sans le frontispice ; annotations critiques 
anciennes au v° du fx-titre, du titre, et en marge de qq. pp., état convenable. [554701] 50 € 
 
1851 - RUINART de BRIMONT-BRASSAC (Edgar). Lettre à mes concitoyens. Reims, 10 janvier 1862. Reims, Impr. Dubois, [1862]. In-8 broché, 13 pp. Lég. brunissure 
en pied de la couv., bonne condition. Rare et importante lettre adressée par Edgar Ruinart (1829-1881), directeur de la maison de champagne du même nom, à propos de 
ses démarches, en vue d'obtenir l'ouverture des travaux du chemin de fer projeté de Reims à Metz. [547993] 45 € 
 
1852 - SAINT-LEGER (A. de) & LENNEL (F.). NOTRE PAYS A TRAVERS LES AGES. Histoire de Flandres et d'Artois. Préface de M. Peltier. Lille, Imprimerie-Librairie 
Camille Robbe, 1912. In-8, bradel, demi-percaline à coins rouge bordés d'un double filet doré gras et maigre, dos lisse, titré, orné d'un décor noir de faux-filets et de fleurons, 
plats granités, 355pp, illustrations in-texte. Excellent état. [553768] 70 € 
 
1853 - SAUVAGE (Jacqueline). Palynologie et pétrographie de tourbes et de sédiments de la cuvette parisienne et des Ardennes. Université de Strasbourg, 1954. 
In-4 broché, 69 pp., 16 fig. dans le texte, bibliogr. (Mémoires du Service de la Carte géol. d'Alsace et de Lorraine, 12). Petit accroc en tête du dos, bonne condition. [551688] 
30 € 
 
1854 - SOULANGE-BODIN (Henry). Les châteaux de Normandie. Paris & Bruxelles Les éditions G. Van Oest, 1928-1929. 2 vol. grd In-4 br., couv. rempliées, XXII-
134pp., 202pp., 156pl. en héliogravure, bibliogr. Lettre autographe signée de l'auteur et destiné à Mr le comte Philippon. Couv. légèrement insolées, qqs pâles rousseurs, 
bonne condition. Henry Soulange-Bodin était un homme de lettres et historien issu d'une famille industrielle sucrière, il publie de nombreux ouvrages sur les châteaux de 
France. [553344] 220 € 
 
1855 - THIBAUDEAU. Histoire du Poitou. Niort, Robin & Cie, 1839-1840. Trois vol. in-8, rel. de l'époque demi-basane blonde, dos lisse, pièces de titre et de tomaison 
orangées, filets et fleurons dorés, étiquette de classement en queue, papier flammé sur les plats, tranches mouchetées ; XLIX-496, 496 et 580 pp., titres illustr. lithographiés. 
Restaurations aux coiffes, rousseurs au tome I uniquement, bonne cond. de l'ex. Nouvelle édition précédée d'une introduction par H. de St Hermine, avec notes. [548996] 
300 € 
 
1856 - BRETAGNE. TOULMOUCHE (Adolphe). Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la ville de Rennes. Rennes, Impr. A. Jausions, 1846. In-4 reliure 
époque demi-veau noir, dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés, caissons bordés d'un double filet à froid, 325 pp., 23 planches en lithographie dont 2 plans de Rennes et une 
carte, dépliants. Coiffes usées, mors sup. en partie fendu, coupes frottées, un plan bruni avec déch. angulaire sans perte, rouss. éparses, état très convenable. Edition 
originale de cet ouvrage " comprenant l'étude des voies qui partaient de cette cité et celle de leurs parcours, précédée de recherches sur les monnaies et antiquités trouvées 
dans les fouilles de la Vilaine pendant les années 1841-42-43-44-45-46 ". Exemplaire enrichi d'une publication reliée à la fin du volume : Rapport sur la découverte d'une 
grotte sépulcrale dans la butte de Tumiac, le 21 juillet 1853. Vannes, Impr. autographique d Cauderan, [1853], [1] f. [titre], [6] pages dépliantes, 2 planches lithographiées. 
Ce rapport a été adressé au préfet du Morbihan par la Société polymathique. [554650] 230 € 
 
1857 - TRANCHAU (Louis Hippolyte). Le collège et le lycée d'Orléans (1762-1892). Notes, souvenirs, documents. Avec plans, vues et vignettes. Orléans, Herluison, 
1893. Grd et fort In-8 br., VIII-661pp., 9pl. et 4 plans en dble-page. Couv. et papier brunis, départ de fente en tête et queue du dos, bonne condition par ailleurs. [553474] 
75 € 
 
1858 - TROUILLARD (Amédée). Conférences, rapports, discours, récits. 1874-1881. Niort, L. Favre, 1887. In-8 br., non rogné, couv. renouvelée conforme à l'originale, 
98 pp. Bonne condition. Amédée Trouillard, personnalité de la ville de Niort au XIXe siècle, bâtonnier de l'ordre des avocats, fut également vice-président de la Conférence 
de St Vincent de Paul, secrétaire des Oeuvres catholiques ouvrières de Niort, etc. Cet ouvrage réuni l'ensemble de ses discours et conférences prononcés entre 1874 et 
1881 au sein de ces différentes Oeuvres. [548115] 70 € 
 
1859 - TULOUP (François). Saint-Malo. Histoire générale. Deuxième édition revue et augmentée. P., Klincksieck, 1970. In-8 br., 591 pp., 2 plans dépliants h.-t., quelques 
illustrations en noir dans le texte. Bonne condition. [553337] 40 € 
 
1860 - VAN GENNEP (Arnold). Manuel de folklore français contemporain. Tomes III & IV. Paris, Editions Aug. Picard, 1937-1938. 2 forts vol. in-8, rel. demi-parchemin 
blanc à coins, dos lisse, pièce de titre verte, couv. conservées ; 1078 pp. en continu, 6510 notices descriptives, index. Bonne condition des ex. Tome III. Questionnaires - 
Provinces et pays. Bibliographie méthodique - Tome IV. Bibliographie méthodique (fin). Index des noms d'auteurs, index par provinces. [548870] 110 € 
 
1861 - [VATOUT (Jean)]. [Le palais de Fontainebleau]. P., Firmin Didot, [vers 1840]. In-8, reliure époque demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs, auteur, titre et fleurons 
dorés, [1] f. (faux-titre), 639 pp., [1] f. (table). Dos uniformément passé (fauve), frott. négligeables, qq. rares rouss., bonne condition. Tome IV seul et autonome de l'ouvrage 
"Souvenirs historiques des résidences royales". Ce volume ne renferme pas de page de titre particulière et a été relié comme cela à l'époque. [555233] 30 € 
 
1862 - VIRILI (F. L.) & GROSJEAN (J.). Guide des sites torréens de l'âge du bronze corse. Filitosa, Balestra, Face, Cucuruzzu, Alo-Bisucce, Torre, Tappa, Ceccia, 
Bruschiccia, Araghju. Paris, Editions Vigros, 1979. In-12 br., couv. illustr., 160 pp., 131 fig. dans le texte ou à pleine page dont plans, croquis, reprod. photogr., biblio. 
Bonne condition. [551983] 45 € 
 
1863 - [VITROLLES (Amélie de)]. Sa vie et sa correspondance (2 tomes). P., Perrin et Cie, 1890. 2 vol. in-8, brochés, XIV-502 et 524 pp. Couv. usagée, rousseurs aux 
ff. liminaires, sinon bon état. Monographie consacrée à Amélie d’Arnaud de Vitrolles (1797-1829) qui mena une œuvre éducative et sociale dans les Hautes-Alpes, créant 
la première école des Sœurs de la Providence, à Vitrolles. [554140] 48 € 
 
1864 - ZELIQZON (Léon). Dictionnaire des patois romans de la Moselle. Strasbourg, Istria, 1924. Fort in-8 broché, XVII-718 pp. à 2 colonnes, 3 planches en front., 2 
cartes dépliantes h.-t. dont une grande en couleurs, 89 figures dans le texte. (Publ. Fac. Lettres Univ. Strasbourg, 10-12). Couv. insolée avec qq. rousseurs, non coupé, 
bonne condition. [555072] 70 € 

 
RELIGIONS 

 
1865 - ANQUEZ (L.). De l'état civil des réformés de France. P., Grassart-Meyrueis, 1868. In-8, rel. de l’époque, demi-chagrin violine, dos à nerfs titré, XV-270 pp. Mors 
à peine frottés, lég. rousseurs sur les tranches et très marginales. Bon ex. [554019] 60 € 
 
1866 - BLANC DE SAINT-BONNET (Antoine). De l'Unité spirituelle ou De la société et de son but au-delà du temps. Deuxième édition. P., Langlois et Leclercq, 
1845. 3 vol. grand in-8, brochés, en pagination continue, [4]ff.-XX-1574 pp. Marques d'usage aux couvertures, déchirure sur un des plats. Quelques rares rousseurs 
marginales. Bon ex. à grandes marges. Seconde édition, peu commune, de cet ouvrage publié par l'auteur en 1841. [555363] 185 € 
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1867 - CHAUVEAU (Emile). Souvenirs de l'Ecole Sainte-Geneviève. Notices sur les élèves tués à l'ennemi. 2e éd. P., Albanel, 1873. 3 volumes in-12, reliure époque 
demi-chagrin vert bouteille, dos à 4 nerfs et orné, titre doré, double filet et médaillon central dorés aux plats sup., III -494 + 490 + 495 p. Rares rousseurs, bien relié, bonne 
condition. Provenance : Collège jésuite de Sainte Croix du Mans (marque dorées sur les plats, et étiq. de prix de version latine sur un contreplat). [554314] 30 € 
 
1868 - DOUEN (O.). Histoire de la Société biblique protestante de Paris (1818-1868). Avec des notices biographiques par F. Schickler. P., Agence de La Société 
Biblique Protestante, 1868. In-8° broché, couverture renouvelée conforme à l'originale, [1]f.-420pp. Bonne condition. [553798] 60 € 
 
1869 - EISLER (Robert). Orpheus - The Fisher. Comparative studies in Orphic and early Christian cult symbolism. Kessinger Publishing, s.d. [1992]. Grand in-8, 
broché, couv. ill., XVII-302 pp., 27 planches reproduites in fine. Très bon état. Réimpression de l’édition de 1921. [555371] 38 € 
 
1870 - FELICE (G. de). Histoire des Protestants de France. Toulouse, Société des Livres religieux, 1895. Fort in-8, broché, XIV-711 pp. Huitième édition. Couverture 
passée, intérieur frais. [553774] 40 € 
 
1871 - FELICE (G. de). Histoire des Protestants de France. Continuée depuis 1861 jusqu'au temps actuel par F. Bonifas. 6e édition. Toulouse, Société des Livres 
religieux, 1874. Fort in-8 br., XIV-820 pp. Couv. usagée sans manque, papier légèrement bruni, rares pâles rousseurs, bonne condition. [555010] 30 € 
 
1872 - FELICE (G. de). Histoire des Protestants de France. Continuée depuis 1861 jusqu'au temps actuel par F. Bonifas. 7e édition. Toulouse, Société des Livres 
religieux, 1880. Fort in-8, rel. postérieure demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. conservée, XIV-820 pp. Dos frotté, couverture sup. restaurée, rares rousseurs. Bon ex. 
[554016] 45 € 
 
1873 - GALLOIS (Léonard). Histoire abrégée de l'inquisition d'Espagne. Paris, Peytieux, Corneille, 1824. In-8, rel. de l'époque demi-veau glacé cerise, dos à 4 nerfs, 
titre doré, décor romantique de fleurons et palettes dorés et à froid, papier noir et orangé sur les plats, tranches marbrées, gardes renouvelées ; XLVII-311 pp. Dorures un 
peu ternies, bon état par ailleurs. Intérieur frais malgré les qq. piqûres. Quatrième édition augmentée d'une lettre de M. Grégoire, ancien évêque de Blois, à Don Ramon-
Joseph de Arce, Grand Inquisiteur général d'Espagne. [548451] 55 € 
 
1874 - GAUME (Joseph). Histoire de la société domestique chez tous les peuples anciens et modernes, ou Influence du christianisme sur la famille. Paris, Gaume 
frères, 1844. 2 tomes en un très fort volume in-8 reliure neuve demi-toile noire à coins, titre sur étiquette au dos, CCCX-300-628 pp. Rousseurs éparses modérées, toutes 
marges conservées, bonne condition. [554684] 75 € 
 
1875 - HUBER (Max). Le Bon Samaritain. Considérations sur l'Evangile et le travail de la Croix-Rouge. Neuchâtel, La Baconnière, 1943. In-12, bradel de l’époque, 
titre doré au dos, gardes de papier velours, couv. avec le dos conservée, 196 pp. Première édition française, imprimée sur ve rgé. Très bon état. Traduit de l'allemand par 
R.-J Wilhelm et P. Dybwad. Envoi de l’auteur, juriste suisse et Président du Comité International de la Croix-Rouge, daté 3.XI.1955, à M. Michel, délégué du CICR "en 
témoignage de reconnaissance pour ses longs et excellents services rendus au Comité".... [548657] 70 € 
 
