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Librairie Vignes & librairie du Sandre

Inventaire de la bibliothèque 

de Georges Bataille

Cet inventaire répertorie l’ensemble des titres de la bibliothèque de Georges Bataille (1897-
1962) qui étaient conservés par sa fille Julie, à Vézelay et à Paris : plus de 1200 volumes 
classés par ordre alphabétique d’auteur, suivis d’une centaine de publications collectives ou 
anonymes présentées par titre. Nous avons pris le parti de mettre en ligne ce catalogue tant 
pour des raisons scientifiques que commerciales. Les chercheurs y trouveront un corpus emblé-
matique du parcours intellectuel de l’écrivain – sont retranscrites toutes les dédicaces auto-
graphes qui lui sont adressées. Quant à ses fervents lecteurs, qu’ils soient bibliophiles ou non, 
ils pourront s’approprier une part de son univers familier.

Tous les volumes sont donc proposés à la vente individuellement à prix marqués mais on 
notera que ceux suivis d’un astérisque sont vendus selon différents lots thématiques (se référer 
au catalogue imprimé disponible en librairie*). Sauf mention contraire, les volumes sont en 
état d’usage, et tous ceux qui ne sont pas dédicacés portent un tampon à l’encre noire réalisé 
par nos soins avec la mention « Bibliothèque de Georges Bataille ».

Jusqu’à la fin 2022 les ouvrages peuvent être consultés et commandés à la Librairie Vignes, 
57 rue Saint-Jacques, Paris v  e – Tél. 01 43 25 32 59 – contact@librairievignes.com

* La Bibliothèque de Georges Bataille. Paris et Bruxelles, Librairie Vignes et Librairie du 
Sandre, 2022, 24 × 18 cm, 240 pages, 348 reproductions en couleurs, préface et index, 20 € 
(ean 9782358 211536).
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ABD-EL-JALIL (Jean-Mohammed). L’Islam et nous. Aperçus et suggestions. Paris- 
Bruges, Éditions du Cerf / Abbaye de Saint-André, coll. « L’Église et le Monde », 
1947, plaquette in-8, brochée, non coupée, 57 pp. Édition originale. 20 €

ABDU’L-BAHA. Les Leçons de Saint-Jean-d’Acre. Recueillies par Laura Clifford 
 Barney. Traduit du persan par Hippolyte Dreyfus. Paris, P.U.F., 1954, in-12, broché, 
viii + 331 pp. Troisième édition revue et augmentée. 20 €

ABÉLARD. Lettres complètes d’Abélard et d’Héloïse. Traduction nouvelle précédée 
d’une préface par M. Gréard. Paris, Garnier Frères, 1908, in-12, demi-basane rouge, 
dos à nerfs, xix + 408 pp. Étiquette de classement. Reliure frottée. 50 €

ABÉLARD. Œuvres choisies. Textes présentés et traduits par Maurice de Gandillac. 
Paris, Aubier, Éditions Montaigne, coll. « Bibliothèque philosophique », 1945, in-12, 
broché, 345 pp. Étiquette de classement. 20 €

ABELLIO (Raymond). La Fosse de Babel. Paris, Gallimard, 1962, fort vol. in-8, 
 broché, 645 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, en témoignage d’estime très sincère. R. Abellio ». Couverture 
un peu défraîchie. 150 €

ABÉLY (Paul). L’Anxiété. Limites et bases, diagnostic, thérapeutique, considérations endo-
crinologiques. Préface du Pr Jean Delay. Paris, Masson, 1947, in-8, broché, non coupé, 
62 pp. Édition originale avec prière d’insérer joint. 20 €

ABRAHAM (Marcel). Routes, 1920-1953. Paris, Éditions des Cahiers du Sud, 1953, 
in-8, broché, non coupé, 150 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à 
Georges Bataille, en cordial hommage. Marcel Abraham, Paris 21 juin 1953 ». Petites 
rousseurs à la couverture. 50 €
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ADAMOV (Arthur). August Strindberg dramaturge. Avec la collaboration de Maurice 
Gravier. Paris, L’Arche, coll. « Les grands dramaturges », 1955, in-12, broché, cou-
verture illustrée, non coupé, 158 pp., 16 planches hors-texte, bibliographie. Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, du fond 
des années, de tout cœur. Arthur Adamov ». 80 €

ADAMOV (Arthur). L’Aveu. Paris, Sagittaire, 1946, in-12, broché, 160 pp. Édition 
originale en service de presse. Bien que les deux hommes se fréquentent depuis des 
années (Sylvia Maklès, la première épouse de Bataille, interprète le rôle féminin dans 
la première pièce d’Adamov, Les Mains blanches, montée au studio des Ursulines en 
1928), Bataille publie dans Critique (n° 7, décembre 1946) un compte rendu sévère de 
cette confession psycho-sexuelle et masochiste qu’il taxe de sentimentale et idéaliste. 
Couverture un peu défraîchie. 50 €

ADEMA (Marcel). Guillaume Apollinaire le mal-aimé. Paris, Plon, 1952, in-8, broché, 
293 pp., 11 dessins in-texte et 12 planches hors-texte, bibliographie. Édition originale 
en service de presse avec envoi : « A Monsieur le Directeur de Critique, Hommage de 
l’auteur, Marcel Adéma ». 50 €

ADHÉMAR (Jean). Goya. Paris, Pierre Tisné, coll. « Bibliothèque française des Arts », 
1941, in-8, cartonnage vert clair d’éditeur, 39 pp. et 112 reproductions en noir et en 
couleurs hors-texte. Cartonnage insolé. 20 €

AEGERTER (Emmanuel). Le Mysticisme. Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque de 
philosophie scientifique », 1952, in-12, broché, 250 pp. Édition originale. Dos ridé.* 

AEPLY (Janine). Le Rendez-vous. Paris, Éditions du Seuil, 1961, in-12, broché, 
189 pp. Édition originale en service de presse. 20 €

AEPLY (Jeanine). La Ballade des pas. Châtenay-Malabry, Chez l’artiste, 1957, in-8 
carré, broché, non paginé (22 ff.). Troisième et dernier numéro de la revue  Inédit iné-
ditable, entièrement composé par l’artiste (rédaction et fabrication) à quelques exem-
plaires hors commerce sur « papier à beurre » (calque).*

AEPLY (Jeanine). Romance. Châtenay-Malabry, Chez l’artiste, 1958, in-8 oblong, 
broché à l’aide d’une cordelette noire, titre manuscrit sur la couverture, non paginé 
(8 ff. imprimés). Édition originale composée en décembre 1958 avec un envoi : « pour 
Georges Bataille, avec mes vœux de bonne année, Jeanine Aeply ». Ce livre d’artiste, 
imprimé en trois couleurs (jaune, noir et bleu clair) sur papier Ingres (bleu) et entiè-
rement hors commerce, manque à la BnF.*
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AEPLY (Jeanine). Strip tease. Châtenay-Malabry, Chez l’artiste, 1958, in-4,  broché, 
12 pp. Édition originale très rare imprimée par l’artiste sur papier buvard rose 
(manque à la BnF).*

AKHMATOVA (Anna). Poésies. Présenté et traduit du russe par Sophie Laffitte. Paris, 
Pierre Seghers, coll. « Autour du monde », 1959, in-12, cartonnage sous jaquette, 
72 pp. Édition originale du premier livre de l’auteur paru en France, avec un envoi de 
la traductrice : « En très amical hommage, S. Laffitte ». 50 €

ALLEG (Henri). La Question. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Documents », 1958, 
in-12, broché, 111 pp. Édition originale. Ce récit des tortures infligées en prison 
à l’ancien directeur du quotidien Alger républicain  forme un témoignage accablant 
sur les exactions de l’armée française en Algérie. Exemplaire de première émission 
(achevé d’imprimer du 12 février 1958) auquel est joint le double feuillet de pétition 
du comité de soutien à Maurice Audin. Dos très légèrement gauchi, sinon bonne 
condition. 50 €

ALONSO (Rodolfo). El Jardín de aclimatación. Buenos Aires, Boa, 1959, in-12, 
 broché, couverture rempliée, non coupé, 55 pp. Édition originale de l’un des pre-
miers recueils du poète argentin (1934-2021), illustré de 3 dessins par Clorindo Testa. 
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci numéroté sur « papel extra strong », avec 
un envoi de l’auteur : « para Georges Bataille y sus companeros de “Critique”, con 
el homenaje fraternal de Rodolfo Alonso, Bs Aires 2 de junio de 1961 ». Adresse du 
poète sur un feuillet dactylographié joint. 50 €

ALQUIÉ (Ferdinand). Philosophie du surréalisme. Paris, Flammarion, coll. « Biblio-
thèque de philosophie scientifique », 1955, in-12, broché, 234 pp. Édition originale 
avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, avec les affectueuses pensées de 
F. Alquié ». L’auteur, qui considère le surréalisme comme une forme de philosophie, 
à la fois libération totale et connaissance de soi, a publié trois articles dans Critique de 
1951 à 1957. Bon exemplaire. 100 €

AMIEL (Henri-Frédéric). Journal intime de l’année 1866. Texte intégral publié pour 
la première fois avec une introduction par Léon Bopp. Paris, Gallimard, 1959, in-8, 
broché, non coupé, 552 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer 
joint. Dos un peu creusé. 20 €

ANDRZEJEWSKI (Jerzy). Les Portes du paradis. Traduit du polonais par Georges 
Lisowski. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, in-12, broché, 158 pp. 
Édition originale française en service de presse. Carton d’hommage du traducteur 
joint. Seules les 25 premières pages sont découpées. 20 €
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ANGÈLE DE FOLIGNO (Sainte). Le Livre de la Bienheureuse sœur Angèle de Foligno 
du tiers ordre de S. François. Documents originaux édités et traduits par le Père Paul 
Doncœur. Paris, À la Librairie de l’Art catholique, 1926, in-8, broché, couverture 
illustrée, non coupé, 365 pp., frontispice et figures in-texte. Couverture défraîchie.*

ANTELME (Robert). L’Espèce humaine. Paris, Robert Marin [Éditions de la Cité 
universelle], 1947, in-8, broché, 434 pp. Édition originale sous couverture de relais 
de Robert Marin, avec papillon collé sur la page de titre pour masquer l’éditeur d’ori-
gine. Cet exemplaire de travail présente un dos creusé et ridé.*

ANTELME (Robert). L’Espèce humaine. Édition revue et corrigée. Paris, Gallimard, 
1957, in-8, broché, 306 pp. Deuxième édition, en service de presse. Exemplaire truffé 
de 3 bulletins de souscription de la Galerie Louise Leiris (pour l’ouvrage Le Calli-
graphe de Georges Limbour illustré par Baudouin) qui servent de marque-page et 
sont annotés par Georges Bataille au verso. Dos fatigué. Étiquette de classement.*

APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools. Poèmes 1898-1913. Paris, Gallimard, 1948, 
in-12, broché, 173 pp. Étiquette de classement. 20 €

APOLLINAIRE (Guillaume). Alcools, suivi de reproductions inédites des premières 
épreuves corrigées de la main d’Apollinaire, commentées et annotées par Tristan Tzara. 
Paris, Le Club du meilleur livre, coll. « Poésie », 1955, in-8 carré, cartonnage éditeur 
d’après une maquette de Massin, 169 pp., bien complet du livret in fine au format 
in-12 qui reproduit les premières épreuves corrigées d’Alcools. Tirage limité. Sans le 
rhodoïd d’origine. 30 €

APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-
1916). Ondes, étendards, cases d’Armons, lueurs des tirs, obus couleurs de lune, la tête  étoilée. 
Édition nouvelle entièrement revue et corrigée d’après les documents originaux, 
augmentée de nombreuses reproductions de calligrammes manuscrits, présentée et 
annotée par Michel Décaudin. Paris, Le Club du meilleur livre, coll. « Poésie », 1955, 
in-8 carré, cartonnage éditeur décoré d’après une maquette de Massin, 207 + 38 pp., 
portrait-frontispice par Picasso, une planche dépliante et nombreuses reproductions 
en fac-similé in fine. Tirage limité (exemplaire du service de presse). Complet du 
feuillet d’errata. Sans le rhodoïd. 30 €

APOLLINAIRE (Guillaume). L’Œuvre du marquis de Sade. Introduction, essai biblio-
graphique et notes par Guillaume Apollinaire. Paris, Bibliothèque des Curieux, coll. 
« Les Maîtres de l’amour », 1909, in-8, reliure de bibliothèque demi-toile marron, 
couvertures et dos conservés, non rogné, 326 pp., 8 planches hors-texte. Édition ori-
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ginale de l’étude et du choix d’Apollinaire. Cet exemplaire fait partie des ouvrages 
que Georges Bataille consultait régulièrement et qu’il a fait relier dans les années 
1950 (étiquette de J. Moreau, relieur à Orléans). 250 €

APOLLINAIRE (Guillaume). Ombre de mon amour. Poèmes. Vésenaz près Genève, 
Pierre Cailler éditeur, 1948, in-12, broché, 171 pp., double frontispice et 20 planches 
hors-texte. Troisième tirage. Couverture défraîchie. 20 €

APULÉE. Les Métamorphoses ou l’âne d’or. Traduction de Paul Vallette. Paris, Société 
d’édition « Les Belles-Lettres », 1947, in-8, reliure de bibliothèque demi-toile grise, 
pièce de titre de veau bleu, couvertures conservées, non rogné, xxvi + 338 pp. 50 €

ARAGON (Louis). Les Poètes. Paris, Gallimard, 1960, in-4, broché, 218 pp. Édition 
originale. Couverture un peu brunie, étiquette de classement. 20 €

ARAGONNÈS (Claude). Le Père Teilhard de Chardin et « Le phénomène humain ». 
Clermont- Ferrand, G. de Bussac, 1956, plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, 
7 pp., portrait hors-texte. Tiré à part de L’Auvergne littéraire avec un envoi de l’auteur : 
au crayon à papier : « Pour Monsieur G. Bataille, en hommage, C. Aragonnès ». 30 €

ARBAN (Dominique). Dostoievski « le coupable ». Préface de Boris de Schloezer. Paris, 
Julliard, 1953, in-12, broché, couverture illustrée, 271 pp. Édition originale avec un 
envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille qui, sur ce chemin là, ira bien plus loin que 
je n’ai su… Avec mon admiration fidèle, Dominique Arban ». 50 €

ARBAN (Dominique). Dostoievski par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écri-
vains de toujours », 1962, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp. Édition originale 
en service de presse avec un envoi : « A Georges Bataille, avec mon amical souvenir, 
Dominique Arban ». 30 €

ARBERRY (A.J.). Le Soufisme. Introduction à la mystique de l’islam. Traduction de Jean 
Gouillard. Paris, Éditions des Cahiers du Sud, coll. « Documents spirituels », 1952, 
in-18, broché, couverture imprimée à rabats, 161 pp. Carte d’hommage de l’éditeur 
jointe. Exemplaire coupé jusqu’à la page 96. 50 €

ARDANT (Henri). Les Crises économiques. Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque de 
philosophie scientifique », 1948, in-12, broché, non coupé, 442 pp. Édition originale 
avec un envoi : « pour Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, H. Ardant ». 
50 €
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ARLAND (Marcel). La Grâce d’écrire. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 257 pp. 
Exemplaire du service de presse, mention de cinquième édition, avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, en amicale pensée. Marcel Arland ». Seules les pages 
d’introduction ont été découpées. Prière d’insérer joint. Arland fut membre du comité 
d’honneur de Critique, revue à laquelle il collabora occasionnellement. 100 €

ARMSTRONG (Edward A.). La Vie amoureuse des oiseaux. Traduit de l’anglais par 
Jane Fillion. Paris, Albin Michel, coll. « Scènes de la vie des bêtes », 1952, in-8, bro-
ché, couverture illustrée, non coupé, 443 pp., 16 planches hors-texte. Exemplaire du 
service de presse. Dos passé et ridé. 20 €

ARMSTRONG (Walter). Histoire générale de l’art : Grande Bretagne et Irlande. Paris, 
Hachette, coll. « Histoire générale de l’art », 1910, in-12, cartonnage vert décoré de 
l’éditeur, tranches jaunes, 327 pp., 598 figures in-texte, index. Étiquette de classe-
ment. 20 €

ARP (Hans). Le Siège de l’air. Poésies (1915-1945). Avant-propos par Alain Gheerbrant. 
Paris, Vrille, coll. « Le Quadrangle », 1946, in-8, broché, couverture rempliée illustrée 
sur le second plat, non coupé, 140 pp. Édition originale illustrée de 8 duo-dessins 
par Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp. Tirage limité à 1100 exemplaires, celui-ci non 
justifié. Il s’agit du premier volume de la collection créée par Alain Gheerbrant encore 
à l’enseigne de Vrille, bien complet du prière d’insérer qui annonce, sous presse, 
L’Alleluiah de Georges Bataille et Les Jeux de la poupée de Hans Bellmer, le premier 
paru en 1947 chez K éditeur, le second en 1949 aux Éditions Premières. En belle 
condition. 150 €

ARRABAL (Fernando). L’Enterrement de la sardine. Paris, Julliard, 1961, in-12, bro-
ché, non coupé, 185 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi 
d’un envoi : « A Georges Bataille, hommage de l’auteur, Arrabal ». Pale mouillure au 
dos. 50 €

ARRABAL (Fernando). Théâtre II : Guernica, Le labyrinthe, Le tricycle, Pique-nique en 
campagne, La bicyclette du condamné. Préface de Geneviève Serreau. Paris, Julliard, coll. 
« Les Lettres nouvelles », 1961, in-8, broché, 237 pp., portrait par Monique Métrot. 
Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, cor-
dialement. Arrabal ». Prière d’insérer joint. 50 €

ASTIER (Emmanuel d’). Dédicaces. Paris, Éditions de Minuit, 1948, plaquette in-8, 
brochée, couverture bleue à rabats, non paginée (12 ff.). Édition originale de ces dix 
poèmes suivis de la traduction en anglais de trois d’entre eux par Jean- François Ber-
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gery. Élégante plaquette imprimée par Jacques Haumont. Tirage limité à 170 exem-
plaires, celui-ci n° xxiv, un des 40 hors commerce sur Alfa, avec envoi : « Pour Georges 
Bataille, avec la sympathie d’Emmanuel d’Astier ».*

ASTIER (Emmanuel d’). Les Grands. Paris, Gallimard, coll. « L’air du temps », 1961, 
in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 213 pp. Édition originale. Exemplaire du 
service de presse avec un envoi : « Pour Georges Bataille, en témoignage de sympathie, 
E. d’Astier ».*

ASTIER (Emmanuel d’). Sept fois sept jours. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, 
260 pp. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, ces [Sept fois sept jours] après 
15 ans d’âge, en témoignage de vive sympathie. D’Astier ». Nouvelle édition de ce 
journal qui avait fait l’objet d’une note de Roland Caillois dans le n° 17 de Critique 
(octobre 1947). Ride au dos. 100 €

ASTORG (Bertrand d’). D’amour et d’amitié : poèmes, 1934-1952. Paris, Éditions du 
Seuil, 1953, in-8, broché, non coupé, 137 pp. Édition originale. Un des 1100 exem-
plaires numérotés sur Alfa avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, qui a forcé 
beaucoup des secrets et de l’amour et de la poésie, ces poèmes [D’amour et d’amitié] 
sont attentivement adressés par Bertrand d’Astorg. Paris xii/53 ».*

ASTORG (Bertrand d’). Introduction au monde de la terreur. Paris, Éditions du Seuil, 
coll. « Pierres Vives », 1945, in-8, broché, 122 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, avec mes excuses pour son com-
plice Nietzsche. Astorg ». L’auteur a assisté aux conférences du Collège de Sociologie, 
notamment celle qu’improvise Bataille le 13 décembre 1938 sur « La structure des 
démocraties  » et qui n’est connue qu’à travers le compte rendu qu’il en donne dans 
Les Nouvelles Lettres (n° 5). Couverture défraîchie. Petit manque de papier au dos, en 
pied.*

ASTRE (Georges-Albert). Anthologie de la poésie anglaise contemporaine. Poèmes choisis 
par… Paris, L’Arche, coll. « Les rameaux », 1949, in-8, broché, non coupé, 252 pp. 
Tirage limité sur vergé de Navarre (seul papier après 25 pur fil), celui-ci l’un des 100 
hors commerce avec un envoi de l’éditeur : « A Georges Bataille, en amical hommage. 
Georges-Albert Astre, Paris 14/12/49 ». 50 €

ATLAN (Jean-Michel). Des mots pour un orage. Paris, Chez l’auteur, s.d. [1942], pla-
quette in-8, en feuilles, sous couverture imprimée, non paginée (8 ff.). Édition ori-
ginale de ce recueil de 7 poèmes imprimés au recto seulement. Tirage limité à 64 
exemplaires, celui-ci (n° 17) un des 55 sur Registre, avec un envoi : « Exemplaire de 
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Monsieur Georges Bataille, J.-M. Atlan, Paris le 21 avril 1942 ». D’origine judéo- 
berbère, le peintre et professeur de philosophie Jean-Michel Atlan (1913-1960) allait 
être arrêté quelques jours plus tard, le 9 juin 1942. Pour échapper aux camps d’exter-
mination, il simulera la folie et sera interné à Sainte-Anne jusqu’à la Libération. 350 €

AUBOYER (Jeannine). Le Trône et son symbolisme dans l’Inde ancienne. Paris, P.U.F., 
1949, in-8, broché, partiellement coupé, 228 pp., frontispice et 11 planches in-texte. 
20 €

AUDAZ (El Caballero) et FERRAGUT (Juan). Granero, el idolo (Vida, amores y muerte 
del gladiador). Ilustraciones de Vandel y otros fotografos. Madrid, Imprenta de G. Hernan-
dez y Galo Saez, 1922, in-16, agrafé, sous couverture illustrée, 58 pp. Georges Bataille 
assista à la mort accidentelle du jeune matador aux arènes de Madrid le 7 mai 1922. Il 
y consacre un chapitre d’Histoire de l’œil, « L’œil de Granero », où il fait explicitement 
référence à cette brochure : « Je lie cette irréalité humide de l’éclat solaire à la corrida 
du 7 mai. Les seuls objets que j’ai conservés avec soin sont un éventail jaune et bleu 
et la brochure populaire consacrée à la mort de Granero. Au cours d’un embarque-
ment, la valise contenant ces souvenirs tomba dans la mer (un Arabe l’en tira à l’aide 
d’une perche) ; ils sont en bien mauvais état, mais souillés, gondolés comme ils sont, 
ils rattachent au sol, au lieu, à la date, ce qui n’est plus en moi qu’une vision de déli-
quescence. » (Histoire de l’œil, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 33-34). 
Cette brochure se présente dans l’état d’usure décrit par Bataille, avec des traces de 
mouillure et les agrafes rouillées.*

AUDIBERTI (Jacques). La Nouvelle Origine. Paris, Gallimard, 1942, in-12, broché, 
92 pp. Édition originale en service de presse avec cet envoi à l’encre bleu : « A Georges 
Bataille, avec mon affectueuse amitié, Audiberti ». Prière d’insérer joint. Étiquette de 
classement. Dos un peu usé et petits manques aux coiffes.*

AUDIBERTI (Jacques) et BRYEN (Camille). L’Ouvre-Boîte. Colloque abhumaniste. 
Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, non coupé, 201 pp., 4 dessins hors-texte 
de Bryen. Édition originale en service de presse avec cet envoi à l’encre noire : « A 
Georges Bataille, Audiberti », contresigné à l’encre bleue par Bryen. Prière s’insérer 
joint. Étiquette de classement.*

AUDIBERTI (Jacques). Molière dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands drama-
turges », 1954, in-12, broché, couverture illustrée, 158 pp. Avec quatre études de 
Jean Duvignaud. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, en amical et même affectueux souvenir. Audiberti ». Seules les pages 
de l’étude introductive (de Jean Duvignaud) ont été découpées. 50 €
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AUDIBERTI (Jacques). Théâtre I (Quoat-Quoat, L’Ampélour, Les Femmes du bœuf, Le 
mal court). Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, non coupé, 198 pp. Édition origi-
nale du premier volume (sur 5 parus jusqu’en 1962). Exemplaire du service de presse 
avec envoi : « A Georges Bataille, Audiberti ». Prière d’insérer joint. 50 €

[AUGIÉRAS (François)] CHAAMBA (Abdallah). Le Vieillard et l’Enfant. Édition 
intégrale. Paris, Éditions de Minuit, 1954, in-8, broché, non coupé, 270 pp. Première 
édition intégrale, réunissant dans une version remaniée le texte des différentes pla-
quettes publiées à compte d’auteur, à partir de 1949, sous le pseudonyme d’Abdallah 
Chaamba. 50 €

AUROBINDO (Shri). Le Secret du Véda. Paris, Cahiers du Sud, coll. « Documents 
spirituels », 1955, in-12, broché, couverture à rabats, non coupé, 218 pp. Complet du 
prière d’insérer. Carte jointe avec note manuscrite : « Hommage de l’éditeur ». 50 €

AURY (Dominique). Lecture pour tous. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, non 
coupé, 235 pp. Édition originale collective de ces études parues en préface à différents 
auteurs dans la collection « La Guilde du livre ». Exemplaire du service de presse avec 
un envoi : « Pour Georges Bataille, très amicalement, Dominique Aury ». Dos très 
légèrement passé, étiquette de classement. 250 €

AUSONE. Œuvres en vers et en prose. Traduction nouvelle de Max Jasinski. Tome 
 deuxième. Paris, Garnier Frères, coll. « Classiques Garnier », 1935, in-12, broché, 310 
pp. + 36 pp. (catalogue de l’éditeur). Exemplaire truffé de 3 marque-page avec brèves 
annotations manuscrites. Cachet des « Archives » de l’éditeur sur la couverture. 50 €

AUTRAND (Charles). L’Inconfortable Patience. Proses complètes (1939-1959) précédées 
d’un avertissement de l’auteur avec une postface de Jean Rousselot. Jarnac, Éditions de la 
Tour de feu, coll. « Les poètes de la Tour », 1961, in-12, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 76 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
très fidèlement, Ch. Autrand ». Étiquette de classement. 50 €

AUVARD (Paul). Établissement du seigneur en France. Saint-Dictamen. Brive, Imp. 
M. Raynaud, 1903, gr. in-8, broché, 628 pp. + 17 p. (lettres et articles). Édition origi-
nale de cet essai métaphysique « baroque » généralement répertorié parmi les fous lit-
téraires (Caillet, 561 ; Blavier, p. 265 ; Oberlé, p. 34). Petite déchirure à la couverture, 
sinon bon exemplaire. Rare. 100 €

AVELINE (Claude). … et tout le reste n’est rien. La Religieuse portugaise, avec le texte 
de ses Lettres. Paris, Mercure de France, 1951, in-8, broché, 300 pp. Édition originale 
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avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, en hommage. Claude Aveline ». Seules 
les 80 premières pages ont été découpées. 50 €

AVELINE (Claude). La Merveilleuse Légende de Siddhârtha Câkya-Mouni Bouddha. 
Paris, L’Artisan du livre, 1928, in-12, broché, 188 pp. Édition originale. 20 €

AVERMAETE (Roger). L’Apologie de l’adultère. Illustrations d’Andrée Sikorska. 
Paris, Éditions du Monde moderne, 1925, in-12, broché, couverture illustrée, 240 pp. 
Édition originale illustrée de compositions en noir à pleine page par Andrée Sikorska. 
Étiquette de classement. 50 €

AXELOS (Kostas). Heidegger et le problème de la philosophie. Paris, Les Lettres nou-
velles, 1958, plaquette in-8, agrafée, 8 pp. Tiré à part avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille. K.A. ».*

AXELOS (Kostas). La Politique planétaire. Paris, Esprit, 1958, plaquette in-8, agrafée, 
20 pp. Tiré à part avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en toute  sym-pathie. 
K. Axelos ».*

AXELOS (Kostas). Rimbaud et la poésie du monde planétaire. Paris, Revue de métaphy-
sique et de morale, 1957, plaquette in-8, agrafée, pp. 303-330. Tiré à part avec un envoi 
de l’auteur : « Pour Georges Bataille, penseur de l’errance. K.A. ».*

BAEUMLER (Alfred). Nietzsche, der Philosoph und Politiker. Leipzig, Philipp Reclam, 
1931, in-16, broché, 182 pp. Deuxième édition de ce commentaire par un idéologue 
du national-socialisme, professeur de philosophie à Dresde. Initiales G.B. sur la 
page de titre et nombreux passages soulignés à la mine de plomb. Complet du prière 
d’insé rer de l’éditeur pour différentes publications autour de Nietzsche.*

BAILLET (Jules). Introduction à l’étude des idées morales dans l’Égypte antique. Blois, 
Grande Imprimerie de Blois, 1912, gr. in-8, broché, 213 pp. Manque le premier plat 
de couverture. 50 €

BAILLET (Jules). Les Noms de l’esclave en égyptien. Paris, Librairie Honoré Cham-
pion, 1906, in-4, broché, non coupé, 71 pp. Tiré à part du Recueil de Travaux relatifs 
à la Philologie et à l’Archéologie égyptiennes et assyriennes. Dos fendu, sinon bon état. 
50 €

BAISSETTE (Gaston). Les Poètes et les Cosmogonies. Paris, Seghers, 1953, in-12,  broché, 
couverture à rabats, 77 pp. Édition originale de cette étude sur la tradition mytho-
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logique en poésie, notamment chez Éluard à qui un chapitre est consacré. Envoi : « Pour 
Georges Bataille, en cordial hommage, Gaston Baissette ». Étiquette de classement. 50 €

BAKOUNINE. La Révolution sociale ou la dictature militaire. Présentation par André 
Prudhommeaux. Paris, Aux Portes de France, 1946, in-12, broché, non coupé, 
280 pp. Dos passé avec petit manque de papier en tête. 20 €

BALANDIER (Georges). Tous comptes faits. Paris, Le Pavois, coll. « Le Chemin de la 
vie », 1947, in-12, broché, 236 pp. Édition originale en service de presse de ce roman, 
premier livre et seul ouvrage de fiction de l’ethnologue, collaborateur occasionnel 
de Critique, avec un envoi de l’auteur : « à Eric Weil, en témoignage de sympathie. 
Georges Balandier ». Membre du comité de rédaction de Critique jusqu’en 1962, le 
philosophe d’origine allemande Eric Weil fut l’un des principaux animateurs de la 
revue dans ses premières années, comme en témoigne la correspondance échangée 
avec Georges Bataille de 1946 à 1951. Exemplaire gauchi et sali, petits manques aux 
coiffes. 100 €

BALCHIN (Nigel). Moi, César Borgia. Roman traduit de l’anglais par C.-D. 
Jonquières. Paris, René Julliard, coll. « Capricorne », 1951, in-8, broché, 303 pp. Édi-
tion originale française. Exemplaire gauchi. 20 €

BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Paris, Les Belles Éditions, s.d. [1927], in-12, 
broché, 192 pp. Étiquette de classement. Manque le premier plat de couverture. 20 €

BALZAC (Honoré de). Physiologie du mariage. Avant-propos de Maurice Toesca. 
Paris, Variété, coll. « Le cœur et l’esprit », 1947, in-12, broché, couverture à rabats, non 
coupé, 168 pp., portrait gravé par Jacques Darche. Exemplaire du service de presse. 
Infimes rousseurs. 20 €

BALZAC (Honoré de). Séraphita. Paris, Librairie Gründ, coll. « La Bibliothèque pré-
cieuse », s.d. [1940], in-12, broché, couverture illustrée, 223 pp. 20 €

BAMMATE (Haïdar). Visages de l’islam. Lausanne, Payot, 1958, in-8, broché, cou-
verture illustrée, 427 pp. Deuxième édition revue et augmentée. On joint la carte de 
visite de l’auteur avec la mention manuscrite : « Hommage de l’auteur ». Dos usé. 20 €

BARNES (Djuna). L’Arbre de la nuit. Traduit de l’anglais par Pierre Leyris. Intro-
duction de T.S. Eliot. Paris, Éditions du Seuil, 1957, in-8, broché, 198 pp. Édition 
originale française en service de presse avec un envoi du traducteur : « Pour Georges 
Bataille, ce roman noir avec l’amitié de Pierre Leyris ». 50 €
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BARRÈS (Maurice). Amori et dolori sacrum. La mort de Venise. Paris, Juven, 1903, 
in-12, broché, 311 pp. Édition originale. 50 €

BARROUX (Robert). Paris des origines à nos jours et son rôle dans l’histoire de la civi-
lisation. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1951, in-8, broché, couverture 
illustrée, non coupé, 249 pp. 20 €

BARUZI (Jean). Création religieuse et pensée contemplative. Paris, Aubier, coll. « Les 
religions », 1951, in-8, broché, non coupé, 239 pp. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : « A Monsieur le directeur de “Critique”, en vive sympathie pour son œuvre 
et en très sincère hommage. Jean Baruzi, 23 mars 1951 ». Couverture défraîchie. 50 €

BASSANI (Giorgio). Les Lunettes d’or et autres histoires de Ferrare. Traduit de l’italien 
par Michel Arnaud. Préface de Dominique Fernandez. Paris, Gallimard, coll. « Du 
monde entier », 1962, in-8, broché, 405 pp. Édition originale française. 20 €

BASTIDE (François-Régis). Saint-Simon par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Écrivains de toujours », 1953, in-12, broché, couverture illustrée d’un portrait, 191 pp., 
reproductions et fac-similés, bibliographie. Édition originale en service de presse. 20 €

BASTIDE (Roger). Sociologie et psychanalyse. Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de 
sociologie contemporaine », 1950, in-8, broché, 290 pp. Édition originale en service 
de presse. Seules les 30 premières pages et la conclusion sont découpées. 20 €

BAUDIN (Louis). Les Incas du Pérou. Essais sur le socialisme. Préface de Francisco 
Garcia Calderon. Paris, Librairie de Médicis, 1942, in-12, broché, partiellement 
coupé, 188 pp. 50 €

BÉALU (Marcel). Mémoires de l’ombre. Édition revue et augmentée. Paris, Le Terrain 
Vague, 1959, in-8, broché, non coupé, 190 pp. Exemplaire sur vélin Cellunaf enrichi 
d’un envoi : « A Georges Bataille, avec sympathie et admiration, Marcel Béalu ». 50 €

BEAUSSANT (Philippe). Le Jeu de la pierre et de la foi. Paris, Gallimard, coll. « Le 
Chemin », 1962, in-12, broché, 164 pp., 31 photos en noir hors-texte. Introduction 
de Marcel Arland. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« Pour M. Georges Bataille, hommage de l’auteur. Philippe Beaussant ». Prière d’insé-
rer joint. Couverture légèrement défraîchie. 50 €

BEAUVOIR (Simone de). Le Deuxième Sexe. T. I : Les faits et les mythes. T. II : L’expé-
rience vécue. Paris, Gallimard, 1949, 2 vol. in-8, brochés, 395 et 577 pp. Édition ori-
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ginale. Petites rousseurs aux couvertures, mention de service de presse sur le second 
volume. 50 €

BECK (Béatrix). Une mort irrégulière. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 166 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi : « à M. Georges Bataille, hom-
mages de l’auteur, Béatrix Beck ». Dos légèrement gauchi. 200 €

BECKETT (Samuel) et DUTHUIT (Georges). Bram van Velde. Dialogue : Samuel 
Beckett – Georges Duthuit. Paris, Galerie Michel Warren, 1957, un feuillet sur papier 
Auvergne 50 × 32 cm plié en deux. Rare placard reproduisant le dialogue sur Bram 
van Velde entre Beckett et Duthuit pour servir d’invitation à une exposition du 7 mai 
au 1er juin 1957. Discrètes traces de pliure, sinon bonne condition. 120 €

BECKETT (Samuel). Murphy. Paris, Bordas, 1947, in-8, broché, 201 pp. Édition 
originale française. Un des exemplaires placés en décembre 1953 sous la couverture 
de relais des Éditions de Minuit. Étiquette de classement. Exemplaire un peu jauni.*

BECKETT (Samuel). Watt. Paris, Olympia Press, « Collection Merlin », 1953, 
in-12, broché, 254 pp. Édition originale écrite directement en anglais et tirée à 1125 
exemplaires numérotés (la version française ne paraîtra qu’en 1968). Georges Bataille 
avait consacré un article au « Silence de Molloy » dans le n° 48 de Critique (mai 1951). 
Infime fente au dos en pied.*

BELLMER (Hans), ÉLUARD (Paul). Les Jeux de la poupée. Illustrés de textes par Paul 
Éluard. Paris, Les Éditions Premières, coll. « GMBZ », 1949, petit in-4, broché, cou-
verture rempliée noire illustrée d’une vignette photographique et titre sur bandeau 
vieux rose, 82 pp., vignette photographique reprise sur la page de titre, chemise de 
papier vieux rose et étui noir. Édition originale de cette œuvre magistrale et provoca-
trice de Hans Bellmer. En 15 remarquables photographies originales rehaussées de 
couleurs, l’artiste surréaliste met en scène sa fameuse poupée, « mijaurée articulée », 
poursuivant le travail entamé en 1936 avec son premier livre, Die Puppe. Paul Éluard 
entame la rédaction des courts poèmes en prose qui illustrent les clichés dès 1938, 
l’ouvrage devant paraître chez Zervos dans un fascicule des Cahiers d’art. L’Occu-
pation met fin au projet qui n’aboutira finalement qu’en 1949. La préface, « Notes 
au sujet de la jointure à boule » écrite en 1938 a été traduite par Georges Hugnet et 
remaniée partiellement par Bellmer en 1946 (colophon). « Le meilleur jouet sera donc 
celui qui ignore tout du piédestal d’un fonctionnement fixé d’avance, celui qui, riche 
en applications et en probabilités accidentelles comme la plus misérable des poupées 
de chiffons, affrontera l’extérieur pour y provoquer ardemment, par-ci, par-là, ces 
réponses à toute attente : les soudaines images du Toi ». Tirage limité à 142 exem-
plaires, celui-ci non numéroté mais signé par Hans Bellmer, en belle condition.*
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BELLMER (Hans). Dessins 1935-1946. Paris, Galerie du Luxembourg (Impr. des 2 
Artisans), 1947, plaquette in-16, agrafée, non paginée (16 p.). Catalogue d’exposition 
du jeudi 13 mars au 13 avril 1947, avec un dessin reproduit en frontispice, un texte de 
9 pages de Joe Bousquet et la liste des 33 œuvres exposées. Envoi au début du texte : 
« A Georges Bataille, avec toutes mes amitiés, Joe Bousquet, Carcassonne le 13 avril 
1947 ».*

BELLMER (Hans). Petite anatomie de l’inconscient physique ou l’anatomie de l’image. 
Paris, Le Terrain Vague, 1957, in-4, broché, couverture noire à rabats, non paginé. 
Édition originale illustrée de 10 dessins de l’auteur dont un frontispice. Tirage limité 
à 1016 exemplaires, celui-ci sur papier Neige du Marais, non justifié, avec un envoi 
à la mine de plomb : « à Georges Bataille, avec les hommages et les amitiés de Hans 
Bellmer 1957 ». Infime manque de papier au dos en pied. 1800 €