1876 - BIBLE. KAUTZSCH (Emil). Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments in Verbindung mit Fachgenossen übersetzt und herausgegeben. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. 2 tomes en 2 vol. in-8, rel. pleine-toile noire, titre doré, XXXII-507 et 540 pp., index. Excellente condition. Tome 1. 
Die Apokryphen des Alten Testaments. - Tome 2. Die Pseudepigraphen des Alten Testaments. [554877] 40 € 
 
1877 - LAMENNAIS (Félicité de). De la Religion, considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil. P., Daubrée et Cailleux, 1836. In-8, demi-basane rouge 
à coins de l’époque, dos orné, [2]ff.- XII-304 pp. 3e édition. Dos lég. passé et frotté, rousseurs, néanmoins bon exemplaire de travail. Ex-libris manuscrit contemporain de 
l’édition. Notes manuscrites, au crayon, comparant cette édition, peu commune, avec l'originale de 1825-1826 et celle des Oeuvres complètes chez Pagnerre (1844). 
[555389] 75 € 
 
1878 - LEAD (Jane). A Fountain of Gardens ; or, A Spiritual Diary of the Wonderful Experiences of a Christian Soul, under the Conduct of the Heavenly Wisdom. 
Kessinger Publishing, s.d. (c. 1997). Grand in-8, broché, couv. ill., [5]ff.-344 pp. (Vol. III. Part One [année 1778]). Très bon état. Réimpression de l’édition de 1700 du Journal 
de la mystique anglaise Jane Ward Lead (1623-1704). [555370] 35 € 
 
1879 - LEHR (Henry). Les Protestants d'autrefois (2 volumes). P., Fischbacher, 1901-1907. 2 vol. in-8, brochés, III-332, XI- 402 pp., bibliographie en tête, index. Bon 
état général. [554042] 45 € 
 
1880 - LORBER (Jakob). Die Geistige Sonne (2 vol.) Bietigheim, Lorber Verlag, 1975. 2 vol. in-8, brochés, sous jaquettes ill., 515 et 554 pp., index. Erblasst kaum 
Schutzumschlag. Gutes Zustand. I - Mitteilungen über die geistigen Lebensverhältnisse des Jenseits durch das Innere Wort Empfangen. II - Eröffnungen über die geistigen 
Lebensverhältnisse des Jenseits, vom Vater des Lichts kundgegeben. Sechste Auflage. [555332] 38 € 
 
1881 - MOISSON (Patrick). Les dieux magiciens dans le Rig-Véda. Approche comparative de structures mythiques indo-européennes. Préface de Jean Varenne. 
P., Arché – Editit, 1993. Grand in-8, broché, IX-513 pp., bibliogr., index (Bibliothèque de l’Unicorne, série française, 47e vol.) Bon ex. [555341] 35 € 
 
1882 - MONOD (Adolphe). Explication de L'Epitre de Saint Paul aux Ephésiens. P., Ch. Meyrueis, 1867. In-8, demi-chagrin noir de l’époque, dos à nerfs soulignés d’un 
filet doré, [3]ff.-VII-458 pp.-[1]f. Légers frottements, peu de rousseurs. Qqs notes de lecture au crayon de couleur. Bon ex. Adolphe Monod (1802-1856), professeur à la 
Faculté de théologie protestante de Montauban, connut un grand succès comme prédicateur. [553713] 30 € 
 
1883 - MONOD (Adolphe). Sermons choisis. Edition du centenaire. P., Fischbacher, 1902. In-8, broché, IX-401 pp., table analytique. Mention de 3e mille. Bon ex., non 
coupé. Adolphe Monod (1802-1856), professeur à la Faculté de théologie protestante de Montauban, connut un grand succès comme prédicateur. [553716] 40 € 
 
1884 - MONOD (Adolphe). Sermons choisis. Edition du centenaire. P., Fischbacher, 1902. Grand in-8, broché, IX-401 pp., portrait en frontispice, table et bibliographie. 
Impression sur vergé d'Arches. Dos un bruni. Bel ex., frais, non coupé. [554130] 40 € 
 
1885 - MONOD (Adolphe). Sermons. P., L.R. Delay, succ. de Risler, 1844. In-8, rel. de l’époque demi-veau vert, dos lisse orné, [2]ff.-423 pp. Dos passé, mors frottés, lég. 
mouillure en marge supérieure, sinon intérieur frais. Adolphe Monod (1802-1856), professeur à la Faculté de théologie protestante de Montauban, connut un grand succès 
comme prédicateur. [553715] 55 € 
 
1886 - OSSEDAT (abbé). Mgr le Maistre de La Garlaye, évêque de Clermont. Son administration épiscopale (1743- 1776). Riom, Jouvet, 1914. In-8, broché, couv. 
de papier pourpre, 224 pp., portrait en frontispice hors-texte, tableau généalogique dépliant h.-t. Dos passé, sinon en très bon état. [554131] 45 € 
 
1887 - RIGAUD (R. P.). Vie du vénérable serviteur de Dieu le bon père André-Hubert Fournet, fondateur et premier supérieur général des Filles de la Croix, dites 
soeurs de St André. Poitiers, Typogr. Oudin, 1885. In-8, rel. plein chagrin marron janséniste, dos à 5 nerfs bordés de filets à froid, titre doré, filet doré courant sur les 
coupes, tranche dorées, dentelle intérieure ; XII-561 pp., un portrait-front. gravé et 7 gravures h.-t., 2e éd. revue et corrigée, ex-dono manuscrit ancien en regard du faux-
titre. Coiffe inférieure légèrement frottée, qq. petites rousseurs, bel ex. au demeurant. [547704] 60 € 
 
1888 - THOMAS (Edward J.). Les écrits primitifs du Bouddhisme. Choix de textes traduits et édités par… Traduit de l'anglais par S. Glachant. P., Adyar, 1949. In-8, 
broché, 221 pp. Couverture et papier un peu jaunis. Bon état général. [555345] 30 € 

 
SCIENCES & TECHNIQUES 

 
1889 - Almanach du jardinier par les rédacteurs de la maison rustique du XIXe siècle. 16e année - 1859. Paris, Pagnerre, Libr. Agr., 1859. In-12 br., coup. verte 
illustré., 192 pp., 74 figures gravées dans le texte, biblio. Légers manques angulaires au 1er plat de la couv., mouillure claire sur la première moitié des pp., ex. correct 
cependant. [548017] 35 € 
 
1890 - Chemins de fer de l'Est. Voie et Travaux. Note sur les postes électriques de triage. 1. Texte. - 2. Planches. [Paris], 1931. 2 volumes in-4 brochés : 23 pp. en 
reprogr. d'un texte dactylographié + album de 17 grandes planches, la plupart dépliantes, certaines en couleurs + 10 pl. volantes tirées en mauve (9 schémas et 1 tableau). 
Couv. un peu insolées, bonne condition. Rare document interne à la Compagnie, non mis dans le commerce. [547762] 60 € 
 
1891 - Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Voyage en Angleterre. Rapport de M. le chef de l'exploitation. P., Impr. Maulde, 25 novembre 1893. In-
4 broché, 29 pp., 16 fig. dans le texte, 3 planches. Couverture accidentée avec renforts de kraft, un pli fendu en marge d'une planche, état convenable. Une partie de ce 
mémoire est consacrée au métro de Londres, dit " chemin de fer électrique souterrain ". [547699] 40 € 
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1892 - [Ensemble de 3 plaquettes]. [Compagnie de Chemin de Fer de Lyon à Avignon]. 1. Note sur la question du cautionnement versé en 1846 par la compagnie 
adjudicataire du chemin de fer de Lyon à Avignon. - 2. Note de la Compagnie... à l'appui de sa demande en restitution de son cautionnement. - 3. Comité de liquidation 
de la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à Avignon. P., Impr. Dupont, [1847-1851]. 3 plaquettes in-4 br., sans couv., 7 + 6 + [2] pp. Pâles auréoles en marge d'une 
plaq., bonne condition. [547754] 30 € 
 
1893 - Compagnie des Chemin de Fers de l'Est. Conditions de rémunération du personnel. Corbeil, Impr. Crété, [1920]. In-4 agrafé, 80 pp. Accrocs au dos, couv. un 
peu défraîchie, int. propre, état convenable. Exemplaire enrichi de 4 circulaires relatives au même sujet, de 1920, 1927 et 1934 (ensemble env. 45 pp.). Publication peu 
commune, interne à la compagnie et non destinée au public. [547752] 45 € 
 
1894 - Compagnie des Chemins de Fer de l'Est. Règlement de la caisse des retraites (règlement de 1891 modifié en 1929). Statut des retraités. P., Impr. Maulde 
et Renou, 1929. In-4 broché, 23 pp. + 1 circulaire volante de 7 pp. Bonne condition. Rare document interne à la Compagnie et non destiné à la diffusion publique. Une mise 
à jour est contrecollée page 21. [547760] 30 € 
 
1895 - Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest. [Projet de constitution de la société]. P., Impr. Chaix, [1855]. Grand in-4 en ff., sans couv., 15 pp. Qq. rouss. en 
marge, bonne condition. Très rare avant-projet de constitution de cette compagnie ferroviaire. Son impression a toute l'apparence d'une épreuve destinée à circuler 
uniquement auprès des personnes susceptibles de la corriger. Le nom des notaires, pas plus que ceux des membres de la société ne sont pas renseignés. Petite coupure 
de presse ancienne contrecollée au 1er f. donnant des horaires. [547761] 70 € 
 
1896 - Comptes rendus par la Société d'Etudes du Chemin de fer de Nantes à Orléans, adressés au Commerce de Nantes, à MM. les Pairs de France et MM. les 
Députés de l'Ouest et du Midi. P., Impr. Maulde et Renou, 1840. In-4 broché, couv. moderne, 21 pp. Petit manque en marge du tite et très lég. brunissures en marge, 
grande de marges, bonne condition. [547741] 50 € 
 
1897 - L'eau en biologie et en thérapeutique, discussions et communications. IIIe Congrès Médical International d'Evian. 7-9 Septembre 1951. L'expansion Scientifique 
Français, 1952. In-8, br., 170pp. Très bon exemplaire. [551853] 45 € 
 
1898 - Le Bulletin P.L.M. Année 1934. P., 1934. 6 fascicules in-4 illustrés, réunis sous classeur mécanique de l'éditeur, demi-toile noire à coins, titre et date argentés au 
dos, titre dans un médaillon argenté au plat supérieur. Qq. rouss. aux contreplats et dans certaines marges, bonne condition. Année complète de ce bulletin bimestriel 
consacré à la promotion des activité de la compagnie ferroviaire. Du fascicule n° 31 (janvier) au n° 36 (novembre). [547824] 45 € 
 
1899 - Le Bulletin P.L.M. Année 1935. P., 1935. 6 fascicules in-4 illustrés, réunis sous classeur mécanique de l'éditeur, demi-toile noire à coins, titre et date argentés au 
dos, titre dans un médaillon argenté au plat supérieur. Qq. rouss. dans certaines marges, bonne condition. Année complète de ce bulletin bimestriel consacré à la promotion 
des activité de la compagnie ferroviaire. Du fascicule n° 37 (janvier) au n° 42 (novembre). [547823] 45 € 
 
1900 - Malle de l'Inde. Marche des trains utilisés pour le transport de la Malle de l'Inde. 11 juin 1904. P., Impr. nationale, 1904. Grand in-4 broché, sans couv., 12 pp., 
tableaux. Pli médian, menus défauts dans les marges latérales mais bonne condition. Document émanant du service de l'Exploitation postale du Ministère du Commerce, 
de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Tirage limité à 350 exemplaires. [547782] 45 € 
 
1901 - Note sur la construction et l'entretien des lignes aériennes de distribution d'énergie électrique. Société Nationale des Chemins de Fer Français. Région de 
l'Est. Voie et Bâtiments. P., 1946. Petit In-4 carré, br., couv. renouvelée, 82pp., texte tapuscrit. Papier roussi, très bonne cond. par ailleurs. [551898] 30 € 
 
1902 - Observations sur le tracé sur chemin de fer de Paris à Lyon. Nevers, Impr. Duclos et Fay, [vers 1844 ]. In-folio en feuilles, 7 pp., un tableau à pleine page. Pli 
médian sans dommage, bonne condition. En faveur d'un tracé par la vallée de la Loire au détriment de celui passant par la Bourgogne. [547693] 35 € 
 
1903 - Records in stone, papers in memory of Alexander Thom. Cambridge, Cambridge University Press, C.L.N. RUGGLES, 1988. In-8, hardcover, xvii-519pp., ill. with 
many B&W photogr., graphs & drawings. As new. [552070] 50 € 
 
1904 - Relation de la cérémonie du baptême de la locomotive Jn-Lt Bonjean. Verviers, Impr. Remacle, 1853. In-4 broché, sur papier fort, 16 pp., frontispice en 
lithographie. Accrocs négligeables aux bords de la couv., bonne condition. Rare plaquette commémorative. Industriel d'origine belge (1796-1851), Jean-Lambert Bonjean 
s'est distingué dans le domaine des manufactures de tissus, qu'il développa à Sedan avant de l'implanter à Verviers. Par un arrêté du 24 mars 1853, le  gouvernement 
belge, au vu des service qu'il rendit à l'industrie nationale, décréta de donner son nom à l'une des locomotives du chemin de fer de l'Etat. Le frontispice offre un portrait de 
Bonjean et une vue de la cérémonie avec ladite locomotive. [547698] 50 € 
 
1905 - S.N.C.F. Service central du matériel. Arrondissements traction [carte de leur répartition en France] [P.], 2 novembre 1943. Une carte imprimée en mauve, 
offrant la reproduction des localisations et tracés de lignes manuscrits en bleu et rouge (83x81 cm). Petite déchirure sur un pli en marge, bonne cond. [548364] 30 € 
 
1906 - The U.S.A.F.E. Skyblazers. Europe's First Supersonic Aerial Demonstration Team, Flying North American F-100 Super Sabres. In-4, softcover, 19 one-side 
printed information, with 6 original photographs 19,2 x 24,2 cm, one leaf of Sequence pictures, one leaf of "Open House" Chaumont Air Base (with manuscript letter inside) 
and one leaf of publicity for Simmonds S.A. Marginal waterstain on the softcover, lightly foxing, photographs and informations are in good condition. Details of pictures: (1) 
First lieutenant Jules F. Nielsen Jr, in front of his F-100 Super Sabre, 41454, with biographical sketch. (2) Captain James R. Davis in front of his F-100 Super Sabre, 41456, 
with biographical sketch; (3) Group-portrait of Lt Dick Carney, Lt Gordon Eells, Capt Bill Creech, Lt Gordon Scharnhorst, and Capt Nevin Christensen; (4) Group-portrait of 
Lt Dick Carney, Lt Gordon Eells, Capt Bill Creech, Lt Gordon Scharnhorst, and Capt Nevin Christensen; (5) F-100 Super Sabres with wings vertical to the ground; (6) F-100 
Super Sabres fly inverted on top of a loop. [551905] 95 € 
 
1907 - ALLIOT (Eugène). La Vie dans la nature et dans l'homme. Rôle de l'électricité dans la vie universelle. P., J.-B. Bailliere et Fils, 1869. In-8, broché, 340 pp. 
Couverture lég. usagée. Ex. en partie non coupé Note manuscrite contemporaine de l'édition, au faux-titre, relative à Newton. La page de titre, à la date de 1868, annonce 
les figures présentes dans l'édition en deux volumes. [555335] 55 € 
 
1908 - BAGARD (M.). Mémoire Sur Les Eaux Minérales De Contrexeville, dans le maillage de Darnay en Lorraine; Lu dans la séance publique de la Société Royale 
des Sciences et des Arts le 10 Janvier 1760. s.l.,s.d. In-8, br., 33pp., réimpression anastaltique de l'édition de 1760. TROISIEME EDITION revue Corrigée & augmentée. 
Comme neuf. M. Bagard, premier Médecin ordinaire du Roi, Président & Doyen du Collège Royal des Médecins de cette ville, Chevalier de l'O rdre des S. Michel, etc. 
[550734] 30 € 
 
1909 - BERCHE (Paul). Pratique et théorie de la TSF. Quinzième édition refondue et modernisée par Roger A. Raffin. P., Les Editions de la Librairie de la Radio, 
1958. In-8, cart. de l'éd. lie de vin, XXII-893pp., nbreuses fig. dans le texte dont tableaux, diagrammes, etc. Un coin légèrement émoussé, qqs frottements au plat inf., bonne 
condition. [552260] 50 € 
 
1910 - BIENVENU (Joseph). Contribution à l'étude de l'action des eaux et vapeurs sulfurées de la station de Bagnères-de-Luchon sur le bronchospasme 
expérimental. Thèse, Médecine, Bordeaux. Bordeaux; Impression Offset, 1971. In-8 broché, 91 pp., 1 plan dépl. h.-t., bibliogr. [551623] 35€ 
 
1911 - BOMBARD (Alain). Protégeons la mer. Avec la collaboration de Charles Paolini. P., Fernand Nathan, 1977. In-4, cart. ill. en couleurs, 88 pp., photogr. en couleurs 
dans le texte. Légères marques d’usage. Envoi a.s., daté 9.9.78, à la famille de l'historien et germaniste Roger SAUTER "pour rêver de la mer et du vent"... [548756] 30 € 
 
1912 - BORET (Victor). Un homme, une oeuvre. La vie de Xavier Bernard. Avec un appendice consacré au Maroc agricole par E. Baillargé. Et les jeunes et nos colonies, 
caractères propres au Maroc par L. Riffault. Rouen, Editions Maugard, 1946. In-12 carré, rel. demi-basane fauve marbrée, dos à 4 nerfs, pièces de titre en basane rouge, 
papier marbré assorti sur les plats, 291 pp., nombr. dessins dans le texte et plusieurs pl. de reprod. photogr. Un des 20 exemplaires H. C. sur vélin pur fil. Dos frotté, bonne 
fond. par ailleurs. Xavier Bernard (1873-1966), fils de modestes agriculteurs à Saint-Sauvant (Vienne). A l'issue d'un parcours exceptionnel d'autodidacte dans le domaine 
du commerce international des semences et l'exploitation des domaines au Maroc, il fit dont de ces domaines pour y installer des écoles d'agriculture. [547785] 50 € 
 
1913 - BUJAULT (Jacques). Oeuvres de Jacques Bujault, laboureur à Chaloue, près Melle. Accompagnées de notes par M. Guillemot, avec une notice biographique. 
Niort, typogr. de L. Favre, éditeur, s.d. [1870]. In-8, rel. demi-basane noire, dos lisse orné de triples filets et de fleurons dorés, titre doré, papier granité sur les plats, IV-527 
pp. Bonne cond. L'auteur (1771-1842), économiste et homme politique, député des Deux-Sèvres, a étudié les moyens de perfectionner l'agriculture. [547881] 120 € 
 
1914 - BURAT (Amédée). Géologie de la France. Paris, J. Baudry, 1874. In-8 br., couv. renouvelée, [3]ff.-585pp.-16pp., 117 figures gravées dans le texte, extrait du 
catalogue de la Librairie Baudry in-fine. Rares & pâles rousseurs, bonne condition. Formé par Dufrénoy et Elie de Beaumont, l'auteur enseigna l'exploitation des mines à 
l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. [553879] 75 € 
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1915 - CAYEUX (Lucien). Les phosphates de chaux sédimentaires de France (France métropolitaine et d'Outre-Mer). P., Impr. nationale, 1939-1950. 3 volumes in-
4 brochés, 1019 pp. en continu, 54 planches offrant 176 illustrations, sous serpentes légendées. (Services de la Carte géolog ique de la France - Etudes des gîtes minéraux 
de la France). Petits manques de papier en tête des dos, cachet discret au t.1, une couv. insolée avec accroc, déchirure réparée avec adhésif au titre du t.3, état d'ensemble 
très convenable. Rare ensemble complet des 3 volumes. [551607] 180 € 
 
1916 - CAYEUX (Lucien). Mémoires pour servir à l'explication de la carte géologique de la France. Les roches sédimentaires en France. Roches silicieuses. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1929. Fort in-4° broché, 771pp, 17 figures, 30 planches sous serpentes légendées. Couverture un peu usagée, bonne cond. par ailleurs. 
[550279] 95 € 
 
1917 - [CHEMIN DE FER]. PEREIRE (Emile).. Pièce signée par lui et par 6 autres administrateurs de la Compagnie des Chemins de fer du Nord et de la Compagnie 
des Messageries nationales. Paris, 7 août 1851. 5 pages et demi, petit in-folio, timbres à sec, cachet encre "Chemin de fer du Nord". Plis des feuillets lég. marqués. Bon 
état. Traité établi entre les deux compagnies à propos du transport de marchandises entre Paris et différentes villes desservies par le chemin de fer (Amiens, Saint-Quentin, 
Lille, Valenciennes, Rouen et Reims). Le contrat est signé pour quatre ans et définit en 8 articles les conditions acceptées par les deux parties : exclusivité, moyens de 
transport, tarifs et conditions de paiement, types de marchandises, etc. Cinq mots ont été biffés et paraphés. Créée en 1845, la Compagnie du chemin de fer du Nord 
exploita jusqu’en 1938 le réseau ferroviaire du Nord de la France. Ce document est signé, outre le banquier Emi le PEREIRE (1800-1875) par Germain-Joseph 
DELEBECQUE, le marquis Jacques Guillaume DALON, administrateurs de la compagnie ferroviaire et par Amédée REVENAZ, François TOUCHARD, Pierre Sulpice 
Desvallières LEFEBVRE DES VALLIERES et Pierre Jules SOUFFLOT DE MAGNY, des Messageries nationales (qui allaient devenir les Messageries maritimes dès l’année 
suivante). [552961] 200 € 
 
1918 - COLLECTIF. La géologie et les mines de la France d'Outre-Mer. Paris, Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1932. In-8, reliure de l'époque 
demi-basane rouge, dos orné de filets à froid, papier granité sur les plats, VIII-604 pp., cartes et plans à pleine-page et à double-page, 3 grandes cartes dépliantes en 2 
tons, index. Ex-libris. Bonne condition. Recueil de conférences organisées au Muséum par les soins du Bureau d'Etudes géologiques et minières coloniales sous le haut 
patronage de M. A. Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences et avec le concours de MM. L. Bertrand, F. Blonde l, J. Bourcart, A. Demay, M. Dreyfus, L. 
Dubertret, P. Fallot, M. Glasser, H. Hubert, Ch. Jacob, L. Joleaud, A. Lacroix et L. Neltner. [551969] 60 € 
 
1919 - COLLECTIF. Premier colloque d'ethnosciences, Paris 23 au 26 Novembre 1976. Résumés des communications. Muséum national d'histoire naturelle. 
Laboratoire d'ethnobotanique et d'ethnozoologie. Paris, Muséum national d'histoire naturelle, 1976. In-4 br., 160pp., texte tapuscript. Très bonne condition. [554095] 30 € 
 
1920 - COLLECTIF. Stations hydro-minérales climatériques et maritimes de la France. XIIIe congrès international de médecine. P., Masson & Cie, 1900. In-8 rel. 
d'édition toilée et illustrée, 458 pp. et 6 pp. de publicités, nombr. photogr. en noir in et h.-t., 1 carte dépl. in fine. Petites tâches sur le 1er plat, bonne fond. par ailleurs. 
[551289] 30 € 
 
1921 - COMET (Jean). Contribution à l'étude des eaux sulfureuses de Bagnères-de-Luchon vers la fin du XVIIIe siècle. [Thèse, Médecine, Paris]. P., Impr. Ollier-
Henry, 1922. In-8 broché, 67 pp., bibliogr. Cachet, dos un peu usé mais bonne condition. Envoi autographe signé de l'auteur au professeur Villaret. [551627] 38 € 
 
1922 - DALSTEIN-RICHIER (Laurence). Etat phytosanitaire des Cambraies, du Mercantour et du Queyras en liaison avec la pollution atmosphérique et les 
facteurs écologiques. Thèse de doctorat en sciences (Aix-Marseille III). [Vers 1996]. In-4 broché, dos carré-collé, 230 pp., fig. et tabl. dans le texte, bibliogr. Très bonne 
condition. [551605] 35 € 
 
1923 - DESCHAMPS (Louis). Etudes élémentaires sur le coton. Rouen, Gagniard, 1885. Grd in-8 br., couv. renouvelée conforme à l'originale, XII-248pp.-[1]f., un dessin 
en coul. de M.A. Daguet et quatre pl. dessinées en noir par l'auteur et gravées par M. Picart. Papier bruni, petite déchirure en marge de la page VI, qqs rares & pâles 
rousseurs, bonne condition. [553877] 70 € 
 
1924 - DUGAST-MATIFEUX (Ch.). Notice sur la vie et les ouvrages de Jacques Bujault, laboureur à Chaloue, près Melle. Fontenay, Impr. de Robuchon, 1849. 
brochure in-12 en feuilles, non coupé, sous couv. gris-bleu, 15 pp. Bonne cond. L'auteur (1771-1842), économiste et homme politique, député des Deux-Sèvres, a étudié 
les moyens de perfectionner l'agriculture. [547882] 40 € 
 