BELLOC (Hilaire). Sonnets and Verse. The Collected Poems. Londres, Duckworth, 1945, 
in-8, cartonnage éditeur bleu nuit, jaquette, xi + 203 pp. 50 €

BENEDICT (Ruth). Échantillons de civilisations (Patterns of Culture). Traduit de 
l’anglais par Weill Raphael. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1950, in-12, broché, 
308 pp. Édition originale française en service de presse avec le prière d’insérer joint. 
Georges Bataille consacre à cet ouvrage une étude intitulée « L’espèce humaine » dans 
le n° 61 de Critique (juin 1952). Quelques traits de crayon dans les marges. Dos bruni 
avec petits manques de papier. 100 €

BÉNICHOU (Paul). Morales du grand siècle. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
idées », 1948, in-8, broché, non coupé, 231 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, hommage amical. Paul Bénichou ». 
L’ouvrage fait l’objet d’une étude par Roland P. Caillois, « Littérature et morale au 
xviie siècle », dans le n° 33 de Critique (février 1949). Prière d’insérer joint. Couverture 
défraîchie. 80 €

BENKARD (Ernst). Das Ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken, mit einem 
Geleitwort von Georg Kolbe. Berlin, Frankfurter Verlags / Anstalt, 1927, in-8, carton-
nage percaline noire de l’éditeur, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre, xlii + 
73 pp. et 112 planches de photos en noir représentant les masques mortuaires de 
personnalités de différentes époques. Seconde édition allemande corrigée. 200 €

BENOIT (Hubert). La Doctrine suprême : réflexions sur le bouddhisme zen. S.l., Le 
cercle du livre, coll. « Les univers de la connaissance », 1951, in-8, broché, couverture 
à rabats, 237 pp. Seules les 80 premières pages sont découpées. 20 €
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[BENOIT (Pierre-André)]. Ainsi de suite, S.l.n.d. [Alès, PAB, 1960], petit in-12, en 
feuilles, couverture illustrée, chemise de papier noir à rabats, 22 pp. Édition originale 
de ce texte érotique ornée de 6 eaux-fortes par André Masson (dont 2 sur la couver-
ture), à rapprocher de son illustration pour Histoire de l’œil en 1928. Cette publication 
clandestine, sans aucun nom d’auteur, d’artiste ou d’éditeur, est tirée seulement à 36 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 2500 €

BERGER (Pierre). Robert Desnos. Une étude de Pierre Berger. Œuvres choisies, bibliogra-
phie, dessins, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 
1949, in-16, broché, couverture illustrée d’un dessin de Labisse, 221 pp., photos et 
fac-similés hors-texte, bibliographie. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, avec mon regret de ne plus jamais le voir. Amicalement, Pierre 
Berger ». 50 €

BERGSON (Henri). Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit. Paris, 
Félix Alcan, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1931, in-8, broché, 
xii + 279 pp. Très nombreuses annotations marginales d’une écriture a priori fémi-
nine et que nous n’avons pas réussi à identifier. Manque le second plat de la couver-
ture et important manque à la page de titre qui a été découpée. 20 €

BERNOT (Denise et Lucien). Les Khyang des collines de Chittagong (Pakistan oriental). 
Matériaux pour l’étude linguistique des Chin. Paris, Plon, coll. « L’Homme », 1958, in-8, 
broché, 148 pp., avec un important vocabulaire khyang-français et français-khyang. 
Exemplaire du service de presse. Prière d’insérer joint. Dos passé.*

BERNOT (Lucien) et BLANCARD (René). Nouville : un village français. Paris, Ins-
titut d’ethnologie, 1953, gr. in-8, broché, non coupé, vii + 447 + vii pp., cartes, gra-
phiques et 4 planches hors-texte. Édition originale de cette œuvre pionnière dans 
le domaine de l’ethnographie française, modèle de nombreuses monographies villa-
geoises. Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Lucien Bernot (1 p. 
in-8) qui adresse ce livre à Georges Bataille sur la recommandation de Denise 
 Schaeffner et Alfred Métraux.*

BERTELÉ (René). Henri Michaux. Une étude, un choix de poèmes et une bibliographie 
par… Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1946, in-16, broché, couverture 
illustrée d’un portrait, 221 pp., 3 fac-similés en frontispice, 2 dessins à pleine page 
et 8 planches hors-texte, bibliographie. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Monsieur Georges Bataille, avec qui je m’honore de partager beaucoup de 
conclusions sur la poésie, en très sincère hommage d’admiration, René Bertelé, 
10-12-43 ». Dos cassé avec manque de papier. 50 €
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BESSET (Maurice). Novalis et la pensée mystique. Paris, Aubier Montaigne, coll. 
« L’histoire littéraire », 1947, in-12, broché, 193 pp. Petit accroc au dos. Seules les 
20 premières pages sont découpées. 30 €

BESSON (George). Matisse. Paris, Braun et Cie, « Collection des Maîtres », 1945, 
in-16, broché, couverture illustrée, non paginé (64 p.), 60 reproductions en noir. 
Étiquette de classement. 20 €

BICKEL (Lothar). Le Dehors et le Dedans. Traduit de l’allemand par Robert Rovini. 
Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1962, in-12, broché, non coupé, 239 pp. Édition 
originale française en service de presse. 20 €

BIGOT (Paul). Rome antique au iv e siècle ap. J.-C. Paris, Vincent Fréal, 1955, in-4 
oblong, broché, couverture illustrée rempliée, 54 pp. Album de photos de plan en 
relief, dont 13 à pleine page sous serpentes légendées. Bon état. 30 €

BILLAUD (A.). Le Château de Gilles de Retz et son histoire. Fontenay-le-Comte, 
Imprimerie P. & O. Lussaud frères, 1957, in-12, broché, couverture illustrée, 64 pp., 
3 plans, publicités in fine des commerçants de Tiffauges. Guide à travers les ruines de 
la forteresse, suivi de l’histoire de Barbe-Bleue.*

BLAKE (William). Poèmes choisis. Préface et traduction par Madeleine L. Cazamian. 
Paris, Aubier Montaigne, « Collection bilingue des classiques étrangers », 1943, in-12, 
broché, 328 pp. Georges Bataille publie « William Blake ou la vérité du mal » dans les 
n° 28 et 30 de Critique (septembre et novembre 1948). Quelques brèves annotations 
au crayon en fin de volume.*

BLANC (Julien). Joyeux fais ton fourbi (Seule, la vie… Tome II). Paris, Éditions du Pré 
aux clercs, 1946, in-8, broché, 297 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« à Claudine Chonez, souvenir du Maroc, Julien B. ». Exemplaire usagé avec le dos 
gauchi et le plat supérieur de la couverture détaché. 30 €

BLANCHARD (Pierre). Sainteté aujourd’hui. S.l., Desclée de Brouwer, « Les Études 
carmélitaines », 1954, in-8, broché, 191 pp. Contient une étude sur la pensée reli-
gieuse de Georges Bataille (« Sainteté sans Dieu »). Mention de deuxième édition. 
Bande éditeur conservée.*

BLANCHOT (Maurice). Aminadab. Paris, Gallimard, 1942, in-8, broché, 243 pp. 
Édition originale. Précieux exemplaire du service de presse enrichi de cet envoi : 
« “Quel malaise chez vous ! – Ouvrez la fenêtre, voulez-vous ? On étouffe ici – Quel 
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malaise !” Laure / Pour Georges B. ce livre qui lui appartient avec la profonde amitié 
de M. » Dos cassé avec manques de papier aux coiffes, plat supérieur de la couverture 
sali, manque le second plat de la couverture. 100 €

BLANCHOT (Maurice). L’Arrêt de mort. Paris, Gallimard, 1948, in-12, demi-basane 
marron, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, 148 pp. Édition originale. Précieux 
exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi sur un bristol monté sur onglet : 
« Pour Georges Bataille, en toute amitié, Maurice », suivi d’une citation : « Il est dif-
ficile de vivre parmi les hommes, parce qu’il est si difficile de se taire (Nietzsche) ». 
Dos un peu frotté. 750 €

BLANCHOT (Maurice). Thomas l’obscur. Paris, Gallimard, 1941, in-8, broché, 
232 pp. Édition originale du premier livre de l’auteur. Mention de quatrième édition. 
Étiquette de classement. Exemplaire partiellement coupé, avec le dos fatigué et une 
tache dans les dernières pages. 600 €

BLIN (Georges). Le Sadisme de Baudelaire. Paris, José Corti, 1948, in-12, broché, 
189 pp. Édition originale. Seules les 25 premières pages sont découpées. 20 €

BODART (Roger). Maurice Maeterlinck. Présentation par Roger Bodart. Choix de 
textes, témoignages, bibliographie. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 
1962, in-16, broché, couverture illustrée, 207 pp., photos et fac-similés hors-texte. 
Édition originale. Dos passé. 20 €

BOISSONNAS (Édith). Demeures : poèmes. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 
109 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, [Demeures] ou Insistances, en grand hommage. Edith Boissonnas, 17-1-51 ». 
Jean Wahl a consacré un long article à ce recueil dans le n°53 de Critique (octobre 
1951). Prière d’insérer joint. Petites rousseurs à la couverture.*

BOISSONNAS (Édith). Le Grand Jour. Poèmes. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 
non coupé, 71 pp. Édition originale en service de presse avec un hommage auto-
graphe signé de l’auteur : « “Ce qui arrive aspire et ce qui n’arrive pas”, en souvenir 
amical, Edith Boissonnas, avril 1955 ».*

BOISSONNAS (Édith). Paysage cruel. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 
1946, in-8, broché, non coupé, 167 pp. Édition originale en service de presse. Rous-
seurs à la couverture. 20 €

BONNAFÉ (Lucien). 27 opinions sur la psychothérapie, rassemblées par… Paris, Édi-
tions Sociales, coll. « La Raison », 1961, in-8, broché, 280 pp. Contributions de A.-T. 
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Abdoucheli, E. Amado Lévy-Valensi, P. Bailly-Salin, P. Balvet, A. Beley, P. Béquart, 
L. Bonnafé, P. Delteil, R. Desoille, H. Duchêne, A. Fernandez-Zoïla, P.  Geissmann, 
V. Lafitte, Cl. Leroy, M. Lubtchansky, A. Mathé, R. Millon, E. Monnerot, B. Muld-
worf, Cl. Nachin, Ch.-H. Nodet, J. Oury, M. Parienté, P. Racamier, J. Rouart, 
F. Tosquelles, Cl. Weil. 30 €

BONNEAU (Sophie). L’Univers poétique d’Alexandre Blok. Paris, Institut d’études 
slaves, coll. « Bibliothèque russe », 1946, grand in-8, broché, non coupé, 519 pp., 
portrait- frontispice, bibliographie. Petit manque de papier au dos, en tête. 30 €

BONNEFOY (Yves). Du mouvement et de l’immobilité de Douve. Paris, Mercure de 
France, 1953, in-8, broché, 93 pp. Édition originale. Tirage annoncé de 520 exem-
plaires, auxquels s’ajoutent 75 hors commerce justifiés de la main de l’auteur comme 
celui-ci (numéroté HC 30/75), avec un envoi : « A Monsieur Georges Bataille, en 
hommage. Yves Bonnefoy ». 350 €

BORDONOVE (Georges). Requiem pour Gilles (Gilles de Rais). Paris, Julliard, 1961, 
in-8, broché, 246 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, ce portrait psychologique de Gilles 
de Rais, avec le déférent hommage de Bordonove ». Exemplaire légèrement gauchi.*

BOREL (Adrien). L’Expression de l’ineffable dans les états psychopathiques. Paris, L’Évo-
lution psychiatrique, 1934, plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, 19 pp. Tiré à 
part de cet article paru dans L’Évolution psychiatrique (fasicule II, 1934). Couverture 
légèrement brunie. 200 €

BOREL (Adrien). La Pensée magique dans l’Art. Paris, Éditions Denoël et Steele, coll. 
« Bibliothèque pyschanalytique », 1934, plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, 
19 pp. Tiré à part de cet article paru dans La Revue française de Psychanalyse (1934). 
C’est avec Adrien Borel (1886-1966), membre fondateur de la Société psychanaly-
tique de Paris, que Georges Bataille entama une analyse vers 1925, au moment de la 
rédaction d’Histoire de l’œil. 300 €

BOREL (Pierre). Les Sculptures inédites de Degas. Choix de cires originales présentées par 
Pierre Borel. Genève, Pierre Cailler, coll. « Peintres et sculpteurs d’hier et d’aujour-
d’hui », 1949, gr. in-12, couverture illustrée, 12 pp. et 68 planches hors-texte. 30 €

BORGAL (Clément). Alain-Fournier. Paris, Éditions universitaires, coll. « Classiques 
du xxe siècle », 1955, in-12, broché, 124 pp., portrait-frontispice, bibliographie. Édi-
tion originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, très cordialement, ce 
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petit livre auquel il voulut bien s’intéresser – avec l’expression de ma reconnaissante 
amitié. Clément Borgal ». 50 €

BORGAL (Clément). Baudelaire. Paris, Éditions universitaires, coll. « Classiques du 
xixe siècle », 1961, in-12, broché, 141 pp., portrait-frontispice. Édition originale avec 
un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, ce nouveau visage d’un poète 
de l’amour, en très respectueux hommage et cordial souvenir, Clément Borgal ». 50 €

BORNE (Alain). Adresses au vent. Naples, Capitoli / Connaître, 1957, plaquette in-8, 
agrafée, non coupée, non paginée (12 p.). Édition originale d’un cahier de 4 poèmes 
en versions française et italienne, avec un portrait peint par Maria Palliggiano. Tirage 
limité à 500 exemplaires. Envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec le regret de nos 
rencontres manquées à Carpentras, avec ma fidèle admiration, Alain Borne, 31 Bd 
A. Briand, Montélimar (Drôme) ». 100 €

BOSCHÈRE (Jean de). Derniers « poèmes » de l’obscur, précédé de « Nous, les derniers » 
et de quelques pièces anciennes. Paris, Éditions du Sagittaire, 1948, in-8, broché, non 
coupé, 157 pp. Édition originale collective avec un envoi de l’auteur : « à Georges 
Bataille, avec une admiration qui ne va qu’au grand authentique, Jean de Boschère ». 
Plat supérieur de la couverture un peu sali. 250 €

BOSQUET (Alain). Anthologie de la poésie américaine des origines à nos jours. Paris, 
Stock, 1956, in-8, broché, couverture rempliée, 314 pp., bibliographie. Édition origi-
nale avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en souvenir d’une trop courte 
rencontre, et avec le fervent et respectueux hommage d’Alain Bosquet ». 50 €

BOSQUET (Alain). Premier testament. Poème. – Deuxième testament. Poème. Paris, 
 Gallimard, 1957-1959, 2 vol. in-12, brochés, 56 et 77 pp. Éditions originales. Chaque 
volume, en service de presse, comporte un envoi de l’auteur : « Pour Monsieur 
Georges Bataille, en très respectueux hommage, Alain Bosquet » et « Pour Monsieur 
Georges Bataille, de qui je lis avec délices les œuvres licites et illicites, en respectueux 
hommage. Alain Bosquet ». 100 €

BOSQUET (Alain). Whitman. Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque idéale », 1959, 
in-12, broché, non coupé, 270 pp., 7 planches hors-texte, bibliographie. Édition ori-
ginale en service de presse. Prière d’insérer joint. 20 €

BOSWELL (James). Vie de Samuel Johnson. Traduction de J.-P. Le Hoc. Paris, Galli-
mard, coll. « Les classiques anglais », 1954, in-8, broché, non coupé, 421 pp. Exem-
plaire du service de presse avec le prière d’insérer joint. Étiquette de classement. 20 €
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BOULANGER (Daniel). L’Ombre. Paris, Éditions de Minuit, 1959, in-12, broché, 
238 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, 
en souvenir d’une, une seule, peut-on dire, gorgée de juliénas ? le 17 octobre 1960, 
Daniel B. » Seules les 40 premières pages sont coupées. 50 €

BOULANGER (Daniel). La Porte noire. Paris, La Table Ronde, 1961, in-12,  broché, 
non coupé, 187 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges 
Bataille, en hommage, Daniel Boulanger. » 50 €

BOULANGER (Daniel). Le Gouverneur polygame. Paris, Éditions de Minuit, 1960, 
in-12, broché (petites rousseurs à la couverture), non coupé, 206 pp. Édition origi-
nale avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, [Le Gouverneur polygame], un 
tendre au fond. Bien à vous, Monsieur, Daniel Boulanger 17 oct. 60. » Étiquette de 
classement. 50 €

BOUNOURE (Gabriel). Marelles sur le parvis. Essais de critique poétique. Paris, Plon, 
coll. « Cheminements », 1958, in-8, broché, non coupé, 304 pp. Édition originale en 
service de presse de ces essais sur Paul Valéry, Paul Claudel, Henri Michaux, André 
Gide, Audiberti, Georges Schehadé… Prière d’insérer joint. 50 €

BOUSQUET (Joë) et TAPIÉ (Michel). Max Ernst. Textes de Joë Bousquet et Michel 
Tapié. Paris, Galerie René Drouin, 1950, gr. in-8, broché, couverture illustrée, 61 pp., 
11 dessins in-texte, une reproduction dépliante et 10 planches in fine. Édition ori-
ginale de ce beau catalogue de 64 numéros décrits. Envoi de l’artiste à la mine de 
plomb : « A Georges Bataille, cordialement, Max Ernst », assorti d’un dessin original 
également à la mine de plomb. Dos légèrement bruni. 2000 €

BOUSQUET (Joë). « Communiqué aux lecteurs ». S.l.n.d. [1946], un feuillet (19 × 27 
cm) plié en deux. Texte de présentation par Joë Bousquet sur 4 pages annonçant 
L’Œuvre de la nuit paru en 1946 aux Éditions Montbrun. Envoi : « A Georges Bataille, 
fidèlement, cette “prière de lire” qu’un petit volume suivra, son Joë Bousquet, Car-
cassonne, 21/2/47 ». Une correction autographe dans le texte. 500 €

BOUTEILLER (Marcelle). Chamanisme et guérison magique. Paris, P.U.F., coll. 
« Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1950, in-8, broché, partiellement coupé, 
377 pp. Étiquette de classement. 30 €

BOUTET DE MONVEL (Roger). La Vie de Lord Byron. Paris, Plon, 1924, in-12, 
broché, 323 pp., portrait-frontispice. Manques de papier au dos. 30 €
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BOUTHOUL (Gaston). 8.000 traités de paix. Paris, Julliard, coll. « Études et essais », 
1948, in-12, broché, non coupé, 248 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille, très amicalement, Gaston Bouthoul ». Complet de la table des 
matières sur un feuillet volant. Prière d’insérer joint.*

BOUTHOUL (Gaston). Histoire de la sociologie. Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 
1950, in-12, broché, 127 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, auquel je n’ai pas eu le loisir de dire mon admiration pour sa Part Mau-
dite, dont j’espère reparler bientôt avec lui. Très amicalement, Gaston Bouthoul juin 
1950 ».*

BOUTHOUL (Gaston). La Guerre. Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1953, in-12, 
broché (petites rousseurs à la couverture), 119 pp. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, très amicalement, Gaston Bouthoul ».*

BOUTHOUL (Gaston). Les Mentalités. Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1952, in-12, 
broché, 127 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec 
l’espoir qu’il se penchera d’abord sur Les Guerres, où nos pensées coïncident et frater-
nisent sur tant de points. Avec mes amitiés, Gaston Bouthoul ».*