1925 - DURAND-FARDEL (Maxime), LE BRET (Eugène), LEFORT (Jules). Dictionnaire Général Des Eaux Minérales et D'hydrologie Médicale. Comprenant la 
géographie et les stations thermales, la pathologie thérapeutique, la chimie analytique, l'histoire naturelle, l'aménagement des sources, l'administration thermale, etc. Paris, 
Baillière, 1860. Deux forts volumes in-8, rel. de l'époque demi-basane verte, dos lisse orné de triple filets dorés, titre doré, tranches mouchetées, XXII-704pp.; 960pp. Fig. 
et tableaux in-texte. EDITION ORIGINALE. Cachet de la "Société d'Hydrologie Médicale de Paris". Discrète restauration aux mors et aux coiffes, 2 très petites tâches 
d'encre noire en marge de qqs ff., qqs rares pâles rousseurs, bonne condition. Dictionnaire alphabétique rédigé avec la collaboration de M. Jules François pour les 
applications de la science de l'ingénieur à l'hydrologie médicale. [553968] 125 € 
 
1926 - ESPIARD DE COLONGE. La Chute du ciel ou les antiques météores planétaires. Preuves, aperçus historiques sur les plus vieilles antiquités et traditions du 
monde occidental, archéologie des pierres et des monuments d'origine inconnue. Astronomie - Météorologie - Géologie. P., E. Dentu, 1865. In-8, rel. moderne pleine toile 
bleu corinthe, pièce de titre noire sur dos lisse, [3]ff.- 586 pp., frontispice, une planche dépliante. EDITION ORIGINALE. Toile passée, quelques pâles rousseurs, certains 
ff. lavés, néanmoins bon ex. relié. [555386] 130 € 
 
1927 - FREEBERG (Jacquelyn H.). Terrestrial impact structures - a bibliography. Geological Survey Bulletin 1220 [JOIN] Terrestrial Impact Structures - A 
bibliography 1965-68 Geological Survey Bulletin 1320. Washington, United States Government Printing Office, 1966 - 1969 2 vol. In-8, softcover, v-91pp.-1 map in-fine 
+ iv-39pp. Softcover of the second vol. is lightly sunfaded, otherwise very good condition. [552181] 55 € 
 
1928 - GAUDRY (Albert). Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Fossiles primaires. P., F. Savy, 1883. In-8 reliure époque demi-percaline 
verte, auteur, titre, sous-titre et roulettes dorés au dos, 317 pp., [1] f. et 4 pp. de cat. de l'éditeur, 285 figures dans le texte d'après les dessins de Formant. Mq un coin en 
marge p.87, rares rousseurs, bonne condition. Ouvrage traitant principalement de paléontologie animale, enrichi d'un index des animaux primaires cités. [553636] 80 € 
 
1929 - GENEREAU (Georges-Alain). Comparaison entre Rochefort-sur-Mer et les autres Stations Thermales spécialisées dans le traitement des rhumatismes et 
algies et des dermatoses. Travail de la Chaire d'Hydro-Climatologie Thérapeutique de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux. Thèse pour le doctorat en 
médecine présentée et soutenue publiquement le 30 Juin 1965. Rochefort-sur-Mer, Imprimerie Ogier, 1965. In-8, br., couv. impr., 76pp. Couv. très légèrement insolé en 
marge, bonne condition. [551407] 35 € 
 
1930 - GRUAS-CAVAGNETTO (Carla). Etude palynologique des divers gisements du sparnacien du Bassin de Paris. P., Société géologique, 1968. In-4 broché, 144 
pp., 18 planches d'illustr. photogr. en noir sous serpentes légendées, bibliogr., glossaire. (Mémoires de la Société géologique de France, 110). Couv. insolée, non coupé, 
bonne condition. [551644] 45 € 
 
1931 - HUMBLE (William). Dictionary of geology & mineralogy comprising such terms in natural history as are connected with the study of geology. London, 
Griffin, 1860. In-8 reliure éditeur pleine toile rouge, titre doré au dos, VII-470 pp. à 2 colonnes. Première édition. Dos très lég. passé, qq. ff. un peu déréglés, trqè rares 
rouss., bonne condition. Scarce first edition. [553614] 70 € 
 
1932 - JACQUOT (Eugène). Mémoire sur les stations d'eaux minérales de la France, d'après les rapports des médecins-inspecteurs relatifs à la loi thermale de 
1881. P., Impr. nationale, 1885. In-8 broché, couv. marbrée moderne avec étiquette de titre, 176 pp., une carte dépliante h.-t., index des lieux. Cachet, bonne condition. 
[551633] 38 € 
 
1933 - JAMES (Dr. Constantin). Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales de France et de l’étranger et aux bains de mer. Suivi d’une étude 
sur l'hydrothérapie et d'un traité thérapeutique des maladies pour lesquelles on conseille les eaux. 4e édition. P., Victor Masson, 1857. Fort in-12, demi-chagrin noir 
de l’époque, dos à nerfs, filets dorés, plats de percaline noire, tranches dorées, [2]ff.-XI-629 pp., 15 planches gravées hors-texte. Sans la carte annoncée au titre. Coupes 
frottées, un feuillet en partie dérelié, sinon bon exemplaire. [554645] 65 € 
 
1934 - JULLEMIER (Alexandrine). Mémoires authentiques d'une sage-femme. Réimpression partielle de l'édition de 1835, précédée d'une introduction par le Dr François 
Poncetton et orné de bois gravés par A.F Cosyns. P., Editions de la Tournelle, 1949. In-12, broché, couv. rempliée, 185 pp., fig. sur bois dans le texte. Edition limitée à 600 
exemplaires sur papier Alma Marais, n°305, et qqs. ex H.C. Rares rousseurs marginales. Bon ex., en partie non coupé. [553773] 65 € 
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1935 - JUSSIEU (Adrien de). Cours élémentaire d'histoire naturelle. Botanique. P., Langlois et Leclercq, 1852. Fort in-16, reliure de l'époque demi-veau fauve, dos à 
4 nerfs ornés d'une roulette dorée, pièce de titre basane brune, filets à froid, roulette dorée en tête et queue, VIII -559 pp., 15 tabl. dans le texte ou h.-t., 688 figures. Coins 
émoussés, coiffe de queue frottée, fente sur 2 cm en pied du mors sup., brunissures éparses, état convenable. [552312] 35 € 
 
1936 - KEROMNES (M.). Note sur l'entretien et la réparation des Chaudières de Locomotives dans les ateliers du Chemin de Fer du Nord. Paris, Vve. Ch. Dunod, 
1892. In-4 broché, 35pp, 53 figures, 2 planches. Très bonne condition. (Extrait de la revue Général des Chemins de Février et Mars, 1892) [551785] 30 € 
 
1937 - LA BECHE (Henry T. de). Manuel géologique. 2e éd. publiée à Londres en 1832, traduction française revue et publiée par A.-J.-M. Brochant de Villiers. Bruxelles, 
Meline, Cans & C., 1837. In-8 reliure époque demi-basane vrete, dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés, XXXIII pp., [2] ff., 506 pp. à 2 colonnes, fig. gravées sur bois dans le 
texte, index. Dos bruni, coupes et plats frottés, reliure recouverte d'un vernis écaillé mais solide, rouss. modérées, état convenable. Signature ancienne en regard du faux-
titre. [552311] 75 € 
 
1938 - LAPORTE (Guy). Le Peloïde de Dax. Contribution à l’étude d’une boue médicinale. Gap, Imprimerie Louis-Jean, 1966. In-8, br., couv. imprimée, 128pp. 
tapuscrites -IX pl., 1 tableau dépliant, illustré de cartes, tableaux et diagrammes. Cachet de bibliothèque sur la page de t itre. Mors très légèrement frottés, bonne condition. 
[551403] 55 € 
 
1939 - LAPPARENT (Jacques COCHON de). Le Pic du Midi d'Ossau (Histoire d'un volcan de l'époque Permienne). Paris, Imp. Gauthier Villars, 1912. Plaquette In-
8, br., couv. imp. pap. bordeaux, vignette photo montée au centre du plat sup, 48pp., nbreuses ill. in-texte en N&B. Couv. légèrement insolé au dos, très bonne condition. 
[550646] 110 € 
 
1940 - LAUGIER (Raymond). Le Lias inférieur et moyen du Nord-Est de la France. Thèse de doctorat en sciences naturelles (Univ. de Nancy, 1964). Gap, Impr. Louis-
Jean, 1972. In-4 broché, 299 pp., 85 fig. et 12 tabl. dans le texte, 3 planches dépl. en couleurs sous pochette, bibliogr. Bonne condition. [551621] 38 € 
 
1941 - LECOQ (Henri). Les eaux minérales considérées dans leurs rapports avec la chimie et la géologie. P., J. Rothschild, 1864. In-8, br., couv. renouvelée, étiquette 
de titre impr. et contre-collée sur le 1er plat, iv-463pp., envoi manuscrit de l'auteur à M. Desnoyer en page de faux-titre (en partie détachée), cachets de bibliothèque en 
marge de 3ff. Ruban adhésif en marge de la page de faux-titre et de la page de titre, coins un peu émoussés, rares rousseurs, exemplaire correct. Directeur du jardin 
botanique et du muséum d'histoire naturelle de Clermont-Ferrand, il fut également vice-président de la Société Centrale d’Agriculture du Puy-de-Dôme. Lecoq contribue à 
populariser la classification des plantes, étudie les organes descriptifs et les végétaux utilisés pour le fourrage des animaux. Il étudie également la formation géologique de 
l’Auvergne et la formation des glaciers. ("Source Wikipédia") [551584] 100 € 
 
1942 - LEMOINE (Paul). Les tremblements de terre du Bassin de Paris ; leurs relations avec les accidents tectoniques, extr. du Bull.  de la Soc. Géol. de Fra. T. 
XI. s.l., s.n., 1911. In-8, br., pp. 341-412, 55 fig. in texto, tableaux. 1er plat de la couv. effrangée, léger manque en tête et queue du dos, papier un peu roussi, bonne 
condition. [551409] 30 € 
 
1943 - LEONARD (Frédérick C.). A catalog of provisional coördinate numbers for the meteoric falls of the world. With the assistance of Boris Slanin, Delia M. Herbig, 
and John W. Handin. University of New Mexico Publications in Meteoritics. Number One. Albuquerque, The University Of New Mexico Press, 1946. In-8, softcover, xiv-
54pp., text on 2 columns. Softcover lightly sunfaded, good condition. [552180] 70 € 
 
1944 - MERCOUROFF (W.). Aspects modernes de la physique des solides P., Masson & Cie, 1969. In-8, br., 143pp., qqs reprod. photo. in-texte, diagramme, schémas, 
biblio. in-fine. Qqs minuscules tâches sur le plat sup., dos légèrement bruni, bonne condition par ailleurs. Ouvrage consacré au réseau cristallin, aux électrons dans les 
solides d'une part et des propriétés des solides aux très basses température, aux anomalies des réseaux cristallins d'autre part. [550466] 35 € 
 
1945 - MOLINERY (Pierre Jean Marie Joseph). Luchon, évolution de ses doctrines thermales à travers les âges. Thèse pour le doctorat en médecine. Nérac, 
Couderc, 1938. In-8, br., 262pp., 11pl. h-t en noir. Petits manques en tête et queue du dos, 1er ff. légèrement déréglé, intérieur frais, état correct. [550743] 35 € 
 
1946 - MONDOR (Henri). Paul Lecène. P., Masson & Cie, 1931. Petit in-12, broché, couv. rempliée, portrait-frontispice en phototypie, 45 pp. Edition originale. Couverture 
recouverte de papier cristal contrecollé. Bel ex. Discours prononcé le 6 octobre 1931 à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, pendant la cérémonie d'inauguration du monument 
élevé à la mémoire du professeur de pathologie chirurgicale P. Lecène. ENVOI a.s. à Pierre [la particule "de" biffée] La Mazière "que j’ennoblissais instinctivement en 
souvenir de ses belles actions récentes"… [549922] 85 € 
 
1947 - MORANDIERE (Jules). Note sur le rein Westinghouse appliqué à la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest. P., Capiomont & Renault, 1881. In-8 broché, 
sans couv., 37 pp., 5 grandes planches dépliantes. Rousseurs, marges effrangées, manques en marge de la dernière planche, état convenable. 3 planches montrent des 
schémas techniques et 2 sont composées de diagrammes. Extrait du comte-rendu de la séance du 1er juillet 1881 de la Société des Ingénieurs civils. [547929] 35 € 
 
1948 - PICCARD (Jacques). Le soleil sous la mer. Lausanne, André Eiselé, 1974. In-8 broché, couv. ill. en couleurs, 287 pp., nbr. ill. photogr. en noir dans le texte. 
Quelques marques d'usage. Récit de l'expédition océanographique menée en 1969 à bord du mésoscaphe, le "Ben-Franklin". Envoi de l’auteur.à M. Herbert Bock. [549819] 
40 € 
 
1949 - PIERROT (Docteur A.). Les Eaux Médicinales de Saint-Dié. Etude historique et scientifique. Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne. 55-56me Années 
- 1929-1930. Saint-Dié, Cuny, 1930. In-8, br, couv. de papier marbré, couv. conservées, 234pp., 8 pl. h-t. en n&b. Bonne condition. [550641] 30 € 
 