BOUTHOUL (Gaston). Traité de sociologie. Les Guerres. Éléments de polémologie. 
Méthodes – Doctrines et opinions sur la guerre – Morphologie – Éléments techniques, démo-
graphiques, économiques, psychologiques – Périodicité. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque 
scientifique », 1951, in-8, broché (dos un peu ridé), 550 pp. Édition originale avec un 
envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec mes amitiés, Gaston Bouthoul ».*

BRANDENBURG (Erich). L’Europe et le monde. Traduit de l’allemand par Robert 
Herman. Bruxelles et Paris, Éditions de la Toison d’or, 1943, in-8, broché, 317 pp. 
Dos bruni avec petit manque de papier.*

BRAQUE (Georges). Le Jour et la Nuit. Cahiers (1917-1952). Paris, Gallimard, 1952, 
in-16, broché, couverture illustrée, 56 pp., 2 illustrations en noir. Complet du prière 
d’insérer. 30 €

BRASSAÏ. Graffiti. Textes et photos de Brassaï et deux conversations avec Picasso. Paris, 
Les Éditions du Temps, 1960, in-4, toile éditeur blanche, jaquette, 43 pages de texte. 
Premier tirage de ces célèbres photographies de Brassaï, entrecoupées de « Conver-
sations avec Picasso » en originale. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille avec 
son indéfectible amitié, Brassaï. Paris le 1er décembre 1961 ». Petites déchirures sans 
manque au second plat de la jaquette. 500 €
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BRASSAÏ. Histoire de Marie. Avec une introduction par Henry Miller. Paris, Le Point 
du Jour, 1949, in-16, broché, 90 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur sous 
la justification du tirage : « Pour Georges Bataille, ces quelques photos en prose… En 
toute sympathie, Brassaï, Paris, le 13 mai 1949 ». 400 €

BRECHON (Robert). Michaux. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 
1959, in-12, broché, non coupé, 238 pp., 15 planches hors-texte. Édition originale en 
service de presse avec carte imprimée d’hommage de l’auteur « absent de Paris » et 
prière d’insérer. 20 €

BRECHT (Bertolt). Chansons et poèmes. Traduction par Alain Bosquet. Paris, Pierre 
Seghers, coll. « Autour du monde », 1956, in-12, cartonnage sous jaquette de l’éditeur, 
57 pp. Texte allemand et traduction d’Alain Bosquet en regard. Envoi sur une carte 
imprimée d’hommage de l’éditeur « et du traducteur, Alain Bosquet ». 50 €

BRETON (André) et ÉLUARD (Paul). Notes sur la poésie. Paris, GLM, 1936, pla-
quette in-16, brochée, non paginée (22 ff.). Édition originale ornée d’un dessin de 
Salvador Dalí se dépliant en frontispice. Manques de papier au dos. 250 €

BRETON (André). L’Art magique. Avec le concours de Gérard Legrand. Paris, Club fran-
çais du livre, coll. « Formes de l’art », 1957, in-4, bradel toile éditeur grège, 230 pp. dont 
72 pages sur papier pelure jaune, très nombreuses reproductions en noir, en couleurs 
in et hors-texte in fine. Édition originale à tirage limité réservé aux membres du Club. 
Exemplaire n°428, enrichi de deux envois, le premier à l’encre noire : « A Georges 
Bataille / de qui, en dépit de nos divergences / au long de la vie, / j’ai été conduit à 
mettre toujours plus haut / la très émouvante personnalité / André Breton » ; le second 
à l’encre rouge : « D’un jeune venu après / “Eux chassés dans  l’extase entrevue / Et l’hé-
roïsme de la découverte.” / Très sincère hommage d’admiration / Gérard Legrand ». 
Prière d’insérer conservé. Défaut de surimpression à certains feuillets. 3000 €

BRETON (André). Le Surréalisme et la peinture, suivi de Genèse et perspective artis-
tiques du Surréalisme, et de Fragments inédits. New York, Brentano’s, 1945, gr. in-8, car-
tonnage éditeur de percaline noire illustré d’une vignette d’après Magritte, 203 pp., 
index. Édition en partie originale illustrée de 72 reproductions hors-texte dont 6 
en couleurs. Envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, espérant qu’il reconnaîtra ici 
quelques œuvres qui n’étaient pas tout à fait avant d’être, en toute affection et grande 
admiration, André Breton ». 3000 €

BRETON (André). Les Manifestes du surréalisme, suivis de Prolégomènes à un troisième 
Manifeste du surréalisme ou non. Paris, Éditions du Sagittaire, 1946, in-12, broché, 
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211 pp. Édition en partie originale. Problème de calage et de surimpression aux pages 
87 à 90 (« Société médico-psychologique »). 30 €

BRETON (André). Les Manifestes du surréalisme, suivis de Prolégomènes à un troisième 
manisfeste du surréalisme ou non, du Surréalisme en ses œuvres vives et d’éphémérides 
surréalistes. Paris, Le Sagittaire, 1955, in-8 carré, broché, couverture noire à rabats 
illustrée, 121 pp. et nombreuses illustrations hors-texte, fac-similés et portraits in fine. 
Édition en partie originale, bien complète de la loupe enchâssée dans les derniers 
feuillets et du bandeau d’éditeur. En bonne condition. 200 €

BREUIL (Abbé H.). Les Peintures et gravures pariétales de la caverne de Niaux (Ariège). 
S.l., Bulletin de la Société préhistorique de l’Ariège, 1950, plaquette in-8, brochée, 
couverture illustrée d’une vignette, 26 pp., 22 figures in-texte et 2 planches hors-
texte. Rare tiré à part. Discrète pliure centrale et couverture légèrement brunie en 
marge du premier plat. *

BREUIL (Abbé H.). Quatre cents siècles d’art pariétal : les cavernes ornées de l’âge du 
renne. Réalisation Fernand Windels. Montignac en Dordogne, Centre d’études et de 
documentation préhistoriques, 1952, in-4, pleine toile écrue de l’éditeur, illustration 
en médaillon sur le plat supérieur, 413 pp. Édition originale illustrée de 531 repro-
ductions en noir et en couleurs. Bataille consacre un long article à cet ouvrage dans 
le n° 71 de Critique (avril 1953), « Le passage de l’animal à l’homme et la naissance de 
l’art », esquisse de son Lascaux paru chez Skira en 1955.*

BRION (Marcel). Génie et destinée : Goethe. Paris, Albin Michel, 1949, in-8, broché, 
couverture illustrée, non coupé, 490 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« à Georges Bataille, en témoignage de sympathie. Marcel Brion ». Prière d’insérer 
joint.*

BRION (Marcel). Léonor Fini et son œuvre. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1955, in-8 
carré, toile éditeur, jaquette illustrée, non paginé (100 p.). Édition originale illus-
trée de nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Petit manque au dos de la 
jaquette, sinon bonne condition. 50 €

BRION (Marcel). Rembrandt. Paris, Pierre Tisné, coll. « Bibliothèque française des 
arts », 1940, in-8, cartonnage éditeur brun, 35 pp. et 112 planches en noir et en cou-
leurs. Sans la jaquette. 20 €

BROCH (Hermann). La Mort de Virgile. Traduction de l’allemand par Albert Kohn. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1955, in-8, broché, en partie non coupé, 
444 pp. 20 €
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BROCH (Hermann). Les Irresponsables. Traduit de l’allemand par Andrée R. Picard. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, in-8, broché, 296 pp. Édition origi-
nale française en service de presse. Prière d’insérer joint. 20 €

BROCH (Hermann). Lettres (1929-1951). Éditées et présentées par Robert Pick. Traduit 
de l’allemand par Albert Kohn. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, 
in-8, broché, 524 pp. Édition originale française en service de presse. Prière d’insérer 
joint. 20 €

BRONTË (Charlotte). The Professor. To which are added the Poems of Charlotte, Emily, 
& Anne Brontë. With an introduction by Theodore Watts-Dunton. London, Henry Frowde 
/ Oxford University Press, coll. « The World’s classics », s.d. [1914], in-12, cartonnage 
de vélin crème, dos droit orné d’un décor doré en long, filet doré en encadrement 
des plats avec décor floral doré central au premier, tête dorée, xxii + 427 pp., index. 
Jolie édition anglaise avec cachet de B.H. Blackwell, bouquiniste à Oxford. En guise 
de marque-page, une carte de visite de Pierre Pellegrino (administrateur sous l’Occu-
pation de Cinéac, groupe de salles spécialisées dans la projection d’actualités filmées) 
avec note manuscrite : « Voici la preuve qui vous permettra de gagner votre pari. A 
votre santé… » 100 €

BROSSE (Jacques). Cent mille ans de vie quotidienne. Paris, Éditions du Pont royal, 
coll. « Panoramas d’histoire », 1960, in-4, pleine toile écrue de l’éditeur avec illustra-
tion estampée en rouge sur le premier plat, 295 pp. Album de 863 reproductions en 
noir et en couleurs. 30 €

BRUNO DE JÉSUS-MARIE. Le Sang du Carmel ou La véritable passion des seize car-
mélites de Compiègne. Paris, Plon, 1954, in-8, broché, couverture illustrée, non coupé, 
556 pp., croquis et 21 reproductions et fac-similés hors-texte, index. Édition originale 
en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec ma gratitude 
pour l’intérêt qu’il a porté aux “Études carmélitaines”. P. Bruno de JM ».*

BRUNSCHWIG (Henri). La Colonisation française. Du pacte colonial à l’Union fran-
çaise. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1949, in-12, broché, 297 pp. 
Édition originale en service de presse. Quelques traits de crayon dans les marges. 50 €

BUCHNER (Georg). Théâtre complet. La Mort de Danton. Léonce et Léna. Woyzeck. 
Paris, L’Arche, 1953, in-8, broché, 167 pp. Édition originale française traduite par 
Marthe Robert et Arthur Adamov. Un des 100 exemplaires hors commerce sur Bouf-
fant avec cet envoi : « à Georges Bataille qui, je crois, aimera Woyzeck, de tout cœur, 
Arthur Adamov », contresigné par Marthe Robert. En partie non coupé. 80 €



26

BURNHAM (James). Contenir ou libérer. Traduit de l’anglais par Hélène Claireau. 
Postface de Raymond Aron. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1953, 
in-8, broché, non coupé, 323 pp. Édition originale en service de presse. 30 €

BURNHAM (James). Les Machiavéliens, défenseurs de la liberté. Traduit de l’anglais 
par Hélène Claireau. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1949, in-12, 
broché, 294 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

BUTOR (Michel). Degrés. Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, 389 pp. Édition ori-
ginale avec un envoi de l’auteur : « pour monsieur Georges Bataille, avec toute l’admi-
ration de Michel Butor ». En grande partie non coupé. Exemplaire un peu gauchi.*

BUTOR (Michel). Hérold. Paris, Galerie La Cour d’Ingres, 1959, plaquette in-8, 
agrafée, couverture illustrée, 26 pp., 6 reproductions à pleine page. Catalogue d’expo-
sition du 26 mai au 16 juin 1959. 30 €

BUTOR (Michel). Histoire extraordinaire : essai sur un rêve de Baudelaire. Paris, Galli-
mard, 1961, in-12, broché, non coupé, 273 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « pour monsieur Georges Bataille, avec tous mes vœux pour 
1961. Michel Butor ».*

BUTOR (Michel). L’Emploi du temps. Paris, Éditions de Minuit, 1957, in-8, broché, 
299 pp., fac-similé en frontispice. Second tirage. 20 €

BUTOR (Michel). La Modification. Paris, Éditions de Minuit, 1957, in-8, broché, 
236 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « pour monsieur Georges Bataille 
[La Modification] avec toute l’admiration de Michel Butor, le 15 octobre 1957 ». 
Seules les pages 1-40 et 121-136 sont découpées. Michel Leiris consacre dans le 
n° 129 de Critique (février 1958) une importante étude à cet ouvrage : « Le réalisme 
mythologique de Michel Butor ». Précieux exemplaire conservé sous chemise et étui 
d’Elbel Libro.*

BUTOR (Michel). Le Génie du lieu. Paris, Bernard Grasset, coll. « La Galerie », 1958, 
in-12, broché, couverture à rabats, 209 pp., frontispice. Édition originale en service 
de presse avec un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, avec l’admiration de 
Michel Butor. Paris, le 27 mai 1958 ». Prière d’insérer joint. Seules les 40 premières 
pages sont découpées. Dos passé.*

BUTOR (Michel). Passage de Milan. Paris, Les Éditions de Minuit, 1954, in-12, 
 broché, non coupé, 286 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges 
Bataille, en témoignage d’admiration. Michel Butor ». 300 €
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CADOU (René-Guy). Hélène ou le règne végétal (1944-1948). Paris, Pierre Seghers, 
1952, in-12, broché, couverture à rabats, 93 pp. Édition originale. Étiquette de clas-
sement. 30 €

CADOU (René-Guy). Le Cœur définitif. Préface de Pierre Mac Orlan. Paris, Pierre 
Seghers, 1961, in-12, broché, couverture à rabats, 139 pp. Édition originale posthume 
avec un envoi de Hélène Cadou : « Pour Diane et Georges Bataille, avec la profonde 
affection d’Hélène Cadou ».*

CADOU (René Guy). Usage interne. Préface de Michel Manoll, introduction de Jean 
Rousselot. Vitry-sur-Seine, Les Amis de Rochefort, 1951, in-8, broché, non coupé, 
98 pp. Édition originale posthume. Un des 500 exemplaires numérotés sur Bouffant 
avec un envoi de Hélène Cadou : « Dans la présence de [René Guy Cadou] à Monsieur 
et Madame Georges Bataille. Hélène Cadou ». À la mort du poète en 1951, sa veuve 
s’installa à Orléans où elle fut la collaboratrice de Georges Bataille à la bibliothèque 
municipale.*

CAILLET (Robert). Carpentras et le Comtat-Venaissin. Carpentras, Imprimerie 
Batailler, 1949, in-8, broché, couverture illustrée, 65 pp., bandeaux et culs-de-lampe 
de Pierre de Champeville et de René Duplan. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : «  à Monsieur Georges Bataille en amical hommage de son prédécesseur 
R. Caillet 5-i-50 ». Le 17 mai 1949, Georges Bataille avait été nommé conservateur 
de la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras où il restera deux ans. L’ouvrage 
manque à la BnF.*

CAILLOIS (Roger). Esthétique généralisée. Paris, Gallimard, 1962, in-4, broché, 38 pp. 
Édition originale avec le texte imprimé en noir et en rouge. Exemplaire du service 
de presse enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur : « pour Georges Bataille, 
avec toujours plus d’estime et d’amitié, R.C. ». Prière d’insérer conservé. Étiquette de 
classement. 300 €

CAILLOIS (Roger). L’incertitude qui vient des rêves. Paris, Gallimard, 1956, in-12, 
broché, non coupé, 165 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « pour Georges Bataille, avec la vieille complicité de R. Caillois ». Prière 
d’insérer joint.*

CAILLOIS (Roger). La Communion des forts. Études sociologiques. Marseille, Éditions 
du Sagittaire, coll. « Les documentaires », 1944, in-12, broché, 181 pp. Première édi-
tion française en service de presse. Roger Caillois ne rentrera d’Argentine qu’en août 
1945. 50 €
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CAILLOIS (Roger). Le Mythe et l’Homme. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1938, 
in-12, broché, 222 pp. Édition originale sans grand papier du premier livre de Caillois 
après la publication de différents tirés à part. Ce recueil d’articles paraît le 28 mars 
1938 alors que les prochains exposés du Collège de Sociologie doivent être consacrés 
à la mythologie. Envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, son ami. R. Caillois ». Dos 
fendillé, mais précieux exemplaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 500 €

CAILLOIS (Roger). Les Jeux et les Hommes (Le masque et le vertige). Paris, Gallimard, 
1958, in-12, broché, 306 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « pour Georges Bataille, cet “en-marge” du sacré, avec la fidèle affection de 
R. Caillois ». Quelques traits de crayon dans les marges aux premières pages. Bataille 
avait consacré une étude à Caillois, « La guerre et la philosophie du sacré », dans le 
n° 45 de Critique (février 1951). Dans une lettre qu’il lui adresse le 4 février 1959, il 
s’excuse de son retard pour rendre compte des Jeux et les Hommes. Cet article n’a, 
semble-t-il, jamais paru.*

CAILLOIS (Roger). Poétique de St-John Perse. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché 
(petites rousseurs à la couverture), non coupé, 212 pp. Édition originale. Exemplaire 
du service de presse avec un envoi : « Pour Georges Bataille, cette œuvre de grammaire 
(dans tous les sens du mot) et la fidèle amitié de R. Caillois ». Prière d’insérer joint.*

CAILLOIS (Roger). Procès intellectuel de l’art (Exposé des motifs). Marseille, Les 
Cahiers du Sud, 1935, in-8, broché, en partie non coupé, 41 pp. Édition originale 
formée par le tiré à part de ce texte où Caillois rompt avec le surréalisme, notamment 
à travers sa lettre à André Breton de décembre 1934 placée en ouverture. Initiales 
G.B. au crayon à papier sur le premier feuillet. 300 €

CAIN (Lucienne Julien). Trois essais sur Paul Valéry. Paris, Gallimard, 1958, in-12, 
broché, 193 pp., 8 planches de reproductions hors-texte. Édition originale en service 
de presse avec un envoi : « à Georges Bataille, en souvenir très cordial, L. J. C. ». Seules 
les 32 premières pages sont coupées. On joint 3 fiches bibliographiques sur bristol 
de la main de Georges Bataille dont une au verso d’un imprimé de la bibliothèque 
municipale d’Orléans. 50 €

CAMUS (Albert). Actuelles, II. Chroniques (1948-1953). Paris, Gallimard, 1953, in-12, 
broché, 186 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à 
Georges Bataille, un des derniers “esprits libres”, de la part de son fidèle ami Albert 
Camus ». Prière d’insérer joint. Camus remercie Bataille de l’avoir défendu dans la 
polémique déclenchée par Breton puis Sartre à la parution de L’Homme révolté, en 
signant une importante étude dans les nos 55 et 56 de Critique, « Le temps de la révolte » 
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(décembre 1951 et janvier 1952), puis un long compte rendu dans le n° 67 (décembre 
1952) de la controverse avec Les Temps modernes. Précieux exemplaire conservé sous 
chemise et étui d’Elbel Libro. 3000 €

CAMUS (Albert). Le Mythe de Sisyphe. Édition augmentée. Paris, Gallimard, coll. 
« Les essais », 1953, in-12, broché, 187 pp. Exemplaire du service de presse. Étiquette 
de classement. Quelques rousseurs à la couverture. 30 €

CAMUS (Albert). Les Possédés. Pièce en trois parties adaptée du roman de Dostoïevski par 
Albert Camus. Paris, Gallimard, coll. « Le manteau d’Arlequin », 1959, in-12, broché, 
298 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges 
Bataille, son vieil ami Albert Camus ». Seules les 45 premières pages sont découpées. 
Précieux exemplaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 2500 €

CAMUS (Marie-Hélène). Lune de miel chez Fidel Castro. Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 1960, in-8, broché, couverture illustrée, non coupé, 202 pp. Édition originale 
illustrée de 8 photographies hors-texte par Daniel Camus. Exemplaire du service de 
presse avec le prière d’insérer joint et un envoi : « à Monsieur Georges Bataille, hom-
mage de l’auteur, M. H. Camus ». 50 €

[CAMUS]. Présence de Camus. Zurich, Témoins, ixe année, n° 26, 1961, plaquette in-8, 
agrafée, 26 pp. Tiré à part posthume de trois textes que Camus avait confiés à cette 
petite revue suisse : « Calendrier de la liberté », « Le refus de la haine » et « Réponse à 
un progressiste ». Lettre de J.-M. Domenach en annexe. Rare. 50 €