1950 - [POINSINET DE SIVRY (Louis)]. Origine des premières sociétés, des peuples, des sciences, des arts et des idiomes anciens et modernes. P., Jobert, 1977. 
Fort in-8 br., 612 pp. (Bibliotheca esoterica). Couv. en partie brunie, bonne cond. au demeurant. Par Louis Poinsinet de Sivry, d'après Barbier. Reproduction anastaltique 
de l'édition d'Amsterdam et Paris, chez Lacombe, 1769. [554930] 40 € 
 
1951 - RECLUS (Elisée). Nouvelle géographie universelle. La Terre et les Hommes - Tome 7 : L'Asie orientale. Paris, Hachette, 1882. Fort in-4, rel. de l'époque demi-
chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, tête dorée ; 884 pp.-[1] f., 90 gravures dans le texte ou à pleine-page, 7 cartes h.-t. en coul. dont 2 dépliantes (déchirure sur 
1 carte, sans manque), 162 cartes in-t. en noir. Ex-libris manuscrit. Petit griffure sur le plat inférieure, qq. rousseurs pâles essentiellement marginales, bonne condition. de 
l'ex. [549494] 80 € 
 
1952 - RICHERAND (Balthasar-Anthelme). Nouveaux élémens de physiologie. 10e édition revue, corr. et augm. par l'auteur, et par M. Bérard aîné. P., Béchet jeune, 
1833. 3 volumes in-8, reliure époque demi-veau cerise, dos lisse, titre et tomaison sur fons noirs, filets et roulettes dorés en tête et queue, grand fer doré sur le caisson 
central, nom "Chaignaud" frappé en queue, XVI-580 + 478 + 468 pp., 1 tableau dépliant hors-texte. Des coins lég. frottés, tableau déchiré sans perte, pâles auréoles 
sporadiques, bien relié, bonne condition. [555244] 100 € 
 
1953 - RICOUR (Jean). Contribution à une révision du trias français. P., Impr. nationale, 1962. Fort in-4 broché, 471 pp., 8 planches dépl. sous pochette, 24 pl. d'ill. 
photogr. en noir sous serpentes légendées, 122 figures dans le texte, bibliogr. (Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée de la France). Couv. et 
dos un peu frottés avec petites fentes aux charnières, bonne condition. [551609] 38 € 
 
1954 - RODET (Paul). Les médecins à Pougues aux XVIe, XVIIe, XVIIIe Siècles. Avec les notes biographiques et des fac-similé de leurs oeuvres. Tome Premier. 
P., Alphonse Lemerre, 1887. In-8, br., non rogné, 142pp. Un des 500 ex., non justifié, sur papier de Hollande. Cachet de bibliothèque, qq. anno tations au crayon. Dos et 
second plat renouvelés, 1er plat d'origine conservé (piqué), bonne condition, intérieur bien frais. Ouvrage dédié à Jean Pidoux qui a décrit le 1er les sources Saint-Léger 
de Pougues et leurs propriétés thérapeutiques. Fac-similé des ouvrages de Jean Pidoux (1584, 1597, 1608), Antoine du Fouilloux (1595,1603 et 1628), Raymond de 
Massac (1597, 1605), Nicolas-Abraham de La Framboisière (1608). [551339] 70 € 
 
1955 - ROUBAUD (Félix). Pougues, ses eaux minérales, ses environs, par le Docteur Félix Roubaud, rédacteur en chef de la France médicale, et médecin-
inspecteur des eaux minérales de Pougues. P., Librairie nouvelle - A. Bourdillat et Cie éditeurs, 1860. In-12, br., couv. rose impr., 311pp., une gravure de Pougues en 
front, 1 carte dépliante de Pougues et ses environs. Cachet de bibliothèque sur la page de titre. Couv. défraichie avec un léger manque angulaire, dos renforcé au ruban 
adhésif transparent, rousseurs sporadiques en début et fin d'ouvrages le reste étant frais. Etat correct. [551410] 45 € 
 
1956 - SERRES (Marcel de). Nouveau manuel complet de paléontologie ou des lois de l'organisation des êtres vivants comparées à celles qu'ont suivies les 
espèces fossiles et humatiles dans leur apparition successive. Tome Premier [seul]. P., Roret, 1846. In-12 br., viij-340pp. (Manuels-Roret). Couv. salies, coins 
froissés, rousseurs, état correct. [553239] 30 € 
 
1957 - STERNBERG (Jacques). La géométrie dans l'impossible. Préface de Marcel Béalu. P., Arcanes, 1953. In-8 broché, couv. rempliées, 112 pp., illustré de 3 collages 
de l'auteur (2 sur la couv. et 1 en frontispice). (Alchimie, 3). Edition originale : un des 300 ex. num. sur TEKA. Couv. un peu frottée, intérieur frais et non coupé. Bel envoi 



 84 

autographe signé de l'auteur (le nom du destinataire découpé) : "en me demandant avec angoisse, si oui ou non, il est permis d'écrire à cette page d'un livre ? " [549108] 
150 € 
 
1958 - TRIOMPHE (Robert). Images de la communion cosmique. Sur la terre comme au ciel. Paris, L'Harmattan, 1996. In-8 br., 405 pp., index. Qq. passages du texte 
surlignés. Bonne condition. [551984] 30 € 
 
1959 - WASSON (J.T.). Meteorites. Classification and Properties. Minerals and Rocks. NY-Berlin, Springer-Verlag, Heidelberg, 1974. In-8, hardcover, x-316pp., with 
70 figures. Very good condition. [552132] 70 € 

 
VOYAGES – PAYS ETRANGERS 

 
1960 - PAIDEUMA Mitteilungen zur Kulturkunde. Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 1988-1998. 10+1suppl. Bande von 34 bis 44 (fehlende nummer 41), broschur, In-8, 
mit zahlreichen Abbildungen. Leicht nasse Bindung der Bande 34, guter zustand. [555020] 90 € 
 
1961 - TRADITIONS ET MAGIE D'OUBANGUI. Donation photographique d'Antonin Marius VERGIAT. Musée J. Dechelette, 1998. In-4 br., 95pp., 68 reprod. photogr. 
en noir. Très bonne condition. [554097] 60 € 
 
1962 - BAVOUX (Evariste). La Prusse et le Rhin. P., Dentu, 1870. Grand in-8 broché, couverture neuve en fac-similé, XX-137 pp., [2] ff., 7 cartes sur 4 pages de planches. 
Brunissures sporadiques, les pl. rongées dans les marges de tête, état convenable. Composé de 3 récits : 1. Voyage. Bords du Rhin. 1867-1868. - 2. Histoire. Bords du 
Rhin. - 3. Voyage. Savoie, Bords du Rhin, Belgique. 1841. [554270] 40 € 
 
1963 - BEAUVOIR (Comte de). Voyage autour du monde. Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris, Henri Plon Ed., 1873. Grand in-8°, 
demi-chagrin rouge à coins bordés d'un double filet doré, dos à nerfs, caissons dorés, tête doré, 641pp, 116 gravures, cartes (en couleurs) et fac-simils in et h.-texte. Qqs 
légers frottements aux coupes, un coin émoussé, petite mouillure marginale sur les derniers ff., rares rousseurs éparses, bonne cond. [552615] 100€ 
 
1964 - BENSA (Alban) & RIVIERRE (Jean-Claude). Les chemins de l’Alliance. L’organisation sociale et ses représentations en Nouvelle -Calédonie. P., SELAF, 
1982. In-8 broché, 490 pp., cartes, schémas et graphiques. Bibliogr. (Langues et cultures du Pacifique, 1). Très bon état. Envoi d'Alban Bensa. [554493] 60 € 
 
1965 - CATALOGUE D'EXPOSITION. La Parole du fleuve. Harpes d’Afrique centrale. P., Cité de la Musique, 1999. In-4 carré, broché, couv. ill. rempliée, 403 pp., nbr. 
ill. en noir et en couleurs, catalogue de 162 et 22 notices (sans le CD). Bibliographie, discographie et glossaire. Très bon état. Exposition présentée du 29 mai au 29 août 
1999 au Musée de la Musique, à Paris. [554474] 90 € 
 
1966 - CHEVRILLON (André). MARRAKECH DANS LES PALMES. Paris, Calmann-Lévy, s.d. [1919] In-12, bradel, demi-toile gommée vert olive, dos lisse, pièce de titre 
"vieux rouge", fleuron et doubles files dorés en queue, plats marbrés, couverture conservée, 386pp, édition originale, envoi autographe de l'auteur en tête du titre. Bonne 
condition. [553886] 60 € 
 
1967 - COLLECTIF. Bibliographie des travaux de l'ORSTOM au Cameroun (1947-1984). P., ORSTOM, 1987. In-4, agrafé, 227 pp. (Coll. Horizon, base bibliographique, 
n°1). Couv. lég. frottée, bon état. Cachets encre. [554484] 50 € 
 
1968 - COLLECTIF. L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Afrique. Carthage. Numidie et Mauritanie. Afrique chrétienne. P., Firmin Didot, 1844. 5 
parties en un vol. in-8, rel. de l'ép. demi-chagrin rouge à coins, dos à 4 nerfs rehaussés d'un filet doré, titre doré, caissons dorés ornés, plats de percaline rouge, tête dorée, 
gardes peignées ; III-272-170-96-63-108 pp. sur deux colonnes, 5 cartes dont 1 dépliante et 18 planches gravées par Lemaitre. Etiquette de libraire au contreplat , cachet. 
2 coins émoussés, papier un peu bruni, qq. rousseurs principalement marginales. Bel exemplaire dans une fine reliure de l'époque. [548213] 100 € 
 
1969 - COLLECTIF. L'univers. Histoire et description de tous les peuples. Algérie, Etats tripolitains, Tunis. P., Firmin Didot, 1850. Trois parties en un vol. in-8, rel. 
postérieure demi-chagrin marron, dos lisse, caissons à froid, titre doré, 32-347-128-228-II pp. sur deux colonnes, 2 cartes dépliantes [dont une de l'Algérie non indiquée à 
la table] et 16 planches de gravures par Lemaitre, qq. fig. en noir dans le texte. Coiffes légèrement frottées, rousseurs claires ne génant pas la lecture, exemplaire correct. 
Les 4 planches de Tunis présentent dans la collation sont absentent ici car il est précisé dans une note "Ces quatre dernières planches ont paru avec les livraisons de 
Maroc, d'où elles devront être extraites. On peut aussi reporter à l'article Tunis la gravure n°15, représentant les thermes de Zagwan, qui a paru dans le volume de l'Afrique 
ancienne contenant Carthage…" [554100] 150 € 
 
1970 - COLLECTIF. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Antilles, suite des Etats-Unis. Canada, etc. Californie, Orégon, etc. P., Firmin-Didot, 
1849. In-8, rel. de l'ép. demi basane havane, dos à 4 faux nerfs rehaussés d'une roulette dorée, pièce de titre et de tomaison rouge & verte, fleuron doré aux entres-nerfs, 
papier granité sur les plats ; 160-164-158-108 pp., texte sur deux colonnes, 28 planches gravées sur acier par Lemaitre et reliées in-fine, 1 carte dépliante. Qq. rousseurs 
pâles, affectant peu ou pas les planches, agréable exemplaire. [548293] 90 € 
 
1971 - COLLECTIF. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Sénégambie, Guinée, Nubie, Abyssinie. P., Firmin Didot, 1847. In-8, rel. de l'époque demi 
basane havane, dos à 4 faux-nerfs rehaussés d'une roulette dorée, pièces de titre en maroquin rouge et vert, fleuron doré aux entres-nerfs, papier granité sur les plats ; 
386-136-48 pp. sur 2 colonnes, 5 cartes gravées h.-t. dont 4 dépliantes (une reliée en double), 42 gravures h.-t. Rousseurs sporadiques, affectant peu ou pas les planches, 
bel exemplaire. [548215] 100 € 
 
1972 - COLLECTIF. La Crouen. Station thermale. Nouméa, Imprimeries Réunies, 1949. In-8 broché, 125 pp., 6 pl. en noir, une carte dépliante h.-t. en couleurs, 5 plans 
dans le texte. Bonne condition. Numéro spécial du Bulletin de l'Association médicale de la Nouvelle-Calédonie. [551637] 60 € 
 
1973 - DARKOWSKA-NIDZGORSKI (Olenka). Connaissance du Gabon. Guide bibliographique. Libreville, Université nationale El hadj Omar Bongo , 1978. In-4, dos 
collé, couv. ill., 151 pp. texte dactylographié. Couv. lég. usagée. Bon état. [554482] 60 € 
 
1974 - DELEAU (Paul). Etude géologique des régions de Jemmapes, Hammam Meskoutine et du Col des Oliviers. I. Texte. - 2. Atlas. Alger, Carbonel, 1938. 2 vol. 
in-8 brochés, 583 pp., 6 pl. photogr., bibliogr. + atlas de 43 planches dépl. de cartes et figures, certaines en couleurs. (Bull . du Service de la Carte géologique de l'Algérie, 
2e série, 14). Dos passés avec petites taches, 1 couv. déchirée sans manque, texte non coupé, bonne condition. [551615] 45 € 
 