[CAMUS]. CALDERÓN DE LA BARCA (Pedro). La Dévotion à la croix. Pièce en 
trois journées. Texte français d’Albert Camus. Paris, Gallimard, 1953, in-18, broché, 
169 pp. Édition originale de la traduction d’Albert Camus. Un des 200 exemplaires 
hors commerce numérotés sur Alfama Marais (n° 3147), avec envoi : « A Bataille, cette 
histoire démente, avec la fidèle amitié d’Albert Camus ».*

[CAMUS]. CHAMFORT (Sébastien-Roch Nicolas de). Maximes et anecdotes. Intro-
duction par Albert Camus. Paris, Incidences, 1944, plaquette in-8, brochée, sous 
couverture imprimée, xvi pp. Édition originale formée par le tiré à part, à quelques 
exemplaires, de l’introduction d’Albert Camus. Envoi : « A Georges Bataille, qui a du 
goût pour les vies qui finissent mal, avec la fidèle amitié d’A. Camus ». 2500 €

[CAMUS]. LARIVEY (Pierre de). Les Esprits. Comédie. Adaptation en trois actes par 
Albert Camus. Paris, Gallimard, 1953, in-16, broché, 170 pp. Édition originale de 
l’adaptation et de l’avant-propos par Albert Camus. Un des 200 exemplaires hors 
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commerce sur Alfama Marais (n°3237) avec un envoi : « à Georges Bataille, avec 
 l’affectueuse pensée d’Albert Camus ».*

CAPOTE (Truman). Les muses parlent. Traduit de l’américain et préfacé par Jean 
Dutourd. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1959, in-12, broché, non coupé, 
250 pp. Édition originale française en service de presse avec le prière d’insérer joint et 
une carte de visite imprimée « Hommage du traducteur ». 20 €

CARLES (Jules). Les Origines de la vie. Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1950, in-12, 
broché, 126 pp. Dos légèrement gauchi. 20 €

CARPENTIER (Alejo). Le Partage des eaux. Traduit de l’espagnol par René L.F. 
Durand. Paris, Gallimard, coll. « La Croix du sud », 1955, in-12, broché, 332 pp. Édi-
tion originale française. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi de l’au-
teur : « A Georges Bataille, en souvenir affectueux de Alejo Carpentier ». Couverture 
déchirée et décollée avec d’importants manques de papier au dos et sur le second 
plat, traces de mouillure au dos. 400 €

CARRÉ (Jean-Marie). La Vie aventureuse de Jean-Arthur Rimbaud. Paris, Plon, coll. 
« Le roman des grandes existences », 1926, in-12, broché, iii + 256 pp., carte dépliante, 
bibliographie. On joint une liste manuscrite de 18 poèmes de Rimbaud (écriture non 
identifiée). Dos gauchi, premier plat détaché.*

CARROUGES (Michel). Éluard et Claudel. Paris, Éditions du Seuil, 1945, in-8, bro-
ché (petites rousseurs à la couverture), non coupé, 144 pp. Édition originale. Exem-
plaire du service de presse avec envoi : « à Georges Bataille, avec mon cordial souvenir, 
Michel Carrouges ».*

CARROUGES (Michel). Franz Kafka. Paris, Librairie Éditions Labergerie, coll. 
« Contacts », 1948, in-12, broché, 162 pp., portrait-frontispice. Édition originale avec 
un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, très cordialement. Michel Carrouges ». 
Quelques traits de crayon dans les marges. Michel Carrouges collabore occasionnel-
lement à Critique, où l’œuvre de Kafka bénéficie d’une attention soutenue, faisant 
l’objet de six études jusqu’en 1957 par les principales signatures de la revue, dont 
Bataille en premier lieu.*

CASARES (Emilio). Estudio del toro de Lidia. Valladolid, Tiporafia « Manolete », De 
la Fiesta nacional, 1935, in-12, broché, non coupé, couverture illustrée, 121 pp., 
4 planches sur papier couché avec reproductions photographiques en noir. Étude sur 
la tauromachie en espagnol. 20 €
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CASSOU (Jean). La Mémoire courte. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Documents », 
1953, in-12, broché, non coupé, 130 pp. Édition originale. 30 €

CASSOU (Jean). Le Livre de Lazare. Paris, Plon, 1955, in-12, broché, non coupé, 
247 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges 
Bataille, son fidèle lecteur. Jean Cassou ». Prière d’insérer joint. Couverture un peu 
défraîchie. 50 €

CASSOU (Jean). Les Harmonies viennoises. Paris, Albin Michel, 1960, in-12, broché, 
non coupé, 184 pp. Nouvelle édition sur Alfa en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « à Georges Bataille, ce livre de jeunesse, en très cordial souvenir. Jean 
 Cassou ». Prière d’insérer joint. Couverture poussiéreuse. 50 €

CASTELLI (Enrico). L’Enquête quotidienne. Traduction de Enrichetta Valenziani. 
Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1959, in-8, broché, 
non coupé, 134 pp. Édition originale française. On joint la carte de visite de l’auteur 
avec la mention manuscrite « Hommage de E. Castelli ». 50 €

CASTELLI (Enrico). Le Temps harcelant. Préface de René Le Senne. Paris, P.U.F., 
coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1952, in-8, broché, xi + 131 pp. 
Édition originale française. Seules les 40 premières pages ont été découpées. 50 €

CATTAUI (Georges). Charles de Gaulle. Paris, Éditions universitaires, coll. « Témoins 
du xxe siècle », 1956, in-12, broché, 120 pp., 6 planches hors-texte. Avec carte impri-
mée d’hommage de l’auteur. 20 €

CATTAUI (Georges). Proust, précédé de « Vie et survie de Marcel Proust » par P. de Bois-
deffre. Paris, Éditions universitaires, coll. « Classiques du xxe siècle », 1958, in-12, 
broché, 126 pp., portrait-frontispice. Édition originale avec un envoi : « A Georges 
Bataille, au critique et à l’ami, avec l’amitié reconnaissante de Georges Cattaui ». 50 €

CATTAUI (Georges). T.S. Eliot. Paris, Éditions universitaires, coll. « Classiques du 
xxe siècle », 1957, in-12, broché, 140 pp., portrait-frontispice, bibliographie. Édition 
originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, au poëte du “Bleu du ciel”, 
au théologien de “L’érotisme”, avec l’admirative sympathie de Georges Cattaui ». 50 €

CAU (Jean). Les Oreilles et la Queue. Paris, Gallimard, 1961, in-8, broché, non coupé, 
236 pp. Édition originale de ce reportage sur la tauromachie illustré de 8 planches 
hors-texte. Exemplaire du service de presse avec envoi : « Pour Georges Bataille, avec 
la sympathie de Jean Cau ». 100 €
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CAU (Jean). Un testament de Staline. Paris, Fasquelle, coll. « Libelles », 1956, in-16, 
broché, non coupé, 105 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse. 20 €

CELLINI (Benvenuto). Mémoires. Traduit de l’italien par Léopold Leclanché. Poèmes 
restitués par A. et G. Paris, Sulliver, coll. « Fiction et vérité », 1952, in-8, broché, non 
coupé, 349 pp., 4 planches hors-texte. Bande éditeur conservée. 20 €

CERVANTES (Miguel de). Les Travaux de Persiles et de Sigismonde. Traduction de 
Daudiguier revue par Mathilde Pomès. Préface de Mathilde Pomès. Bois gravé de 
Van Rompaey. Paris, Stock, coll. « Les voyages imaginaires », 1947, in-12, broché, non 
coupé, 497 pp, frontispice. Dos ridé avec petit manque en tête, petite tache à la cou-
verture. Traces de mouillures. 20 €

CHADOURNE (Marc). Restif de la Bretonne ou le siècle prophétique. Paris, Hachette, 
1958, in-8, broché, partiellement coupé, 361 pp., 4 planches hors-texte. Édition ori-
ginale avec le prière d’insérer joint. 20 €

CHALLAYE (Félicien). Freud. Paris, Éditions Mellotée, coll. « Les philosophes », 
1948, in-12, broché, 383 pp., bibliographie et index. Édition originale. Couverture 
défraîchie. Bataille renvoie à cet ouvrage dans sa note sur la psychanalyse parue dans 
le n°24 de Critique (mai 1948).*

CHAMPEVILLE (Pierre de) et CAILLET (Robert). Carpentras et le Mont-Ventoux. 
Carpentras, Syndicat d’initiative de Carpentras et du Mont-Ventoux, 1934, in-8, 
broché, couverture illustrée, 87 pp., reproductions en noir, publicités imprimées en 
rouge et deux cartes dépliantes.*

CHAMPIGNY (Robert). Prose et poésie. Paris, Pierre Seghers, 1957, in-12, carton-
nage sous jaquette, 108 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, en souvenir d’avant. R. Champigny ». 50 €

CHAMPIGNY (Robert). Sur un héros païen. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 
1959, in-12, broché, 208 pp. Édition originale en service de presse de cette étude 
sur Meursault, le héros de L’Étranger de Camus. Plusieurs traits de crayon dans les 
marges. 20 €

CHANDEBOIS (Henri). Portrait de Saint-Jean de la Croix. La flûte de roseau.  Préface 
de Maurice Legendre. Paris, Éditions Grasset, 1947, in-8, broché, non coupé, 370 pp., 
16 planches en noir. Édition originale avec mention. 20 €
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CHAR (René). À la santé du serpent. Paris, GLM, 1954, in-4, broché, non paginé 
(62 p.). Édition originale illustrée de 26 compositions en noir par Joan Miró. Un des 
550 exemplaires sur vélin (n° 125), avec un envoi : « Pour Georges Bataille, “O désert 
des choses qui parlent…” post-scriptum au supplice. Très affectueusement à travers 
tout. R.C. ». Couverture partiellement brunie, sinon bonne condition. 1800 €

CHAR (René). À une sérénité crispée. Paris, Gallimard, 1951, in-4, broché, 49 pp. 
Édition originale ornée de vignettes de Louis Fernandez. Tirage limité à 3376 
exemplaires, celui-ci un des 250 hors commerce numérotés sur vélin Plumex (ex. 
n° 3139), complet du prière d’insérer. Couverture légèrement salie, petite mouillure 
en pied des premiers feuillets.*

CHAR (René). La bibliothèque est en feu. Paris, Louis Broder, 1956, in-4, broché, 
couverture rempliée avec étiquette de titre au dos et sur le premier plat, non paginé. 
Édition originale reproduisant le manuscrit en fac-similé sur 14 feuillets et tirée à 120 
exemplaires ornés d’une eau-forte de Braque, auxquels s’ajoutent 26 exemplaires 
imprimés sans la gravure, réservés à l’auteur et signés par lui, comme celui-ci (ex. F), 
avec envoi et poème autographe paraphé : « Dans l’espace – Le soleil volait bas, aussi 
bas que l’oiseau. La nuit les éteignit tous deux. Je les aimais. R.C. Pour mon ami 
Georges Bataille ». Bulletin de souscription joint. 1800 €

CHAR (René). Le Poème pulvérisé. Paris, Fontaine, 1947, in-4, broché, 99 pp. Édition 
originale. Exemplaire sur simili-Japon (n° 480) avec un envoi autographe signé de 
l’auteur : « Pour Diane Bataille, avec mon admiration affectueuse, René Char ». Dos 
passé et fendillé, couverture partiellement brunie. 500 €

CHAR (René). Le Soleil des eaux. Spectacle pour une toile des pêcheurs, illustré par Georges 
Braque. Paris, H. Matarasso, 1949, in-4, broché, 146 pp. Édition originale sans les 
illustrations. Exemplaire sur papier ordinaire numéroté H.C. avec cette justification 
au stylo bleu de la main de René Char : « Il a été tiré à part, pour les amis de l’auteur, 
quelques exemplaires hors-commerce ne comportant pas les gravures ». Et cet envoi 
à l’encre rose : « Pour Diane et pour Georges Bataille, cette lutte que les eaux ont 
emportée. Affectueusement, R. Char ». Dos passé et fendillé, couverture partielle-
ment brunie. Bataille fait référence à ce livre dans son étude sur « L’œuvre théâtrale 
de René Char » (Critique n° 40, septembre 1949). Rare exemplaire, conservé sous un 
double emboîtage d’Elbel Libro. 1500 €

CHAR (René). Quatre fascinants. La Minutieuse. Paris, s.n. [André Tournon], 1951, 
in-4, en feuilles, couverture rempliée, non paginé (20 p.). Édition originale ornée en 
frontispice d’une pointe-sèche par Pierre Charbonnier. Tirage unique à 86  exemplaires 
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numérotés sur Estampes Arches Chamois, signés par l’auteur et l’artiste. Ex. n° 68 
avec cet envoi : « Pour Diane et pour Georges Bataille, avec l’affection toujours plus 
vive de R. Char ».*

CHAR (René). Seuls demeurent. Paris, Gallimard, 1945, in-4, reliure de bibliothèque 
demi-toile aubergine, dos lisse avec étiquette de titre de chagrin bordeaux, couver-
tures conservées, 90 pp. Exemplaire numéroté sur châtaignier (n° 457) enrichi d’un 
envoi autographe signé de l’auteur : « à Georges Bataille, intime de l’homme abrupt 
dans sa prison, René Char ». Cet exemplaire fait partie des usuels que Georges Bataille 
a fait relier à Orléans. 1800 €

CHARLES D’ORLÉANS. Choix de rondeaux, présentés par Jean Tardieu. Paris, Egloff, 
coll. « Le cri de la France », 1947, in-16, broché, couverture à rabats, 120 pp. Première 
édition de ce choix en service de presse avec un envoi du préfacier : « pour Georges 
Bataille, avec l’amitié du préfacier. Jean Tardieu ». Seules les 40 premières pages sont 
découpées.*

CHARLES (Raymond). L’Âme musulmane. Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque de 
philosophie scientifique », 1958, in-12, broché, 284 pp. Édition originale avec le prière 
d’insérer joint et un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille avec le cordial 
hommage d’un de ses fidèles lecteurs de “Critique” R.Ch. »*

CHARPIER (Jacques) et SEGHERS (Pierre). L’Art de la peinture. Paris, Seghers, 
coll. « Melior », 1957, fort in-8, cartonnage noir d’éditeur, jaquette, rhodoïd, 724 pp., 
24 planches hors-texte. Carton imprimé « Hommage de l’éditeur ». 20 €

CHATEAUBRIAND (François-René de). Morceaux choisis extraits des Œuvres com-
plètes. Avec une introduction et des notes par René Canat. Paris et Toulouse, Didier 
et Privat, coll. « La littérature française illustrée », 1942, in-12, cartonnage éditeur, 
549 pp., 41 reproductions en noir. Exemplaire fatigué (charnières cassées). On 
relève une croix à l’encre bleue sur un extrait des Martyrs qu’on pourrait croire tiré 
de Madame Edwarda : « La nuit était descendue. La jeune fille s’arrêta non loin de 
la pierre, frappa trois fois des mains, en prononçant à haute voix ce mot mysté-
rieux : “Au gui l’an neuf !” À l’instant, je vis briller dans la profondeur du bois mille 
lumières »… 50 €

CHAZAL (Malcolm de). La Grande Révélation. Port-Louis (île Maurice), Imprimerie 
Al-Madinah, 1952, in-16, broché, 148 pp. Édition originale tirée seulement à 200 
exemplaires numérotés. Bien complet du prière d’insérer (6 pp.). Étiquette de classe-
ment. Bonne condition.*
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CHAZAL (Malcolm de). La Vie filtrée. Paris, Gallimard, 1949, in-8, broché, 302 pp. 
Édition originale en service de presse. Seules les 30 premières pages sont découpées.*

CHAZAL (Malcolm de). Le Roi du Monde. (Princeps Hujus Mundi). Port-Louis (île 
Maurice), Imprimerie Al-Madinah, 1952, plaquette in-12, en feuilles, 14 pp. Édition 
originale de ce texte relatif au livre de René Guénon, Le Roi du monde. Petites tâches 
au dos de la couverture, sinon bonne condition pour cette plaquette artisanale tirée 
à petit nombre.*

CHAZAL (Malcolm de). Sens-plastique. Préface de Jean Paulhan. Paris, Gallimard, 
1948, in-8, broché, XV + 316 pp. Édition originale en service de presse.*

CHEDID (Andrée). Seul le visage. Paris, GLM, 1960, in-8, broché, non coupé, 41 pp. 
Édition originale numérotée sur Alfa avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges 
Bataille, avec sympathie. Andrée Chedid ». 100 €

CHESTOV (Léon). L’Idée de bien chez Tolstoï et Nietzsche (philosophie et prédication). 
Traduit du russe par T. Beresovski-Chestov et G. Bataille. Introduction de Jules de 
Gaultier. Paris, Éditions du Siècle, « Collection de philosophie intellectualiste », 1925, 
in-12, broché, 254 pp. + 16 p. de catalogue d’éditeur. Édition originale française 
avec mention fictive de deuxième édition. Cette traduction de Georges Bataille, alors 
âgé de 28 ans et très influencé par la philosophie tragique de Chestov, constitue sa 
première publication si l’on excepte la plaquette fantomatique sur « Notre-Dame de 
Rheims ». Couverture défraîchie.*

CHEVRIER (Pierre). Saint-Exupéry. Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque idéale », 
1958, in-12, broché, couverture illustrée, 277 pp., reproductions hors-texte, biblio-
graphie. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Mon-
sieur Georges Bataille, en hommage sincère. Pierre Chevrier ». 30 €

CHODERLOS DE LACLOS (Pierre). Les Liaisons dangereuses. Établissement du 
texte, introduction et notes par Jean Mistler. Monaco, Éditions du Rocher, coll. 
« Grands et petits chefs-d’œuvre », 1948, in-8, broché, xxxv + 412 pp. Étiquette de 
classement. 30 €

CHONEZ (Claudine). Giono par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains 
de toujours », 1956, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp., photos et fac- similés, 
bibliographie. Édition originale en service de presse avec un envoi de Claudine 
Chonez : « Pour Georges (et Diane), en le remerciant de Madame Edwarda. Et avec, 
tout de même, une vieille amitié… Claudine ». 50 €
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CHONEZ (Claudine). Léon-Paul Fargue. Une étude par Claudine Chonez. Inédit, 
œuvres choisies, bibliographie, dessins, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. 
« Poètes d’aujourd’hui », 1950, in-16, broché, couverture illustrée, 207 pp. Édition 
originale avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges et Diane, en souvenir de ces trois 
semaines côte à côte. Claudine. 20-5-50 ». Numérotation indiquée au crayon dans 
les marges. 50 €

CHORIER (Nicolas). Les Dialogues de Luisa Sigéa. Paris, Arcanes, coll. « La Mandra-
gore », 1953, in-12, broché, 230 pp. 30 €

CHORIER (Nicolas). The Dialogues of Luisa Sigéa (Aloisiae Sigae Satyra Sotadica de 
arcanis Amoris et Veneris), literrally translated from the latin. Paris, Librairie « Astra », 
1949, in-12, broché, xx + 302 pp. Traduction anglaise. Étiquette de classement. 
Papier un peu jauni.*

CHU (Sing-chai). Chinese Painting and Calligraphy. Volume One. Hong Kong, Chinese 
Painting & Calligraphy Press, 1961, in-folio, agrafé, 52 pp. Recueil de 42 planches, 
suivi d’un essai. 30 €

CIORAN (E. M.). La Tentation d’exister. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1956, 
in-12, broché, non coupé, 235 pp. Édition originale en service de presse (pas de grand 
papier). Prière d’insérer joint.*