1975 - DELEAU (Paul). Etude géologique des régions de Jemmapes, Hammam Meskoutine et du Col des Oliviers. I. Texte [sans l'atlas]. Alger, Carbonel, 1938. In-
8 broché, 583 pp., 6 pl. photogr., bibliogr. (Bull. du Service de la Carte géologique de l'Algérie, 2e série, 14). Dos et couv. un peu frottés avec petites taches, intérieur en 
bonne condition. Envoi de l'auteur. [551733] 30 € 
 
1976 - DIXON (Hepworth). La conquête Blanche. Voyage aux Etats-Unis d'Amérique. Traduit de l'anglais par Hipp. Vattemare. P. Libr. Hachette, 1877. In-8, demi-
chagrin brun, dos à 4 nerfs, caissons ornementés dorés, plats de percaline marron ornés d'encadrements à froid, tranches dorées, 547 pp., illustré de 118 gravures sur 
bois in et h.-t. et de 2 cartes dépl. Piqûres éparses épargnant les gravures, bonne condition de l'ex. [549496] 80 € 
 
1977 - DUBERTRET (Louis), VAUTRIN (Henri), KELLER (Alexandre), DAVID (Elisabeth). Contribution à L'étude Géologique De La Syrie Septentrionale. Le 
Miocène En Syrie et Au Liban. TOME I. Haut-Comissariat de la République Française en Syrie et au Liban, service des travaux publics, section d'études géologiques. P., 
Revue De Géographie Physique et De Géologie Dynamique, 1933. In-4, br., 208pp. non coupées, 12 pl. en héliogravure h-t, nbreuse ill. in-texte. Ex-dono en page de faux 
titre. Couv. insolée en marge, manque en queue du dos, marges effrangées, intérieur frais, bonne cond. Contribution à l'étude géologique de la syrie septentrionale depuis 
le cénomanien jusqu'à l'éocène; le myocène en Syrie et au Liban; annexe, explication des planches. [552266] 30 € 
 
1978 - FRANK (Waldo). Notre Amérique. Traduction de H. Boussinesq. P., NRF, 1920. In-8 reliure moderne pleine maroquin poli grenat, dos lisse, auteur, titre, nom 
d'éditeur et filets dorés, cuv. et dos conservés, 226 pp., [2] ff. Première édition en français : exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma de Voiron. Bel exemplaire bien 
relié et non coupé. [550444] 45 € 
 
1979 - HURAULT (Jean). La structure sociale des BAMILEKE. P., Mouton & Co, 1962. In-4 br., X-[1]f.-133pp., 16pl. dont 3 grd cartes dépliantes en couleurs. Dos 
légèrement insolé, bonne condition par ailleurs "Les Bamilékés sont un peuple d'Afrique centrale, venant du Cameroun (région de l'Ouest) dans la région du Grassland." 
[553973] 38 € 
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1980 - JACOBS (Alfred). Les capitales anciennes et modernes. Partie I: Monde Ancien. P., Librairie Classique de P. Dupont, 1864. In-12, reliure de l'ép. demi-chagrin 
bleu nuit, dos à 5 nerfs bordés d'un double filet doré, fleurons dorés aux entre-nerfs, titre et auteur dorés, plats de percaline bleue, "lycée d'Orléans", laurier et couronne 
dorés au centre du plat sup., tranches mouchetées, 278pp. (erreur de pagination à la dernière page noté 178). Qqs rousseurs, bonne cond. [553180] 30€ 
 
1981 - JULIEN (Ch.-André). Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie, Algérie, Maroc. 1 : Des origines à la conquête arabe (647 ap. J. -C.) - 2 : De la conquête arabe 
à 1830. 2e éd. revue et mise à jour par C. Courtois et R. Le Tourneau. P., Payot, 1956. 2 volumes in-8 brochés, 333 + 367 pp., 42 figures et cartes, bibliogr., index. 
(Bibliothèque historique). Quelques rousseurs, petit accroc sur une couv. et une page de titre, annot. soignées au crayon, état très convenable. [552302] 30 € 
 
1982 - LANDRIEUX (Maurice). Aux pays du Christ. Egypte - Palestine. Septième édition entièrement refondue. Paris, Maison de la Bonne Presse, (1919). Grand in-8, 
rel. demi-chagrin bleu marine, titre doré bordé de filets dorés, couv. illustr. en couleurs cons., XV-585 pp., nombr. fig. et photogr. en noir dans le texte, 2 cartes dépliantes 
en couleurs, index. Cinquième édition. Bonne condition. [548208] 45 € 
 
1983 - LAPIERRE (Dominique). Les héros de la cité de la joie. Leur épopée en photos. Un hymne à la vie, une leçon d'espérance pour tous les hommes. P., 
Robert Laffont, 1986. In-4, cart. de l’éditeur ill. en couleurs, 151 pp., nbr. photographies en noir et en couleur. Très bon état. ENVOI de l'auteur. [549948] 40€ 
 
1984 - THUILLIER (L.). LEGENDRE (Alphonse-François). Carte de la Palestine Ancienne et Moderne, avec le Sud du Liban et de l'Anti-Liban et les régions. Situées 
à l'Est du Jourdain et de la Mer Morte pour servir à l'étude de la Bible. par L. Thuillier, dessinateur Géographe. P., Letouzey & ané, s.d. [fin XIXe] 16 sections montées sur 
toile, représentant une carte en couleurs (71,5 x 96cm), étui cartonné bordeaux de l'éditeur, titre doré. Echelle: 1/400000. Légers frottements sur l'étui, carte en très bonne 
condition. Dressée d'après les Cartes du Palestine Exploration Fund, de lÉtat-Major Français, les travaux de MMrs. de Sauley, E. Robinson, E.G. Rey, Wetzstein, Tristram, 
V. Guérin, etc. En encadrement sur la carte: Environs de Jérusalem d'après l'Exploration Fund, Plan de Jérusalem, Carte de la  Péninsule Synaptique. [555015] 110 € 
 
1985 - LUGEON (Maurice). Les sources thermales de Loèche-les-Bains (Leukerbad - Valais). Berne, Francke, 1912. In-4 broché, 31-XV pp., 2 planches en couleurs, 
5 fig. dans le texte. (Matériaux pour la carte géologique de la Suisse, 68). Dos usé mais solide, accroc négligeable dans les marges latérales, état convenable. Envoi 
autographe signé de l'auteur à M. de Launay. [551689] 30 € 
 
1986 - MAHUZIER (Danielle et Yves). Le Japon des samouraïs de l'an 2000. Editions Solar, 1993. In-8 oblong, cartonnage de l'éditeur illustr. en coul., 80 pp. de texte, 
très nombr. photogr. en coul. de Danielle Mahuzier et Rémi Levin. Envoi autographe d'Yves Mahuzier. Très bonne cond. Cet ouvrage a reçu le Grand Prix Littéraire du 
Tourisme 1994. [548152] 30 € 
 
1987 - MAILLART (Ella). Croisières et caravanes. Traduction de Gabrielle Rives. P., Editions du Seuil, (1951) In-8, broché, couv. ill., 189 pp., 6 pl. h.-t. d’ill. photogr., 
une carte sur double page "les trois périples à travers l'Asie" (Collection Les 400 coups, 8). Couv. très lég. marquée, papier un peu jauni. Bon ex. Première traduction 
française d'un ouvrage initialement paru en anglais sous le titre "Cruises and caravans". ENVOI a.s. à M. Renaud (avec ex-libris manuscrit du dédicataire) et DEUX 
CORRECTIONS AUTOGRAPHES dans le texte. [548658] 105 € 
 
1988 - NIEHOFF (R.), PETERS (K.H.), PISTORIUS (G.). Bevegern in alten Photographien. Bevergern, Heimatverein Bevergern, 1986. In-4 reliure éditeur pleine toile 
sous jaquette, 206 pp. de reproductions de photographies anciennes commentées. Infimes rousseurs sur les gardes, bonne condition. [554372] 30 € 
 
1989 - NORDMANN (Roger). Amérique et microphone. Reportage. Bienne, Editions Pierre Boillat, 1953. In-8, broché, couv. ill. rempliée, 125 pp., 3 ill. photogr. en noir 
h.-t. EDITION ORIGINALE. Bel ex. Envoi de l’auteur à M. et Mme Milo [Niederhauser], avec une carte a.s. à M. Niederhauser, expliquant pourquo i il n’a indiqué que son 
prénom sur cet envoi. [548481] 50 € 
 
1990 - PITARD (C.-J.). Exploration scientifique du Maroc. Fasc. 1 : Botanique. P., Masson, 1913. In-4 broché,XXIX-187 pp., 9 planches en phototypie. Dos fendillé, 
mouillure claire en marge du texte, qq. rouss. sur la première planche, état convenable. [552293] 45 € 
 
1991 - POURRAT (Henri). Europe et Paradis. Lausanne - Genève - Neuchâtel - Berne - Fribourg - Sion. P., Editions Albin Michel, 1955. Petit in-8, broché, couv. ill. en 
couleurs, 211 pp., 6 ill. photographiques en noir h.-t. Edition originale. Exemplaire du service de presse (poinçon) sur Alfa "Cellunaf". Bon ex. Envoi a.s. à l'écrivain suisse 
Léon Bopp, sur un onglet contrecollé au faux-titre. [550017] 40 € 
 
1992 - RABOWSKI (F.). Les Préalpes entre le Simmental et le Diemtigtal. Fascicule I (Tectonique et description détaillée). Berne, Francke, 1920. In-4 broché, couv. 
d'origine conservée sous une couv. bleue moderne, VI-130 pp., 5 planches dépliantes dont 4 en couleurs, 34 fig. dans le texte, bibliogr. (Matériaux pour la carte géologique 
de la Suisse, 65). Bonne condition. Envoi de l'auteur à Pierre Termier. [551690] 38 € 
 
1993 - SERRA (Luigi) e.a.. Pluralità e dinamismo culturale nelle società berbere attuali. Napoli, UNIOR, 2011. In-8, broché, 447 pp. (Studi Africanistici, Quaderni di 
Studi berberi e libico-berberi, 1). Comme neuf. 25 communications en français et 3 en italien. [554495] 50 € 
 
1994 - SMITH (M. G.). Government in Zazzau. A study of government In The Hausa Chiefdom of Zaria in Northern Nigeria from 1800 to 1950. Oxford University Press, 
1960. In-8, rel. d’éditeur toile noire sous jaquette titrée, XII-371 pp., cartes et tableaux généalogiques sur feuillets volants. Dustwrappers lighly faded. Very fine condition of 
the binding. [554450] 33 € 
 
1995 - TANOGLU (Ali). Atlas of Turkey /Turkiye Atlasi Istanbul, Milli Egitim Basimevi, s.d. In-folio, hardcover pink, 4pp. + 87 color maps, text in Turkish and English. 
Good condition. [554887] 180 € 
 
1996 - THACKERAY (Lance). The people of Egypt. Painted by Lance Thackeray, with introduction by Gordon Home. London, A. & C. Black LTD, 1916. In-8, 
cartonnage d'édition pleine-toile beige, décor polychrome sur le premier plat, titre en long sur le dos, VI-10 pp. de texte, 32 planches en couleurs et 37 dessins h.-t. en noir, 
qq. annotations à l'encre au contreplat. Légère décoloration de la toile en bordure du second plat, qq. rousseurs pâles, bel état. [548210] 85 € 
 
1997 - TREMEARNE (A. J. N.). The Ban of the Bori. Demons ans Demon-Dancing in West and North Africa. London, Frank Cass & Co, 1968 In-8, hardcover and 
illustrated dust jacket, 497 pp., illustrated with black-and-white drawings and photographies. Bibliogr., index. Very good copy. [554523] 55 € 
 
1998 - VAST (Henri). Atlas Universel de Géographie Physique, Politique et Economique. Précédé de cartes historiques par L. Grégoire. P., Librairie Garnier Frères, 
s.d. [1913]. Un fort vol. In-plano, rel. de l'époque demi-cuir à coins bordeaux imitant le maroquin à long grain, filet doré, dos lisse orné d'un fleurons à froids, titre doré, plats 
de percaline bordeaux, titre doré, [3]ff.-163 cartes en couleurs certaines en doubles pages, le tout monté sur onglet. Décoloration sur le plat supérieur, coins légèrement 
frottés, l'intérieur est très frais, bonne condition. Henri Vast était Professeur d'histoire au lycée Condorcet. Examinateur d'admission à l’Ecole militaire de Saint -Cyr. Il a 
publié plusieurs ouvrages pédagogiques et des programmes d’histoire pour l’enseignement supérieur. [553219] 210 € 
 