CIORAN (E. M.). Précis de décomposition. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1949, 
in-12, broché, 255 pp. Édition originale en service de presse (pas de grand papier) 
avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, hommage d’admiration de 
l’auteur ». Prière d’insérer joint. Précieux exemplaire conservé sous chemise et étui 
d’Elbel Libro.*

CLANCIER (Georges-Emmanuel). André Frénaud. Présentation par G.-E. Clancier. 
Choix de textes, bibliographie, dessins, portraits, fac-similés, inédits. Paris, Seghers, coll. 
« Poètes d’aujourd’hui », 1953, in-16, broché, couverture illustrée, 229 pp. et cata-
logue de l’éditeur, portrait-frontispice par André Beaudin, nombreuses illustrations 
dont 12 planches hors-texte. Édition originale avec un envoi d’André Frénaud : « Hai-
neusement mon amour la poésie, A.F. » et un de Clancier : « à Georges Bataille dont 
l’Expérience Intérieure m’a plus d’une fois éclairé la poésie d’[André Frénaud], en signe 
de mon admiration. G.E. Clancier ». Dos défraîchi.*

CLANCIER (Georges-Emmanuel). Dernière heure. Paris, Gallimard, 1951, in-12, 
broché, non coupé, 316 pp. Édition originale avec envoi : « à Madame Bataille, en 
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 respectueux souvenir, à Georges Bataille, en témoignage de mon attentive admira-
tion, G.E. Clancier ». Bande éditeur conservée.*

CLANCIER (Georges-Emmanuel). Le Pain noir. Paris, Robert Laffont, 1956, in-8, 
broché, 340 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à 
Madame Bataille et à Georges Bataille, en souvenir du pain doré de Venise, [Le Pain 
noir] d’une enfance et d’un peuple, jadis. Cordialement, G.E. Clancier ».*

CLANCIER (Georges-Emmanuel). Vrai visage. Paris, Seghers, 1953, in-12,  broché, 
109 pp. Édition originale. Envoi : « Pour Georges Bataille, en témoignage de mon 
admiration, G.E. Clancier ». Étiquette de classement. Petite perforation sans manque 
au milieu de quatre feuillets.*

CLARAC (Pierre). La Fontaine, l’homme et l’œuvre. Paris, Boivin et Cie, coll. « Le livre 
de l’étudiant », 1947, petit in-12, broché, 200 pp. 20 €

CLAUDEL (Paul) et GIDE (André). Correspondance (1899-1926). Préface et notes 
de Robert Mallet. Paris, Gallimard, 1949, in-8, broché, non coupé, 399 pp., 2 por-
traits en frontispice, index. Édition originale en service de presse. Dos fendillé. 20 €

CLAUDEL (Paul) et MILHAUD (Darius). Correspondance Paul Claudel – Darius 
Milhaud, 1912-1953. Préface de Henri Hoppenot. Introduction et notes de Jacques 
Petit. Paris, Gallimard, « Cahiers Paul Claudel » n° 3, 1961, in-8, broché, non coupé, 
368 pp., 2 portraits en frontispice, index. Édition originale en service de presse. 20 €

CLAUDEL (Paul). Cent phrases pour éventails. Paris, Gallimard, 1942, in-12 étroit, 
broché, non paginé. Joli recueil entièrement calligraphié par l’auteur. Exemplaire 
n° 5119 sur Alfama Marais. Ex-dono manuscrit « de Michel / Noël 1958 ». 50 €

CLAUDEL (Paul). Chine. Genève, Albert Skira, 1946, gr. in-4, broché, couverture 
rempliée, 80 pp. Édition originale du texte de Claudel et premier tirage du frontispice 
et des 80 belles photographies d’Hélène Hoppenot à pleine page et en héliogravure.*

CLAUDEL (Paul). Je crois en Dieu. Textes recueillis et présentés par Agnès du Sarment. 
Préface du R.P. Henri de Lubac. Paris, Gallimard, 1961, in-8, broché, non coupé, 
426 pp., index. Édition originale en service de presse. 20 €

[CLAUDEL (Paul)]. Le Rire de Paul Claudel. Paris, Gallimard, « Cahiers Paul  Claudel » 
n° 2, 1960, in-8, broché, non coupé, 292 pp., portrait-frontispice. Édition originale en 
service de presse. Prière d’insérer et bulletin d’adhésion joints. 20 €
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CLAUDEL (Paul). Tête d’Or et les débuts littéraires. Paris, Gallimard, « Cahiers Paul 
Claudel » n° 1, 1959, in-8, broché, 263 pp., portrait-frontispice. Édition originale en 
service de presse. Une cinquantaine de pages ont été découpées. 20 €

CLAUSEWITZ (Carl von). De la guerre. Traduction intégrale par Denise Naville. 
 Préface de Camille Rougeron. Introduction de Pierre Naville. Paris, Éditions de 
Minuit, 1955, in-8, broché, non coupé, 755 pp., cartes. Première édition française. 50 €

CLELAND (John). Memoirs of a Woman of Pleasure. Paris, Olympia Press, coll. « The 
Atlantic Library », 1954, in-12, broché, 248 pp. En anglais. Étiquette de classement.*

CLELAND (John). Memoirs of Fanny Hill. Paris, The Obelisk Press, 1950, in-12, 
broché, couverture rempliée, 223 pp. En anglais. Dos fatigué. Étiquette de classe-
ment.*

CLERICI (André) et OLIVESI (Antoine). La République romaine. Paris, P.U.F., coll. 
« Que sais-je? », 1955, in-12, broché, 125 pp. Quelques rousseurs à la couverture. 20 €

CLES-REDEN (Sibylle von). Les Étrusques. Traduit par Henri Daussy. Préface de 
Marcel Brion. Paris, Arthaud, 1955, in-8, cartonnage toilé crème d’éditeur avec décor 
vert à froid sur le premier plat, premier plat de couverture conservé, rhodoïd, xiii + 
230 pp., carte dépliante, 18 croquis et 81 reproductions en héliogravure. Complet du 
bandeau éditeur. Bonne condition. 30 €

COGNET (Louis). Le Père Teilhard de Chardin et la pensée contemporaine. Paris, Au 
Portulan, chez Flammarion, 1952, in-12, broché, 198 pp. Envoi de l’auteur : « à Mon-
sieur Georges Bataille, en respectueux hommage. L. Cognet ». Exemplaire partielle-
ment découpé. 30 €

COLERIDGE (S. T.). Le Vieux Marin. Christabel. Koubla Khan. Traduit par Henri 
Parisot. Paris, Corti, « Collection romantique », 1941, in-16, broché, 81 pp. Édition 
originale de la traduction, avec un envoi : « A Georges Bataille, hommage d’un admi-
rateur de “Madame Edwarda”. Bien cordialement, Henri Parisot ». Étiquette de clas-
sement. 200 €

COLLINET (Michel). De Copernic à Newton. Permanence et révolutions de la science. 
Paris, Preuves, 1961, plaquette in-8, agrafée, 15 pp. Tiré à part du n° 129 de la revue 
Preuves (novembre 1961), avec un envoi : « A Georges Bataille, très amicalement, 
Michel Collinet ». Couverture partiellement brunie.*
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COLLINET (Michel). La Tragédie du marxisme. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté 
de l’esprit », 1948, in-12, broché, 337 pp. Édition originale en service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, très affectueusement, ce livre peu com-
patible avec une stricte “neutralité tendue”. Michel Collinet ». Prière d’insérer joint. 
Dissident marxiste dans l’entourage de Bataille depuis les années 1930, l’auteur colla-
bora occasionnellement à Critique.*

COMMELIN (Pierre). Nouvelle mythologie grecque et romaine. Paris, Librairie Garnier 
Frères, s.d. [vers 1920], in-12, broché, ix-516 pp., nombreuses illustrations en noir. 
Cahiers défaits, manque premier plat de couverture et dos. En l’état. 20 €

CONDOMINAS (Georges). Nous avons mangé la forêt de la Pierre-Génie Gôo (Hii Saa 
Brii Mau-Yaang Gôo). Chronique de Sar Luk, village mnong gar (tribu proto-indochinoise 
des Hauts-Plateaux du Vietnam central). Paris, Mercure de France, 1957, in-8,  broché, 
couverture illustrée (partiellement brunie, dos passé), 491 pp., 40 photographies en 
noir, 2 cartes, dessins, différents index. Édition originale avec envoi : « à Monsieur 
Georges Bataille, hommage déférent de l’auteur, G. Condominas ».*

CONRAD (Joseph). En marge des marées. Traduction de l’anglais par G. Jean-Aubry. 
Paris, Gallimard, 1924, in-8, broché, 175 pp. Dos manquant, grossière restauration 
au scotch. En l’état. 20 €

[CONRAD (Joseph)]. Sagesse de Conrad. Textes choisis par G. Jean-Aubry. Paris, Galli-
mard, 1947, in-12, broché, 142 pp. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’éditeur : « à M. Georges Bataille, hommage de G. Jean-Aubry ».*

CONSTANT (Benjamin). Mémoires sur les Cent-Jours. Préface, notes et  commentaires 
de O. Pozzo di Borgo. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1961, in-8, broché, lii + 283 pp., 
portrait-frontispice, index. Bandeau de l’éditeur conservé. 20 €

COOPER (Douglas). Fernand Léger et le nouvel espace. Traduit de l’anglais par 
 François Lachenal. Genève, Éditions des Trois Collines, coll. « Les grands peintres 
par leurs amis », 1949, in-8, broché, couverture illustrée rempliée (petite trace de pli 
ainsi qu’aux premiers feuillets, dos passé), 194 pp., nombreuses reproductions, dont 
8 hors-texte contrecollés en couleurs. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, critique acharné et ami fidèle, D. Cooper ». 250 €

CORBIN (Henry). Terre céleste et corps de résurrection : de l’Iran mazdéen à l’Iran shî’ite. 
Paris, Buchet-Chastel Corrêa, coll. « La barque du soleil », 1961, in-8, broché, 419 pp., 
4 planches hors-texte, index. Premier plat de la jaquette conservé et encollé, dos ren-
forcé au ruban adhésif. Plusieurs passages soulignés au crayon. 50 €
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COSSERY (Albert). Les Hommes oubliés de Dieu. Paris, Charlot, 1946, in-12,  broché, 
130 pp. Deuxième édition (après la rare originale publiée au Caire en 1941). Exem-
plaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, avec 
les hommages de l’auteur. Albert Cossery, Paris, sept. 46 ». Dos gauchi avec petits 
manques de papier, rousseurs à la couverture. Bataille fait paraître dans le n° 6 de 
Critique (novembre 1946) une très belle note à propos de ce livre. 450 €

COTTRELL (Leonard). La Vie au temps des pharaons (Life under the Pharaons). Tra-
duit de l’anglais par Catherine Grégoire. Paris, Pierre Horay, 1959, in-8, broché, cou-
verture illustrée à rabats, 221 pp., 12 planches hors-texte et figures in-texte. Taches de 
café sur deux feuillets. Étiquette de classement. 20 €

COUCHOUD (Paul-Louis). Un manuscrit reconstitué de Pascal. Paris, Albin Michel, 
1947, in-8, agrafé, sous couverture imprimée, 38 pp. Tiré à part du n° 37 de La Nef 
(décembre 1947) pour promouvoir l’édition à paraître des Discours de la condition de 
l’homme. 20 €

COURCELLE (Pierre). Chaire de littérature latine. Leçon inaugurale faite le mercredi 
3 décembre 1952. Paris, Collège de France, 1953, in-8, broché, non coupé, 37 pp. Édi-
tion originale avec un envoi : « A monsieur Bataille, bibliothécaire en chef, avec mes 
remerciements pour son courtois accueil, Pierre Courcelle, du Sud Clamart ». 50 €

COURNOT (Michel). Enfants de la justice. Paris, Gallimard, coll. « L’air du temps », 
1959, in-8, broché, 211 pp. Édition originale de ce récit imaginaire traitant de la 
justice des enfants, avec un envoi : « A Georges Bataille, avec mon souvenir et mon 
amitié, Michel Cournot ». Exemplaire entièrement coupé. 50 €

COUVREUR (Janine). Feuille ou marbre. Paris, Librairie des Lettres, 1957, in-8, bro-
ché, non coupé, 45 pp. Édition originale tirée à 525 exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vélin bouffant avec un envoi du père de la poétesse : « Pour Monsieur Georges Bataille, 
déférence et admiration, Couvreur / “La mort est en un sens une imposture” ». On 
joint une longue et émouvante lettre d’accompagnement du même (2 pages in-4, 
le 7 août 1958) où Raoul Couvreur évoque le souvenir de sa fille, décédée six mois 
plus tôt par hydrocution dans son bain alors qu’elle allait avoir 24 ans. Elle admirait 
l’œuvre de René Char, et lisait la veille de sa mort L’Expérience intérieure. Le père voit 
dans les deux derniers vers du recueil une dramatique prémonition : « Comme un 
arbre un enfant monte au ciel / Avec des yeux où les cils lavés nagent ». Étiquette de 
classement. 100 €

CREVEL (René). Êtes-vous fous ? Paris, Gallimard, 1929, in-12, broché, partiellement 
coupé, 216 pp. Édition à la date de l’originale avec mention de quatrième édition. 30 €



41

CROSBY (Sumner McK.). L’Abbaye royale de Saint-Denis. Paris, Paul Hartmann, 1953, 
in-4, cartonnage éditeur crème, jaquette illustrée, 191 pp., 25 figures in-texte et 130 
photographies à pleine page de Pierre Devinoy. Manques de papier à la jaquette. 50 €

CROZIER (Michel). Usines et syndicats d’Amérique. Paris, Les Éditions ouvrirères, 
coll. « Masses et militants », 1951, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, non 
coupé, 184 pp. En bonne condition. 30 €

DADIE (Bernard B.). Légendes africaines en pays baoulé. Préface de Alioune Diop. 
Paris, Seghers, 1954, in-12, broché, 124 pp. Carte imprimée d’hommage de l’éditeur. 
Étiquette de classement. Dos légèrement gauchi. 30 €

DALLIN (David J.). La Vraie Russie des Soviets. Traduit de l’anglais par G. Naudin. 
Paris, Plon, 1948, in-8, broché, non coupé, iii + 314 pp. Exemplaire du service de 
presse avec le prière d’insérer joint. 30 €

DANDIEU (Arnaud). Marcel Proust, sa révélation psychologique. Paris, Librairie de 
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1930, in-12, broché, 207 pp. Édition originale avec un 
envoi : « à Georges Bataille, bien amicalement, Dandieu ». Collègue de Georges 
Bataille à la Bibliothèque nationale, Arnaud Dandieu (1897-1933) collaborait à la 
revue Documents. Exemplaire un peu défraîchi avec des traces de mouillures à la cou-
verture et des gribouillages d’enfant sur le faux-titre. 400 €

DANIÉLOU (Alain). Le Polythéisme hindou. Paris, Buchet-Chastel / Correâ, coll. « La 
Barque du Soleil », 1960, fort vol. in-8, broché, 597 pp., 8 planches hors-texte. 30 €

DANTE. La Divina Commedia. Con postille e cenni introduttivi del Prof. Raffaello Forna-
ciari. Edizione minuscola ad uso delle letture pubbliche et delle scuole. Milan, Ulrico Hoepli, 
s.d. [1911], in-18, broché, couverture de papier parcheminé avec le titre calli graphié 
en noir et rouge au dos et sur le plat supérieur, tête dorée, xxii + 577 pp. Édition sur 
papier bible, avec cet intéressant ex-dono : « à Georges Bataille, l’ami affectueux des 
heures lourdes de Londres, Georges Recoura, 8 novembre 1920 ». Georges Bataille 
venait d’effectuer un séjour d’étude au British Museum (septembre 1920). Son 
condisciple à l’école des Chartes, Georges Recoura (1897-1925), sera nommé biblio-
thécaire à la Nationale en même temps que lui, en juillet 1924. Il disparaîtra l’année 
suivante, lors d’une noyade, en Sicile. Charmant exemplaire de ce Dante de poche, 
malgré des traces d’usure aux pages de garde. 450 €

DANTE. La Divine Comédie. L’Enfer. Traduction nouvelle accompagnée du texte en 
italien, avec une introduction et des notes par Ernest de Laminne. Paris, Perrin et Cie, 
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1913, in-8, reliure de bibliothèque demi-toile marron, couvertures et dos conservés, 
non rogné, xlii + 428 pp. Édition bilingue. Initiales G.B. à l’encre sur le faux-titre. 
Cet exemplaire fait partie des usuels que Georges Bataille a fait relier dans les années 
1950. 100 €

DAUMAL (René). Poésie noire, poésie blanche. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 
254 pp. Première édition collective, en grande partie originale. Exemplaire du service 
presse avec un envoi de Véra Daumal : « Pour M. Georges Bataille, en souvenir de 
votre amitié avec René. Bien amicalement, Véra Daumal ». Petite marque de trom-
bone en tête de la couverture. 200 €

DAVIET (Suzette). Schème du couple et latéralité. Annecy, Chez l’auteur, s.d. [1962], in-8, 
broché, couverture illustrée, 172 pp., 81 dessins d’enfants reproduits et interprétés. 30 €

DAVIS (Maxine). Responsabilité sexuelle de la femme. Paris, Buchet-Chastel / Correâ, 
1957, in-8, broché, 250 pp. Étiquette de classement. Rousseurs à la couverture. 30 €

DAVY (Marie-Madeleine). Essai sur la symbolique romane (xii e siècle). Paris, Flam-
marion, coll. « Homo-sapiens », 1955, in-8, broché, couverture illustrée, 236 pp., 
16 planches hors-texte. Édition originale en service de presse avec le prière  d’insérer 
joint et un envoi : « pour Monsieur et Madame Bataille, avec toute mon amitié, 
Marie-Madeleine Davy, 20 nov. 55 ». On joint une carte de vœux de la main de la fille 
aînée de Diane Bataille. L’ouvrage est à moitié non coupé. 50 €

DAZAI (Osamu). Soleil couchant. Traduit du japonais par Hélène de Sarbois et 
G. Renondeau. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, in-12, broché, non 
coupé, 201 pp. Édition originale française. 20 €

DECAUNES (Luc). Charles Baudelaire. Une étude de Luc Decaunes avec choix de textes, 
bibliographie, dessins, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujour-
d’hui », 1952, in-16, broché, couverture illustrée, 219 pp. Édition originale avec un 
envoi de l’auteur : « à Monsieur Georges Bataille, cet essai sur un homme qui toujours 
lutta contre l’angoisse et la fatalité, en bien sincère hommage. Luc Decaunes ». 50 €

DECAUNES (Luc). Poèmes militants (1935-1946). Albi, Éditions de la Tête noire, 
« Collection double visage », 1947, in-8, broché, couvertures avec étiquette de titre 
contrecollée sur le premier plat, non coupé, 70 pp. Édition originale illustrée de des-
sins par André Gracies. Tirage limité à 172 exemplaires sur vélin blanc, celui-ci hors 
commerce avec un envoi : « Pour la rédaction de la revue “Critique”, sympathique 
hommage, Luc Decaunes ». Étiquette de classement. 50 €
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DEGUY (Michel). Poèmes de la presqu’île. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1961, 
in-12, broché, non coupé, 148 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « A Georges Bataille, en hommage respectueux de Michel Deguy ». Dos 
sali. Collaborateur régulier de la revue Critique, Michel Deguy devint membre du 
comité de rédaction à la mort de Bataille. 100 €

DEHARME (Lise). Laissez-moi tranquille… Paris, Julliard, 1959, in-12, broché, 
218 pp. Édition originale. Exemplaire en service de presse enrichi d’un envoi de 
 l’auteur : « pour Georges Bataille que j’admire, Lise Deharme ». 100 €

DELACROIX (Eugène). Lettres intimes. Correspondance inédite publiée avec une préface 
et des notes par Alfred Dupont. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 215 pp.  Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’éditeur : « A Monsieur Georges 
Bataille, en hommage sincère. Alfred Dupont ». Seules les premières et dernières 
pages sont découpées. 50 €

DELAY (Jean). La Jeunesse d’André Gide. Tome I : Gide avant « André Walter » (1869-
1890). – Tome II : D’André Walter à André Gide (1890-1895). Paris, Gallimard, coll. 
« Vocations », 1956, 2 vol. in-8, brochés, 602 et 680 pp., 16 planches hors-texte. Édition 
originale en service de presse avec un envoi dans chaque volume : « à Monsieur Georges 
Bataille, en sincère hommage. Jean Delay ». Couvertures légèrement défraîchies. Seul 
le premier volume est découpé. Bataille confia à Jacques Lacan (le second mari de sa 
première épouse) le soin de rendre compte de cette somme dans une étude qui fait 
date, « Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir » (Critique, n° 131, avril 1958). 250 €

DELTEIL (Joseph). La Fayette. Paris, Grasset, 1928, in-12, broché, 279 pp. Édition à 
la date de l’originale avec mention de dix-huitième édition. Étiquette de classement.*

DELTEIL (Joseph). Le Vert Galant. Paris, Éditions des Portiques, s.d. [1931], in-12, 
broché, partiellement coupé, 252 pp. Édition à la date de l’originale avec mention 
de cinquième édition. Étiquette de classement. Minimes rousseurs à la couverture.*

DELTEIL (Joseph). Les Poilus. Épopée (Histoire illustrée de la Grand’Guerre 1914-
1918). Paris, Grasset, 1926, in-12, broché, 231 pp. Édition à la date de l’originale 
avec mention de vingt-septième édition. Étiquette de classement.*

DEMIÉVILLE (Paul). Le Bouddhisme et la guerre. Post-scriptum à l’« Histoire des moines 
guerriers du Japon » de G. Renondeau. Paris, P.U.F., Bibliothèque de l’Institut des hautes 
études chinoises, 1957, in-8, agrafé, sous couverture imprimée, non coupé, pp. 347-
385. Tiré à part des Mélanges publiés par l’Institut des hautes études chinoises (tome 
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premier), avec un envoi : « Hommage d’un de vos lecteurs toujours intéressé et qui 
s’est permis de vous citer (p. 349). P. Demieville ». L’orientaliste cite en effet l’article 
de Bataille paru dans Critique, « Qu’est-ce que l’histoire universelle ? » 50 €

DENTAN (Michel). Humour et création littéraire dans l’œuvre de Kafka. Genève et 
Paris, Librairies Droz et Minard, 1961, in-8, broché, 202 pp. Édition originale avec un 
envoi : « à Monsieur Georges Bataille, hommage respectueux de Michel Dentan ». 20 €

DERMENGHEM (Émile). Aboû Bakr Chiblî, poète mystique bagdadien (861-945). 
Alger, Éditions de « La Typo-litho et Jules Carbonnel », 1950, plaquette in-8, agrafée, 
sous couverture imprimée, pp. 235-264. Tiré à part des Annales de l’Institut d’études 
orientales, avec un envoi de l’auteur sur la couverture : « A M. Georges Bataille, pour 
l’amour de la poésie et de la mystique, Emile Dermenghem ». Trace de pliure au 
centre de la couverture.*

DERMENGHEM (Émile). La Vie de Mahomet. Alger, Charlot, 1950, in-12, broché, 
326 pp. Nouvelle édition, avec un envoi de l’auteur : « Pour M. G. Bataille, en très cor-
dial hommage. Emile Dermenghem. 23 cha’ban 1369, Alger ». Prière d’insérer joint.*

DERMENGHEM (Émile). Vies des saints musulmans. Nouvelle édition revue et 
continuée. Alger, Éditions Baconnier, s.d. [1955], in-12, broché, jaquette illustrée, 
404 pp. et tableau synchronique. Nouvelle édition avec la carte de visite de l’éditeur et 
un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en bien cordial hommage. Emile Der-
menghem ». Prière d’insérer joint. Dos de la jaquette renforcée de film transparent. 
Nombreux signets insérés dans le volume.*

DESCAVES (Pierre). Hitler. Paris, Denoël et Steele, coll. « Célébrités d’hier et d’aujour-
d’hui », 1936, in-8, broché, couverture illustrée, 41 pp., nombreuses photographies 
in-texte.*

DESNOS (Robert). Choix de poèmes. Paris, Éditions de Minuit, coll. « L’Honneur des 
poètes », 1946, in-8, broché, sous couverture noire illustrée par Mario Prassinos en 
rouge et vert, 116 pp. Édition originale de ce choix préfacé par Georges Hugnet. 50 €

DESNOS (Robert). Les Sans Cou. Frontispice d’André Masson. Paris, 1934, in-8, reliure 
de bibliothèque pleine toile grise, pièce de basane rouge au dos avec le titre doré, 
couvertures conservées, non paginé (22 ff.). Édition originale illustrée par André 
Masson et tirée seulement à 113 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin teinté de 
Navarre (ex. n° 79), bien complet du frontispice gravé à l’eau-forte (les 11 premiers 
exemplaires contiennent une seconde gravure) et signé par l’auteur et l’artiste. Cet 
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ouvrage rare, d’un format et d’une mise en page très proches des éditions de Daniel 
Henry Kahnweiler, a été publié par les soins d’Armand Salacrou. Envoi : « à Georges 
Bataille, à Sylvia, en attendant que ces poëmes-papier deviennent des poëmes de 
chair. Robert ». 3000 €

DEUTSCHER (Isaac). La Russie après Staline. Traduit de l’anglais par Hélène Bayan. 
Paris, Seuil, coll. « Esprit – Frontière ouverte », 1954, in-8, broché, couverture illus-
trée, 184 pp. Dos légèrement gauchi. 30 €

DEUTSCHER (Isaac). Staline. Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Herbert. Paris, 
Gallimard, 1953, in-8, broché, 446 pp. Édition originale française en service de 
presse. Georges Bataille consacre une partie de son étude « Le Communisme et le 
Stalinisme » à cet ouvrage (Critique n° 72-73, mai-juin 1953). Quelques pages décou-
pées. 50 €

DEWEY (John). Expérience et éducation. Avec une présentation de la pédagogie de J. Dewey 
par M. A. Carroi. Paris, Bourrelier et Cie, 1947, in-8, broché, non coupé, 95 pp. 20 €

DHÔTEL (André). Rimbaud et la révolte moderne. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 
1952, in-12, broché, 243 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille ce rêve des origines, André Dhôtel ». 
Prière d’insérer joint. 200 €

DIADOQUE DE PHOTICÉ. Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Vision. Sermon 
sur l’Ascension. Introduction et traduction d’Édouard des Places, S.J. Paris-Lyon, 
 Éditions du Cerf / Éditions de l’Abeille, s.d. [1943], in-8, broché, non coupé, 192 pp. 
Étiquette de classement.*

DICKENS (Charles). L’Embranchement de Mugby. Conte de Noël. Traduit de l’anglais 
par Pierre Leyris. Paris, Éditions de Minuit, « Collection étrangère », 1948, in-12, 
 broché, non coupé, 105 pp. Première édition française. 20 €

DOMMANGET (Maurice). Édouard Vaillant : un grand socialiste, 1840-1915. Paris, 
La Table Ronde, 1956, in-8, broché, couverture illustrée, non coupé, 529 pp. Édition 
originale avec un envoi : « L’auteur à G. Bataille. Bien cordialement, Dommanget. 
Orry-la-Ville (Oise) ». Prière d’insérer joint. 50 €

DOMMANGET (Maurice). Sylvain Maréchal l’égalitaire, « l’homme sans Dieu », sa vie, 
son œuvre (1750-1803). Paris, Spartacus, 1950, in-8, broché, non coupé, 510 pp. Édi-
tion originale de cette biographie de l’auteur du Manifeste des égaux, avec un envoi : 
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« L’auteur à Georges Bataille, en bon souvenir et toute cordialité, Dommanget, Orry-
la-Ville/Oise ». Petites rousseurs sur les pages de garde. 50 €

DORMOY (Marie). Léautaud. Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque idéale », 1958, 
in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 288 pp., reproductions hors-texte, 
bibliographie. Édition originale en service de presse avec un envoi de la bibliothé-
caire : « A Georges Bataille, très amicalement. Marie Dormoy ».*

DOSTOÏEVSKI (Fedor). Le Double. Préface et nouvelle traduction intégrale par 
Georges Arout. Paris, Sulliver, 1950, in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 
xi + 244 pp. Édition originale de cette traduction. Joint un carton imprimé « hom-
mage de l’éditeur ». 20 €

DOSTOÏEVSKI (Fedor). Les Démons – Carnets des Démons – Les Pauvres Gens. Paris, 
Gallimard, coll. « Biblitohèque de la Pléiade », 1959, in-12, cartonnage éditeur, xxxiii 
+ 1348 pp. Traductions et notes par B. de Schloezer et Sylvie Luneau. Introduction 
de Pierre Pascal. 30 €

DOSTOÏEVSKI (Fedor). Les Frères Karamazov. Traduit par Henri Mongault. Tome I. 
Paris, Gallimard, coll. « Les Classiques russes », 1945, in-12, broché, 375 + iii pp. 
 Mention de dix-neuvième édition. Tome premier seul. 20 €

DOSTOÏEVSKI (Fedor). Crime et châtiment. Traduit par Jean Chuzeville. Paris, Galli-
mard, coll. « Les Classiques russes », 1960, in-8, broché, 515 pp. Couverture fatiguée 
avec petits manques et taches. 20 €

DOUASSOT (Jean). Sens inverse. Paris, Julliard, coll. « Les Lettres nouvelles », 1960, 
in-8, broché, non coupé, 427 pp. Édition originale du deuxième livre, d’inspiration 
autobiographique, de Fred Deux. Exemplaire du service de presse avec le prière d’in-
sérer joint et un envoi : « à Georges Bataille en hommage respectueux de l’auteur qui 
l’admire, Jean Douassot ». 300 €

DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Récit secret, suivi de Journal (1944-1945) et 
d’Exorde. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, non coupé, 106 pp. Édition originale 
en service de presse avec le prière d’insérer. 20 €

DRIOTON (Étienne). Le Jugement des âmes dans l’ancienne Égypte. Le Caire, Édition 
de la Revue du Caire, 1949, plaquette in-8, agrafée, 20 pp. Tiré à part de cet article 
paru dans La Revue du Caire, avec un envoi de l’égyptologue : « à Monsieur Georges 
Bataille, hommage cordial, Etienne Drioton ». Feuillet de corrigenda joint.*
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DROGUET (Robert). Fautrier 43. Lyon, Besacier, 1957, plaquette in-4 étroit, bro-
chée, sous couverture illustrée, 30 pp. Édition originale dans une jolie mise en page 
sur deux colonnes avec 7 reproductions en noir, 13 notes marginales de l’artiste 
reproduites en fac-similé et la traduction anglaise en regard par J. Yardley. Carton 
d’hommage de l’auteur joint. Bonne condition.*

DROUIN (Marcel). La Sagesse de Goethe. Préface d’André Gide. Paris, Gallimard, 
1949, in-12, broché, non coupé, 231 pp. Édition originale posthume en service de 
presse, avec carton imprimé d’hommage des auteurs. Seul ouvrage du germaniste 
Marcel Drouin, l’un des six fondateurs de la NRF. 20 €

DU BOS (Charles). Le Dialogue avec André Gide. Paris, Corrêa, 1947, in-8, broché, 
356 pp. Nouvelle édition en service de presse. Petit accroc au dos. 20 €

DUBUFFET (Jean). Prospectus aux amateurs de tout genre. Paris, Gallimard, coll. 
« Métamorphoses », 1946, gr. in-12, broché, non coupé, 154 pp. Édition originale. 
Couverture insolée.*

DUCHE (Jean). Histoire du monde (1. L’Animal vertical – 2. Le Feu de Dieu). Paris, 
Flammarion, 1958 et 1960, 2 forts volumes in-8, brochés, 700 et 778 pp., 46 cartes 
in-texte.*

DUCHÉ (Jean). Liberté européenne. Entretiens avec A. T’serstevens, C.F. Ramuz, Rex 
 Warner, Ernst Jünger, Romano Guardini, Corrado Alvaro, François Mauriac, John Dos 
Passos, Arthur Koestler, Vercors, Elio Vittorini, André Breton, Stephen Spender, Jean-
Paul Sartre, Alberto Moravia, Jules Romains, David Rousset, Martin-Chauffier. Paris, 
 Flammarion, 1949, in-12, broché, 202 pp. Édition originale enrichie d’un envoi : 
« pour Georges Bataille avec mon admiration et ma sympathie, Jean Duché ». Prière 
d’insérer joint. Dos passé. 50 €

DUCHESNE-GUILLEMIN (Jacques). Zoroastre. Étude critique avec une traduction 
commentée des Gâthâ. Paris, G.P. Maisonneuve et Cie, coll. « Les dieux et les hommes », 
1948, in-8, broché, partiellement coupé, 301 pp. Couverture légèrement brunie. 50 €

DUMEZIL (Georges). Civilisation indo-européenne. S.l.n.d. [1951], 13 feuillets in-8 
paginés de 216 à 239, en feuilles, avec le nom de l’auteur et le titre notés en tête au 
stylo bleu de la main de Bataille qui les a découpés dans le n° 309 des Cahiers du Sud 
(1951). Précédé d’une introduction par Paul Arnold, l’article reproduit la leçon inau-
gurale de Dumézil au Collège de France le 1er décembre 1949. 20 €
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DUMONT (Francis). Nerval et les Bousingots. Paris, La Table Ronde, 1958, in-12, 
broché, non coupé, 174 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi : 
« pour Georges Bataille, cette tentative pour découvrir le vrai visage de Nerval, très 
amicalement, F. Dumont ». 50 €

DUMOULIN DE LAPLANTE (Pierre). Histoire générale synchronique. Tome II : de 
622 après J.-C. à l’époque contemporaine. Paris, Gallimard, coll. « La Suite des Temps », 
1947, in-8, broché, 481 pp., 16 cartes, bibliographie. Édition originale en service de 
presse du second tome seul, avec un envoi : « à Monsieur G. Bataille, en hommage, 
P. Dumoulin ».*

DUPUY (Henri-Jacques). Philippe Soupault. Présentation par Henri-Jacques Dupuy. 
Choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1957, in-16, broché, couverture illustrée, 221 pp. Édition originale 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, 100 % Critique ! H. J. Dupuy ». 50 €

DURAS (Marguerite). Le Marin de Gibraltar. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, 
365 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « Pour 
Diane et Georges, Marguerite ». Dos légèrement gauchi.*

DURAS (Marguerite). Moderato cantabile. Paris, Éditions de Minuit, 1958, in-12, 
broché, 155 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « pour Diane et Georges 
Bataille, avec mon amitié, Marguerite ». On joint un papillon à l’en-tête des Éditions 
de Minuit avec l’adresse manuscrite des époux Bataille à l’Hôtel Dupanloup, site de 
la bibliothèque municipale d’Orléans. Georges Bataille avait accordé un long entre-
tien à Marguerite Duras paru en décembre 1957 dans France observateur. Un compte 
rendu de ce livre, signé par Madeleine Alleins, paraît dans le n° 134 de Critique (juillet 
1958). Dos légèrement gauchi, mais précieux exemplaire conservé sous chemise et 
étui d’Elbel Libro.*

DURRELL (Lawrence). Le Carnet noir. Traduit de l’anglais par Roger Giroux. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, in-8, broché, non coupé, 262 pp. Édition 
originale française en service de presse avec le prière d’insérer joint. Quelques rous-
seurs. 30 €

EHRENBOURG (Ilya). Le Dégel. Traduit du russe par Michel Wassiltchikov. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1957, in-8, broché, 348 pp. Édition originale de 
cette traduction en service de presse. 20 €

EIGELDINGER (Marc). Jean-Jacques Rousseau et la réalité de l’imaginaire. Neuchâ-
tel, Éditions de la Baconnière, coll. « Langages », 1962, in-8, broché, couverture à rabats, 
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non coupé, 212 pp., portrait-frontispice. Édition originale avec un envoi : « à Monsieur 
Georges Bataille, cet essai d’une politique de l’imaginaire, Marc Eigeldinger ». 50 €

EL-TELMISSANI (Hassan). Peintures et travaux automatiques. Le Caire, Studio 
 Raccah, 1948, Carton d’invitation dépliant avec un dessin reproduit et un texte 
imprimé de Georges Henein en français et en arabe. Texte autographe de ce dernier 
au verso à l’encre noire : « Savez-vous que de jeunes Égyptiens lisent Bataille, au fond 
de leurs demeures lézardées, dans la nuit réfractaire des vieux quartiers, et leurs yeux 
ont une façon inquiétante de s’ouvrir, leurs yeux deviennent à leur insu le dortoir 
d’un avenir usé ».*

ELIADE (Mircea). Le Mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition. Paris, Galli-
mard, coll. « Les essais » , 1949, in-12, broché, 254 pp. Édition originale en service de 
presse, avec des marques de lecture au crayon à papier dans les marges. Étiquette de 
classement. Petite déchirure à la couverture et aux deux premiers feuillets.*

ELIADE (Mircea). Méphistophélès et l’Androgyne. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 
1962, in-12, broché, 268 pp. Édition originale. Mouillure au dos. 30 €

ELIADE (Mircea). Mythes, rêves et mystères. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1961, 
in-12, broché, 305 pp. Édition originale. Étiquette de classement. Quelques taches à 
la couverture, sinon bon état. 30 €

ELIADE (Mircea). Naissances mystiques. Essai sur quelques types d’initiation. Paris, Galli-
mard, coll. « Les essais », 1959, in-12, broché, partiellement coupé, 274 pp. Édition 
originale en service de presse avec le prière d’insérer conservé. Étiquette de classe-
ment. Papier un peu jauni. 30 €

ELIADE (Mircea). Techniques du yoga. Paris, Gallimard, « La Montagne Sainte- 
Geneviève », 1948, in-12, broché, 263 pp. Édition originale. Exemplaire du service de 
presse (manque la page de faux-titre). Étiquette de classement. Manque de papier en 
pied du dos.*

ELIADE (Mircea). Dürohana and the “Waking dream”. London, Art and Thought, 
1948, plaquette in-8, brochée, pp. 209-213. Extrait de la revue Art and Thought, 
février 1948, avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur George Bataille, hommage de 
l’auteur, Mircea Eliade ».*

ELIADE (Mircea). Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Paris, Payot, 
coll. « Bibliothèque scientifique », 1951, in-8, broché, couverture illustrée, partielle-



50

ment coupé, 447 pp., bibliographie et index. Édition originale. Manque la page de 
faux-titre. Quelques annotations et traits de lecture à l’encre et au crayon à papier 
dans les marges. Étiquette de classement. Papier un peu jauni.*

ELIADE (Mircea). Le Problème du chamanisme. Paris, Revue de l’histoire des reli-
gions, 1946, in-8, agrafé sans couverture, pp. 5-52. Extrait de la Revue d’histoire des 
religions, janvier-juin 1946, avec un envoi de l’auteur : « A M. Georges Bataille, bien 
sympathique hommage, Mircea Eliade, Paris, Nov. 747 [sic] ».*