1999 - YRIARTE (Charles). Autour du concile. Souvenirs et croquis d'un artiste à Rome. P., Rothschild, 1887. In-8 reliure demi-basane cerise, dos lisse, auteur, titre, 
fleurons et initiales "RD" dorés, couv. conservée, 312 pp., 4 eaux-fortes h.-t., 90 ill. en noir, certaines à pleine page. Légers frottements au dos, hors-texte un peu jaunis en 
marge, bonne condition. Exemplaire tiré à part et offert par l'éditeur et l'auteur à la Gazette du Palais (signé par l'éditeur). Ex-libris armorié gravé Raymond Dervaux. [553557] 
35 € 
 
2000 - ZURKOWSKI (Dr. A.). De la station sulfurée thermale de Schinznach les Bains. [En Argivie, Suisse]. P., Delahaye, 1874. In-8 broché, 151 pp., 1 frontispice 
dépliant offrant un profil et 5 vignettes gravées sur bois, 3 planches en lithographie. Dos usé et fendillé mais solide, le frontispice collé ne se déplie plus et présente qq. 
rousseurs ; cachet masqué au faux-titre et répété en marge, non coupé, état convenable. [551666] 35 € 

 
VARIA 

 
2001 - Almanach des Muses. Année 1914. P., La Belle Edition, 1914. 12 plaquettes in-24 carré, br., couv. impr. en noir et couleur, [24] ff., fig. noir h.-t. à chaque brochure. 
Couvertures parfois un peu salies. Bonne condition. Année complète, illustrée par Véra, Laprade, A. Bernouard, L. Süe, Drésa, Dunoyer de Segonzac (juin et décembre), 
Chereau, Ch. Guérin, Boussingault, Jaulmes et Bonnard. [552960] 80 € 
 
2002 - Code de la pêche fluviale. Instruction pour les gardes-pêche. Instructions pratiques pour le repeuplement des cours d'eau. Paris, Imprimerie Impériale, 
1863. In-8 br., couv. imprimée en noir, 77 pp., cachets de bibliothèque. Couverture défraîchie, bonne cond. par ailleurs. [548121] 40 € 
 
2003 - FRANCE CULTURE PAPIER. N°1 AU N°20. P., Ed Place des Victoires, 2012-2016 20 vol. In-4, br., nbreuses ill. en couleurs. Comme neuf. [553026] 150 € 
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2004 - Manuel de la jeunesse française suite de la morale en action. Elite de faits mémorables et d'anecdotes instructives, propres à faire aimer la vertu et à former les 
jeunes gens dans l'art de la narration. A Lyon, chez Perisse Frères, Libraires,1835. In-12, rel. demi basane rouge à grain long, dos lisse orné d'un joli décor de fers "rocaille" 
dorés, et de minuscules fleurons à froid, titre doré. Plats ornés d'un décor losangé à froid, roulette d'encadrement dorée su r les plats avec de grands fleurons estampés à 
froids aux angles intérieurs, contreplats et gardes marbrés, 1f.bl., 2 ff. n.ch., iv-377pp, 1f.bl.. Second plat en partie insolé, bel exemplaire dans une jolie reliure romantique 
de l'époque. [548225] 70 € 
 
2005 - Rituel de la Maçonnerie Egyptienne. Annoté par Marc Haven et précédé d'une introduction de Daniel Nazir. Nice, Ed. des Cahiers astrologiques, 1947. In-8 broché, 
couv. ill., 142 pp., planche h.-t. (Les Maîtres de l'Occultisme, 15). Papier uniformément jauni, bonne condition. Ex. en partie non coupé. [555360] 30 € 
 
2006 - TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE D'EPIGRAPHIE GRECQUE ET LATINE, 3-9 OCTOBRE 1982, VOLUME A. MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DES SCIENCES ATHENES, 1984. In-4, br., 379pp.+30pp., ill. de reprod. photogr. en noir, texte en grec, français anglais et italien, Ex-libris J.M. Lassere. Très léger 
accroc en queue du dos, très bonne condition. [551904] 55 € 
 
2007 - ATTAR (Farid Uddin). Mantic Uttair ou le langage des oiseaux. Poème de philosophie religieuse. Traduit du persan par M. Garcin de Tassy. P., Editions 
d'aujourd'hui, 1975. In-8, broché, X-264 pages. Très bon état. Retirage offset de l’édition de l’Imprimerie impériale de 1863. [554979] 38 € 
 
2008 - AVELINE (Claude). Le Code des jeux. P., Hachette. 1961. Fort in-8, rel. d’éditeur toile rouge sous jaq. ill., gardes de papier velours avec vignettes collées, 590 pp., 
nbr. ill. en noir et en couleurs. Jaquette un peu usagée, très bon état de l’ouvrage. Envoi de l’auteur, daté de Noël1961, à son ami Henri, "beau et bon joueur"... [548750] 
50 € 
 
2009 - CHAIX D'EST-ANGE (Gustave). Discours et plaidoyers. Publiés par Ed. Rousse. P., Firmin Didot, 1862. 2 volumes grand in-8 reliure époque demi-chagrin lie-
de-vin, dos à 4 nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, caissons ornésL-541 + 543 pp.,7 planches offrant 8 fac-similés. Coiffes lég. frottées, bonne condition. Ex-dono 
autographe signé d'Edmond Rousse à son confrère Mathieu. [554315] 70 € 
 
2010 - CHEVALIER (Maurice). Ma Route et mes Chansons. 1900-1950. Petite édition illustrée. P., Julliard, 1950. In-8, broché, couv. ill. en couleurs, 254 pp., 12 planches 
d'ill. photographiques h.-t. Papier lég. jauni. Bon ex. Exemplaire signé et daté, 1952, par l'auteur au faux-titre. [548614] 45 € 
 
2011 - CHEVALIER (Maurice). Tempes grises. Ma route et mes chansons (tome 3). P., Julliard – Sequana, 1948. In-8, broché, 239 pp. Edition originale (mention de 
20e mille). Bandeau de l'éditeur joint. Couverture lég. défraîchie, papier un peu jauni. En partie non coupé. ENVOI a.s., daté 1948, à l'écrivain Yves Gandon. [549961] 45 € 
 
2012 - CHEVALIER (Maurice). Tempes grises. Ma route et mes chansons (tome 3). P., Julliard – Sequana, 1948. In-8, broché, 239 pp. Edition originale (mention de 
20e mille). Couverture lég. piquée, papier un peu jauni. ENVOI a.s., daté 1948, au sociologue Gaston Bouthoul. [549962] 45 € 
 
2013 - CHEVALIER (Maurice). Y a tant d'amour. Ma route et mes chansons (tome 5). P., Julliard – Sequana, 1952. In-8, broché, 218 pp. Edition originale. Exemplaire 
du service de presse. Couverture lég. défraîchie, papier un peu jauni. En partie non coupé. ENVOI a.s., daté 1952, à l'écrivain genevois Fournier-Marcigny. [549963] 45 € 
 
2014 - COHEN (Gustave). ETUDES D'HISTOIRE DU THEATRE en France au Moyen-Age et à la Renaissance. Paris, NRF, Gallimard, 1956. In-8 broché, non coupé, 
couverture illustrée, 452pp, édition originale, un des 30 ex. sur vélin pur fil Navarre (N°22), seul grand papier, 8 illustrations h.-t. Très bonne condition. [553518] 50 € 
 
2015 - COLANI (Madeleine). Mégalithes du Haut-Laos (Hua Pan, Tran Ninh). Publications de l'EFEO, vol. XXV et XXVI. P., Les Editions d'Art et d'Histoire, 1935. 2 vol. 
grd. in-8 br., 271, 358 pp, 233 fig. in-t., XII cartes dépl. en coul. in & h.-t. et 104 pl. d'ill. phot. et dessins in-fine, dont 2 coloriées (aquarelles), tableaux synthétiques, index 
bibliogr., index des noms d'auteurs, géographiques, thématique, tables. Dos brunis, bon état par ailleurs. [551958] 390 € 
 
2016 - COLLECTIF. Chroniques. Numéro 8. [Comprend notamment] : Bergsonisme et métaphysique, par Jacques Maritain. P., Plon, 1929. In-8 broché, 364 pp., [2] ff. 
(Le Roseau d'Or - Oeuvres et chroniques, 6). Edition originale : un des 115 exemplaires sur pur fil Lafulma de Voiron (2e papier après 26 japon). Dos passé, non coupé, 
témoins conservés, bel exemplaire. [553658] 35 € 
 
2017 - COLLECTIF. Congrès Archéologique de France - CXVe Session, Cornouaille, 1957. P. S.F.A., 1957. In-8 br., 284 pp, non coupé, nb. illustrations. Couv. piquée, 
bonne condition. Sommaire : Quimper, par M. Henri Waquet - Guengat, par M. Henri Waquet - Plogonnec, par M. René Couffon - Notre-Dame de Kerdévot (commune 
d'Ergué-Gabéric), par M. Henri Waquet - Fouesnant, par M. Roger Grand - Notre-Dame de Confort (commune de Meilars), par M. René Couffon - Pontcroix, église Notre-
Dame-de-Roscudon, par M. René Couffon - Saint-Tugen (commune de Primelin), par M. René Couffon... [555022] 30 € 
 
2018 - COLLECTIF. Hegel. Sous la direction de Maxence Caron. P., Cerf, 2007. In-8, broché, 672 pp. (Collection Les Cahiers d'Histoire de la Philosophie). Très bon état. 
[555319] 35 € 
 
2019 - DECHELETTE (Joseph). Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. II : Archéologie celtique ou protohistorique. 1. Âge du bronze. - 2. 
Premier âge du fer ou époque de Hallstatt. - 3. Second âge du fer ou époque de la Tène. - Appendices (Supplément). P., Picard, 1910-1914. 4 volumes in-8 brochés dont 
3 forts, XVIII-1692 pp. en continu,13 planches, 3 cartes et 1 tableau h.-t., 736 figures dans le texte + 160 pp., index. Rousseurs modérées, bonne condition. Important 
ensemble, dépourvu du premier volume d'appendices mais complet du corpus et du second appendice. [553613] 150 € 
 
2020 - DI VITA (Antonino), DI VITA-EVRARD (Ginette), BACCHIELLI (Lidiano). La Libye antique. Cités perdues de l'Empire romain. Photographies de Robert Polidori. 
Paris, Mengès, 1998. In-4 reliure d'éditeur pleine toile marine, titre doré au dos et sur le premier plat, jaquette illustrée en couleurs, 249 pp., très nombreuses illustrations 
photographiques, plans, croquis en noir et en couleurs in et hors texte, carte de la Libye. Bibliographie, glossaire. Bonne condition. [555100] 40 € 
 
2021 - EYRENEE PHILALETHE (George Starkey, dit). L'Entrée ouverte au palais fermé du roi. Traductions, variantes et notes bibliographiques de Maxime Préaud. P., 
Denoël, 1970. In-8, rel. d’éditeur toile bordeaux titrée et ornée en doré sous jaquette ill., 238 pp., ill. en noir (Bibliotheca Hermetica). Jaquette un peu jaunie et un peu 
usagée, ouvrage en très bonne condition. 5e volume de la collection dirigée par René Alleau. [555302] 35 € 
 
2022 - FOUCART. Notice sur le procédé insecticide pour la destruction du phylloxéra et des parasites de la vigne. Epernay, Impr. R. BONNEDAME, 1888. In-12, 
br., 16pp., 3 ill. en noir h-texte. Dos légèrement fendillé, bonne condition. [552469] 30 € 
 
2023 - GAMET (Jean-Henri). Les Impersonnels magnifiques / Scientific pantheism. Essai de philosophie. Rome, [Editions Tibergraf], 1972. Grand in-8, rel. d’éditeur 
toile verte sous jaq. ill., 191 pp., texte français suivi de sa traduction en anglais par Suzanne de Breteuil, ill. photogr. en noir. Edition originale. Tirage à 1000 exemplaires. 
Jaquette lég. usagée. Bonne condition. Envoi a.s. de l’auteur, à l’encre verte à la justification, daté Rome 15 septembre 1972 : "Pour un grand humaniste diplomate, Pierre 
Henri Aubaret, en hommage, ce testament philosophique"… [548773] 50 € 
 
2024 - GERMANIUMS CESAR. Germanici Caesaris, Inclyti ducis, poetae elegantis, reliquiae, quae extant omnes, ex recensione et cum notis Jo. Casp. Orellii. 
Additis praeterea notis omnibus, Casparis Barthii, Jani Broeckhusii, Petri Burmanni secundi, Hugo. Grote, H. Meyeri, Guil. Morelii, Claudii Salmasii,  Jos. Scaligeri, Jo. Conr. 
Schwartzii, H. Turnebi, jani ulitii, et aliorum. Quibus etiam scholia vetera auctoris incerti, ex editione buhliana, adjunxit Johannes Allen Giles, A.M. collegii corporis christi 
apud oxon. nuper socius. Londini, sumptibus Jacobi Bohn, 1838. In-8, rel. de l'époque plein veau glacé marron, dos à nerfs décoré aux petits fers, pièce de titre de veau 
beige, plats ornés d'un très beau décor de dentelle estampée dorée, triple filet doré en encadrement. Roulette dorée sur les coupes. Tranches dorées. Fine dentelle 
intérieure. Contreplats et gardes peignées. Ex-Libris du Dr. Ed. Hallier. [2]ff.-titre-XXIII-66-CXVIII-[1]f. Très bel exemplaire dans une fine reliure de l'époque. [548399] 300€ 
 
2025 - GURDJIEFF (G.). Récits de Belzébuth à son petit-fils. Critique objectivement impartiale de la vie des hommes. [Paris], Janus, 1966. Fort in-12, rel. d'éditeur, 
pleine toile lie-de-vin, dos titré, 1177 pp., portrait photographique en frontispice. Un feuillet dérelié, sinon bon ex. Premier ouvrage de la trilogie "Du tout et de tout". Traduction 
de Jeanne de Salzmann avec l'aide d'Henri Tracol. [555342] 105 € 
 
2026 - HESTEAU DE NUYSEMENT (Clovis). Les Visions hermétiques et autres poèmes alchimiques, suivis des Traictez du vray sel secret des philosophes et 
de l'esprit général du monde. Introduction et notes de Sylvain Matton. P., Retz, 1974. In-8, rel. d’éditeur toile bordeaux titrée et ornée en doré sous jaquette ill., 319 pp., 
ill. en noir (Bibliotheca Hermetica). Petites déchirures à la jaquette, un peu jaunie, ouvrage en très bonne condition. 12e volume de la collection dirigée par René Alleau. 
[555307] 34 € 
 
2027 - HIGGINS (Godfrey). Anacalypsis. An Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis or an Inquiry into the Origin of Languages, Nations and rel igions. 
Kessinger Publisching, s.d. (XXe). 2 vol. in-8 br., XXXI-867-X-525 pp., qq. illustr. in fine, important index. Fac-similé de l'éd. originale (1836). Bonne condition. Godfrey 
Higgins (1772-1833) est un archéologue britannique, franc-maçon et auteur de nombreux ouvrages à caractère ésotérique. (Wikipédia). [554875] 120 € 
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2028 - HORACE. Q. Horatii Flacci, Opera Omnia, ex recensione Joannis Casparis Orellii. Parisis, Edidit Lefevre, Veneunt Apud Garnier Fratres, 1851. In-12, rel. de 
l'époque plein veau glacé bordeaux, dos à nerfs, caissons à double encadrement à froid, titre, auteur et date dorés, double f ilet doré encadrant les plats, caisson central 
décoré d'une roulette et d' écoinçons dorés aux angles, filet perlé sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, roulette intérieure, gardes chromolithographiées, ornées à 
la grotesque. XII-347pp. Dos un peu passé, coiffe supérieure très légèrement frottée. Bel exemplaire dans une fine reliure de l'époque. [548403] 80 € 
 
2029 - HOUDETOT (Adolphe d’). Le Chasseur rustique. P., La Toison d'or - Les Classiques de la Chasse, 1955. In-4, broché, couv. ill. rempliée. 256 pp., ill. en noir dans 
le texte et planches en couleurs h.-t. d’après des dessins de Pierre Noël. Edition numérotée, imprimée sur papier vergé. Rarissimes rousseurs très marginales. Ex. en partie 
non coupé. Réédition de l’ouvrage paru en 1847, où l'on a supprimé volontairement le Traité sur les maladies des chiens par J. Prudhomme et un chapitre sur la législation 
de la chasse. [554031] 50 € 
 
2030 - JURANVILLE (Alain). Les cinq époques de l'histoire. Bréviaire logique pour la fin des temps. P., Cerf, 2015. Fort in-8, broché, couv. ill., 563 pp. Très bon état. 
[555309] 40 € 
 
2031 - KANT (Emmanuel). Correspondance. Trad. de l'allemand par M.-C. Challiol, M. Halimi, Valérie Séroussi, Nicolas Aumonier, Marc B. de Launay et Max 
Marcuzzi. P., NRF, Gallimard, 1986. Fort in-8 br., 909 pp, notes, table. Infîme déchirure en tête du dos, petite tâche d'encre sur la tranche de queue, bonne cond. au 
demeurant. Publication très intéressante d'une correspondance extrêmement riche. [554870] 40 € 
 
2032 - LAENSBERG (Matthieu). Le double Almanach journalier pour l'année 1855. A Troyes, chez Anner-André, 1855. In-24 broché, couverture jaune imprimée et 
illustr., qq. bois gravés dans le texte, cachet de bibliothèque et notes manuscrites sur le titres. Bonne cond. [548018] 40 € 
 
2033 - LENGLEN (Suzanne), MORRIS (Margaret). Initiation au tennis. Principes essentiels et préparation physique. Préface de René Lacoste et Jean Borotra. P., 
Albin Michel, 1937. Grand in-8, couv. ill. d’une photogr. en noir, 153 pp., figures dans le texte et ill. photogr. h.-t. dont une dépliante. Légères marques d'usage à la couverture, 
intérieur propre. Ouvrage rédigé par la grande championne de tennis, en collaboration avec la danseuse et pédagogue britannique Margaret Morris  pour la préparation 
technique. Suzanne Lenglen (1899-1938) avait ouvert en 1927 une école et un centre fédéral d'entraînement à Paris. Envoi manuscrit à une joueuse de tennis par deux de 
ses partenaires. [549885] 50 € 
 
2034 - LICHTENBERG (G. C.). Le Miroir de l'âme. Aphorismes traduits et présentés par Charles Le Blanc. P., José Corti , 2012. In-8, broché, 619 pp., chronologie, 
bibliogr. Index. Etat de neuf. Recueil de quelques 2000 aphorismes, basé sur l’édition allemande en 4 tomes et 2 livres de commentaires (1968-1992) par Wolfgang Promies. 
[555326] 30 € 
 
2035 - MARTIN-SARZEAUD (G.). Recherches historiques sur l'inamovibilité de la magistrature. P., Marchal, Billard et Cie, 1881. Fort In-8, br., couv. renouvelée 
conforme à l'originale, XII-503pp.-43pp. de pièces justificatives. EDITION ORIGINALE. Très bonne condition. [552250] 50 € 
 
2036 - MORGAN (Jacques de). Les premières civilisations. Etudes sur la préhistoire et l'histoire jusqu'à la fin de l'Empire macédonien. Paris, Ernest Leroux, 1909. 
Grand in-8 broché, 513 pp, 124 illustrations et cartes dans le texte. Mouillure sur la couv. et le dos, auréoles très pâle dans le texte, état convenable. [553608] 40 € 
 
2037 - NAVILLE (Pierre). Théorie de l'orientation professionnelle. P., Gallimard, 1945. Petit in-8, broché, 286 pp., Edition originale. Exemplaire du service de presse 
(mention imprimée). Papier jauni, néanmoins bon ex., non coupé. Envoi a.s. à Raymond QUENEAU. [550019] 65 € 
 
2038 - PAQUES (Viviana). L'arbre cosmique dans la pensée populaire et dans la vie quoditienne du Nord-Ouest africain. P., L'Harmattan, 1995 Fort in-8 br., IV-
702pp., 74 fig. in-texte, 17pl. de reprod. photogr. en noir. Bonne cond. [554039] 50€ 
 
2039 - PARAIN (Brice). Retour à la France. P., Grasset, 1936. In-12, broché, 220 pp. Edition originale. Exemplaire du service de presse. Dos plissé, restauré. Bon état 
général. Essai, peu commun, sur la situation politique et intellectuelle de la France en 1936. Avec un envoi a.s. à Raymond QUENEAU "b ien amicalement".... [549939] 55€ 
 
2040 - PLAUTE. Théâtre de Plaute. Traduction nouvelle, accompagnée de notes par J. Naudet. P., Lefèvre Editeur, 1845. 4 vol. In-16 rel. demi-basane noire, dos lisse, 
titre et tomaison dorés, plats de pap. cailloutés, tranches mouchetées, 527, 557, 661, 692 pp., deuxième édition de la traduction de Naudet. Très rares rousseurs éparses, 
bonne condition. [552625] 90 € 
 
2041 - RAU (Charles). Observations on cup-shaped and other Lapidarian Sculptures in Old World and in America. Washington government printing office, 1881. In-
4, hardcover, 112pp. + 61 plates. Good condition. [552069] 35 € 
 
2042 - SAINT-YVES D'ALVEYDRE. Mission de l'Inde en Europe. Mission de l'Europe en Asie. La question du Mahatma et sa solution. Paris, Dorbon-Ainé, 1949. 
In-8 br., 213 pp., en partie non coupé. Couv. en partie brunie, bonne cond. par ailleurs. Ce livre révèle l'existence d'une société entièrement fermée sur elle-même : l'Agarttha, 
un corps enseignant, une université antique issue de l'Empire de Ram au travers des âges... [554935] 80 € 
 
2043 - SERVIER (Jean). Dictionnaire critique de l'ésotérisme. Publié sous la direction de Jean Servier. Paris, PUF, 1998. Très fort in-8, reliure d'édition pleine-toile 
jaune, XXXIII-1449pp. Bonne cond., sans la jaqu. [554874] 70 € 
 
2044 - VAILLAT (Léandre). La danse à l'Opéra de Paris. P., Amiot-Dumont, 1951. In-4, broché, couv. rempliée ill. par Bouchène, 180 pp., ill. par André Michel. Tirage à 
4000 exemplaires numérotés sur papier supérieur Aussedat, n°116. Illustré par des maquettes de décors et de costumes par Alexandre Benois, Charles Blanc, Yves 
Bonnat, Bouchène, Cassandre, Dignimont, Alice Halicka et Roger Wild. ENVOI de l'auteur à son confrère M. Sabatier "pour le renforcer dans l'idée que ma balletomanie 
est inguérissable et, je l'espère, irréfutable"... [549844] 95 € 
 
2045 - VAINES (Dom de), BONNETTY (A.). DICTIONNAIRE RAISONNE DE DIPLOMATIQUE. Contenant les règles principales et essentielles pour servir à déchiffrer 
les anciens titres, diplômes et monuments, ainsi qu'à justifier de leur date et de leur authenticité. SECONDE EDITION. P., Au bureau des Annales de Philosophie 
Chrétienne, 1863-1865. 2 vol. in-8, rel. de l'époque demi-basane verte, dos lisse, faux-nerfs bordé d'un large filet à froid et d'un filet doré perlé, titre doré, tranches 
mouchetées, 662pp., 568pp., 74 planches gravées, dont certaines dépliantes (pl.18bis), figurant les lettres de l'alphabet dans toutes les graphies anciennes (lith. de 
Desportes). Dos passé, coiffées et mors frottés, qqs légères épidermures, bonne condition par ailleurs. Intérieur frais malgré qq. rousseurs pâles et marginales, papier un 
peu bruni au T.2. Seconde édition peu commune et recherchée. [554194] 70 € 
 
2046 - VIDAL (Pierre). La civilisation mégalithique de Bouar. Prospection et fouilles 1962-1966. Recherches Oubanguiennes, I. Firmin-Didot, 1969. In-8 br., 136 pp.-
[3]ff., fig. et reprod. photogr. dans le texte. Excellent état. [551985] 30 € 
 
2047 - VON KUES (Nikolaus). Philosophisch-theologische werke. [4 Bände]. Hamburg, Félix Meiner Verlag, 2002. 4 vol. in-12 br., sous étui. Bonne condition. Gutes 
Exemplar. [554932] 65 € 
 
2048 - WAITE (Arthur Edward). The secret tradition in freemasonry. Kessinger Publishing Company, [2002]. In-8 br., XIV-658 pp., qq. illustr. in et h.-t., fac-similé de 
l'éd. de 1911. Très bonne cond. [554879] 30 € 
 
2049 - ESOTERISME. WALSH (Terry). Global Sacred Alignments. Glastonburry, Sacred Geometry Group, Library of Avalon, 1996. In-12, softcover, 45pp. Very good 
condition. "As a result of communicating with an extra-terrestrial T. Walsh undertook a study of earth alignments." [552068] 55 € 
 
2050 - WILLIAM (John). Si toi aussi tu m'abandonnes... Préface de Henri Noguères, ancien Président de la Ligue des Droits de l'Homme. P., Cerf, 1990. Petit in-8 
broché, couv. ill. en couleurs, 181 pp. 442 pp., ill. en noir dans le texte. Récit autobiographique du chanteur John William,  né Ernest Armand Huss d’un père alsacien et 
d’une mère ivoirienne. Déporté politique à 22 ans, libéré en 1945, il enchaîna  les succès dans les années 1960, avec les chansons et les génériques de films, du "Train 
sifflera trois fois" au "Docteur Jivago". Avec un ENVOI amical signé "John". [548787] 45 € 
 
2051 - ZEFFIRELLI (Franco). Portrait d'un homme du siècle. Traduction de Gérard Gefen. P., Belfond, 1989. Grand in-8, broché, couv. ill. en couleurs, 482 pp., ill. 
photogr. en planches h.-t.. Filmographie, index. Marques d'usage à la couv. Bonne condition. Envoi de l'auteur, en français, à un ami, daté Paris, septembre 1989. [548770] 
35 € 
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