ELIADE (Mircea). Traité d’histoire des religions. Préface de Georges Dumézil. Paris, 
Payot, coll. « Bibliothèque scientifique », 1949, in-8, reliure de bibliothèque demi-
toile marron, couvertures et dos conservés, non rogné, 405 pp., index. Édition ori-
ginale avec un envoi de l’auteur : « à Monsieur George Bataille, ces rites et mythes et 
symboles qui lui sont chers ! L’hommage et l’amitié de Mircea Eliade, Paris, janvier 
949 ». Nombreuses marques de lecture et annotations autographes dans les marges au 
crayon à papier, un feuillet annoté joint. Cet exemplaire fait partie des ouvrages que 
Georges Bataille consultait régulièrement et qu’il a fait relier (étiquette de J. Moreau, 
relieur à Orléans).*

ELLMANN (Richard). James Joyce. Traduit de l’anglais par André Cœuroy. Paris, 
Gallimard, coll. « Leurs figures », 1962, in-8, broché, couverture illustrée, 810 pp., 
portrait-frontipsice, index. Édition originale française en service de presse. 30 €

ÉLUARD (Paul) et MAN RAY. Les Mains libres. Paris, Jeanne Bucher, 1937, in-4, 
reliure de bibliothèque pleine toile verte avec deux listels à froid encadrant les nom 
des auteurs et le titre dorés au dos, couvertures illustrées conservées, 208 pp. Premier 
tirage des 67 dessins de Man Ray illustrés par des poèmes de Paul Éluard en origi-
nale. Tirage limité à 675 exemplaires, celui-ci numéroté 368 sur Chester vergé, avec 
envoi de l’artiste : « A Georges Bataille, très amicalement Man Ray », contresigné par 
Paul Éluard. 3000 €

ÉLUARD (Paul). Capitale de la douleur. Paris, Gallimard, 1926, in-12, broché, 151 pp. 
Édition à la date de l’originale avec mention de quatrième édition. Exemplaire com-
plet du feuillet d’errata. Étiquette de classement. Dos bruni.*

ÉLUARD (Paul). Les Sentiers et les Routes de la poésie. Paris, Gallimard, 1954, in-12, 
broché, 173 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer joint. Seules 
quelques pages ont été découpées. 30 €

ÉLUARD (Paul). Poésie et vérité 1942. Paris, Éditions de la Main à Plume, 1942, 
plaquette in-16, agrafée, non paginée (32 p.). Édition originale où paraît pour la 
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 première fois le fameux poème « Liberté ». Couverture fragile (détachée) avec déchi-
rure (sans manque) sur le premier plat. Les relations longtemps hostiles de Bataille 
et d’Éluard se resserrent à partir de 1943 à Vézelay où le poète séjourne chez son ami 
Christian Zervos. 300 €

ÉLUARD (Paul). Poésie ininterrompue II. Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, non 
coupé, 92 pp., portrait-frontispice par Picasso. Édition originale en service de presse. 
Prière d’insérer joint. 20 €

ÉLUARD (Paul). Première anthologie vivante de la poésie du passé. Paris, Pierre Seghers, 
1951, 2 vol. in-8, brochés, 350 et 318 pp. Première édition de ce choix. Seules les 
pages du premier volume sont coupées. 50 €

ÉLUARD (Paul). Répétitions. Paris, Au Sans Pareil, 1922, in-8, broché, couverture 
illustrée d’un dessin contrecollé, 51 pp. Édition originale ornée d’un frontispice 
en couleurs et de 9 dessins en noir par Max Ernst. Tirage limité à 350 exemplaires 
numérotés (en. n° 306). Minimes rousseurs. 500 €

[ÉLUARD (Paul)]. DESROCHES (Didier). Le temps déborde. Paris, Éditions Cahiers 
d’Art, 1947, petit in-4, broché, couverture rempliée, non paginé (25 ff.). Édition ori-
ginale, publiée sous pseudonyme, de cet émouvant recueil en hommage à Nusch qui 
venait de mourir subitement à l’âge de quarante ans, illustré de 11 photographies 
par Man Ray et Dora Maar, reproduites en héliogravure. Tirage unique à 500 exem-
plaires numérotés (n° 170). 900 €

ESTIENNE (Charles). L’art abstrait est-il un académisme ? Paris, Éditions de Beaune, 
coll. « Le cavalier d’épée », 1950, in-8, broché, non coupé, 29 pp. Édition originale de 
ce manifeste avec un envoi : « pour Georges Bataille, en sympathie et en hommage de 
C. Estienne ».*

ÉTIEMBLE (René) et GAUCLÈRE (Yassu). Rimbaud. Nouvelle édition, revue et 
augmentée. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1950, in-12, broché, 302 pp. Nouvelle 
édition en service de presse avec un envoi des auteurs : « Pour Georges Bataille, cor-
dialement. Etiemble. Yassu Gauclère ». Dos fendillé. 50 €

FABRE-LUCE (Alfred). Russie 1927. Paris, Grasset, 1928, in-12, broché, 264 pp. 
Édition originale. Étiquette de classement. Papier un peu jauni. 30 €

FAINSOD (Merle). Comment l’U.R.S.S. est gouvernée. Paris, Éditions de Paris, 1957, 
gr. in-8, broché, non coupé, 502 pp. Édition originale française. Couverture un peu 
salie. 30 €
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FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Au temps de Benoni. Paris, Éditions du  Dragon, 
1958, in-8, broché, couverture à rabats, 77 pp., frontispice de Jacques Hérold. Édition 
originale à tirage limité sur Alfama avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, les 
privilèges de ce petit livre. Amicalement. Michel Fardoulis-Lagrange. Paris 13/5/58 ».*

FARDOULIS-LAGRANGE (Michel). Le Grand Objet extérieur. Paris, Vrille, 1948, 
in-8, broché, non coupé, 140 pp. Édition originale tirée à 955 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur bouffant. C’est en 1943 à Vézelay, chez Georges Bataille où il s’était 
réfugié pour échapper à une enquête de police sur ses activités de propagande com-
muniste, que Michel Fardoulis-Lagrange a achevé en 1943 la rédaction de ce livre. 
Plus tard il fera le portrait de Bataille dans une étonnante évocation de la société 
secrète Acéphale intitulée G.B. ou un ami présomptueux et publiée au Soleil noir en 
1969.*

FATTA (Corrado). Du snobisme. Un chapitre d’anthropologie. Paris, Corrêa, 1961, 
in-8, broché, non coupé, 257 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à 
M. Georges Bataille, hommage de l’A. C.F. VI/61 ». 50 €

FAWTIER (Robert) et CANET (Louis). La Double Expérience de Catherine  Benincasa : 
Sainte Catherine de Sienne. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1948, in-8, 
broché, non coupé, 368 pp. Édition originale en service de presse. Carton d’hom-
mage joint. Dos usé. 30 €

FEBVRE (Lucien). Michelet. Genève et Paris, Traits et Éditions des Trois Collines, 
coll. « Les classiques de la liberté », 1946, in-16, cartonnage toilé bleu de l’éditeur, 
jaquette illustrée, 160 pp. Édition originale. 30 €

FESTUGIÈRE (A.-J.). Le Grec et la Nature. Paris, J. & R. Wittmann, 1946, in-8, broché, 
27 pp. Édition originale à tirage numéroté sur vélin. Suite à une erreur de l’imprimeur, 
les trois premiers feuillets sont présents en double. Couverture défraîchie. 30 €

FLUCHÈRE (Henri). Laurence Sterne. De l’homme à l’œuvre. Biographie critique et 
essai d’interprétation de Tristram Shandy. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
idées », 1961, fort in-8, broché, 734 pp., frontispice, bibliographie et index. Édition 
originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « pour Georges Bataille ce 
[Laurence Sterne] où j’espère qu’il trouvera quelque matière à rêverie ! Cordialement. 
H. Fluchère ». 50 €

FOLLAIN (Jean). Poèmes et prose choisis. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, non 
coupé, 276 pp., bibliographie. Première édition collective en service de presse avec un 
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envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, que j’aimerais bien un prochain jour rencon-
trer. En très sincère hommage, Jean Follain ». Couverture un peu défraîchie.*

FOLLAIN (Jean). Territoires. Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, non coupé, 90 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
avec ma très grande sympathie. Jean Follain ». Prière d’insérer joint.*

FONDANE (Benjamin). Baudelaire et l’expérience du gouffre. Préface de Jean Cassou. 
Paris, Pierre Seghers, 1947, in-8, broché, non coupé, 383 pp. Édition originale en 
service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

FOUCAULT (Michel). Maladie mentale et psychologique. Paris, PUF, coll. « Initiation 
philosophique », 1954, in-12, broché, 110 pp. Édition originale. Couverture un peu 
salie. 100 €

FOUCHET (Max-Pol). Portugal des voiles. Lausanne, Éditions Clairefontaine, 1959, 
in-4, cartonnage éditeur, jaquette, 88 pp. Premier tirage des photographies en noir et 
en couleurs de l’auteur, avec un envoi : « Pour Georges Bataille, avec toute l’affection 
de Max-Pol Fouchet ». 50 €

FOUGÈRE (Jean). Thomas Mann ou la séduction de la mort. Paris, Éditions du Pavois, 
1947, in-12, broché, 169 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « à Georges Bataille, en hommage. Jean Fougère ». Seules les pages 46 à 75 
sont découpées. 50 €

FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles). Margot la ravaudeuse. Postface de 
Maurice Saillet. Paris, Pauvert, 1958, in-12, broché, couverture à rabats, 253 pp. Édi-
tion originale de la postface de Maurice Saillet, avec un envoi : « A Georges Bataille… 
qui en a lu d’autres, en amical hommage, Maurice Saillet ». 100 €

FOURIER (Charles). Fourier (1772-1837). Introduction et choix par Jacques Debû- 
Bridel. Genève-Paris, Éditions des Trois Collines, coll. « Les Classiques de la Liberté », 
1947, in-12, cartonnage toilé bleu d’éditeur, jaquette illustrée, 162 pp. Exemplaire du 
service de presse. Petites déchirures et manques à la jaquette. 30 €

FREDERIC. Les Cloches de la haute mer. Paris, Les Réverbères, 1941, plaquette in-8, 
agrafée, couverture illustrée sous papier cristal portant le titre, non paginée (12 pp.). 
Édition originale de ce poème reproduit en fac-similé par un membre du groupe 
des Réverbères connu seulement par son prénom… Tirage limité à 25 exemplaires, 
celui-ci un des 6 premiers numérotés et signés par l’auteur sur vergé main d’Auvergne 
Blasonné (ex. n° 2). Rousseurs, petit manque au papier cristal. 200 €
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FRÉMINVILLE (Claude de). Poèmes, 1936-1942. Alger, Charlot, 1944, plaquette 
in-8, agrafée, non coupée, (32 p.). Édition originale.*

FRÉNAUD (André). Il n’y a pas de paradis. Paris, Gallimard, 1962, in-8, broché, non 
coupé, 306 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, en affectueux souvenir. André Frénaud ». Prière d’insérer joint. Dos 
piqué.*

FRÉNAUD (André). Poèmes de dessous le plancher, suivis de La Noce noire. Paris, Galli-
mard, 1949, in-4, broché, non coupé, 93 pp. Édition en partie originale. Exemplaire 
du service de presse avec un envoi : « à mon cher Georges Bataille, qui rencontrera 
à travers ceci (il me semble) les échos d’une voix parfois parente, bien amicalement, 
André Frénaud ». Prière d’insérer conservé.*

FREUD (Sigmund). Pour introduire le narcissisme. Traduit par Jean Laplanche. Paris, 
Société française de psychanalyse, 1957, in-4, broché, 34 pp. Édition originale fran-
çaise ronéotée. La page de titre porte la mention autographe « Hommage du traduc-
teur ».*

FREUSTIE (Jean). Un autre été. Paris, La Table Ronde, 1961, in-12, broché, non 
coupé, 275 pp. Édition originale avec envoi : « à Georges Bataille, hommages de 
 l’auteur, J. Freustié ». 50 €

FRIEDMANN (Georges). Où va le travail humain ? Paris, Gallimard, 1950, in-8, bro-
ché, 389 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour 
Georges Bataille et Critique, tout cordialement, G. Friedmann ». 50 €

FRISCHAUER (Willi). The Rise and Fall of Hermann Goering. Londres, Four Square 
Books, 1960, in-12, broché, 256 pp. Livre de poche en anglais, auquel manque la 
couverture. 20 €

FUMET (Stanislas). Claudel. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1958, 
in-12, broché, 311 pp., portrait-frontispice et 14 planches hors-texte. Exemplaire du 
service de presse avec un envoi : « à Georges Bataille, [Claudel] qui ne nous rapproche 
pas, mais bien cordialement, Stanislas Fumet ».*

GAL (Roger). L’Orientation scolaire. Préface de Pierre Joulia. Paris, P.U.F., coll. « Nou-
velle encyclopédie pédagogique », 1955, in-12, broché, 138 pp. 20 €

GALI (Christian). Paroles à dieu-le-père. Paris, Paragraphes, coll. « L’envers vaut l’en-
droit », 1952, in-8, en feuilles sous couverture noire à rabats, non coupé, 35 pp. Édition 



55

originale ornée d’un collage de Jacques Prévert contrecollé en frontispice et de deux 
compositions hors-texte par Mayo. Exemplaire numéroté sur Offset-fin avec un envoi 
« pour “Critique” au nom de la vie attentive, très amicalement Christian Gali » et une 
lettre d’accompagnement dactylographiée et signée datée du 5 décembre 1952. 50 €

GARCIA LORCA (Federico). Le Poète à New-York. Avec l’ode à Federico Garcia Lorca 
de Pablo Nerudo. Dessins de Lorca. Texte & traduction par Guy Lévis Mano. Paris, 
GLM, 1948, in-4, broché, 70 pp. Édition originale de la traduction française illustrée 
de 7 dessins du poète reproduits au trait. Tirage limité à 971 exemplaires, celui-ci 
justifié hors commerce, avec carton d’hommage imprimé de l’éditeur et prospectus 
joint. Dos insolé, quelques rousseurs.*

GARCIA LORCA (Federico). Noces de sang. Yerma. Traduction par Marcelle Auclair 
en collaboration avec Jean Prévost et Paul Lorenz. Paris, Gallimard, 1946, in-12, 
broché, 210 pp. Édition originale française. Exemplaire du service de presse avec un 
envoi de la traductrice : « A Georges Bataille, mon amical souvenir, Marcelle Auclair ». 
Prière d’insérer joint. Dos légèrement creusé. L’exemplaire comporte, en guise de 
marque-page, une lettre signée de Josep Quero Molares adressée à Georges Bataille 
le 28 janvier 1946 (1 feuillet dactylographié in-4, enveloppe conservée à l’adresse 
de Vézelay). Le juriste espagnol (1905-1987) vient de contribuer au collectif sur 
 L’Espagne libre coordonné par Bataille chez Calmann-Lévy. Il le remercie pour le 
chèque de l’éditeur et lui propose d’établir une liste de personnalités politiques espa-
gnoles à qui adresser l’ouvrage.*

GASCAR (Pierre). Les Bêtes, suivi de Le Temps des morts. Paris, Gallimard, 1953, 
in-12, cartonnage éditeur d’après la maquette de Mario Prassinos, 289 pp. Un des 
50 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin labeur (Huret, 192) avec la men-
tion imprimée : « tiré spécialement pour Georges Bataille » et un envoi : « pour Mon-
sieur Georges Bataille, avec toute ma sympathie, Pierre Gascar ». Dos très légèrement 
passé. Étiquette de classement. 100 €

GAUTIER (Théophile). Lettre à la Présidente. Voyage en Italie (1850). S.l., Les Pers-
pectives, s.d. [1960], in-8, broché, couverture muette de papier marbré rempliée, 
35 pp. Édition collationnée sur l’originale et tirée à 349 exemplaires, celui-ci non 
justifié sur vergé de Hollande. Étiquette de classement. Manque à la BnF. 50 €

GEMAEHLING (Paul) et PARKER (Daniel). La Fin d’un scandale. Les maisons 
publiques seront fermées. Paris, Cartel d’action sociale et morale / Éditions familiales de 
France, 1946, in-12, broché, 93 pp. Étiquette de classement. 100 €
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GENET (Jean). L’Enfant criminel et ‘Adame Miroir. Paris, Morihien, 1949, in-8,  broché, 
couverture illustrée, 50 pp. Édition originale ornée de deux photographies, une en 
couverture et une au début du texte représentant l’auteur adolescent. Ce texte sur les 
maisons de redressement a été écrit pour la Radio française et finalement interdit de 
diffusion. Étiquette de classement.*

GENGENBACH. L’Expérience démoniaque, racontée par Frère Colomban de Jumièges. 
Paris, Éditions de Minuit, 1949, in-12, broché, jaquette illustrée d’un photomontage, 
348 pp. Édition originale. Seules les 50 premières pages sont découpées. 50 €

GIDE (André). Ainsi soit-il ou les jeux sont faits. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, 
197 pp. Édition originale avec le prière d’insérer joint. 20 €

GIDE (André). Thésée. Paris, Gallimard, 1946, in-16, broché, couverture bleue, 
113 pp. Couverture défraîchie. 20 €

GIELLY (Louis). Voltaire. Documents iconographiques. Avec une préface et des notes 
par Louis Gielly. Genève, Pierre Cailler, coll. « Visages d’hommes célèbres », 1948, 
in-12, broché, couverture illustrée, 118 pp., 80 reproductions. 30 €

GILBERT-LECOMTE (Roger). Testament. Poèmes et textes en prose. Introduction 
d’Arthur Adamov. Avant-propos de Pierre Minet. Paris, Gallimard, coll. « Métamor-
phoses », 1955, in-8, broché, 154 pp. Édition originale à tirage limité sur châtaigner, 
celui-ci l’un des 150 exemplaires hors commerce avec un envoi d’Arthur Adamov : « A 
Georges Bataille, du fond des années, et malgré… et à cause… de tout cœur. Arthur 
Adamov », et de Pierre Minet : « Parmi les semeurs (les rares semeurs) de notre temps, 
je n’en vois pas de plus grand. Très amicalement. Pierre Minet ». Prière d’insérer joint. 
Seules les pages d’introduction ont été découpées. 400 €

GILLIARD (Edmond). De Rousseau à Jean-Jacques. Lausanne, Mermod, 1950, in-8, 
broché, couverture rempliée, non coupé, 94 pp. Édition originale numérotée sur 
vélin. 30 €

GIRODIAS (Maurice). L’Affaire « Lolita ». Défense de l’écrivain. Paris, Olympia 
Press, 1957, in-8, broché, 105 pp. Édition originale collective numérotée sur vélin 
de Bellegarde. Carton d’hommage de l’éditeur joint. L’ouvrage se compose d’une 
« Préface pour Lolita » par E.W. Dupee, des premières pages du livre de Nabokov et 
de différents articles : « À propos de Lolita » par V. Nabokov, « L’affaire Lolita » par 
M. Girodias, « L’outrage aux mœurs » par D. Bécourt, « La censure internationale ». 
Couverture défraîchie. Fondateur en 1941 des Éditions du Chêne et en 1953 
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d’Olympia Press, Maurice Girodias est le premier éditeur de Critique avant de céder 
la revue à Calmann-Lévy en juin 1947. En 1957 il discute avec Georges Bataille de la 
création d’une revue sur l’érotisme, Genèse, qui n’aboutira pas. 100 €

GLISSANT (Édouard). Les Indes. Poèmes de l’une et l’autre terre. Paris, Falaize, 1956, 
gr. in-8, broché, non coupé, 70 pp. Édition originale. Un des 750 exemplaires sur 
fleur d’Alfa avec un envoi : « à Georges Bataille, hommage de l’auteur, E. Glissant ». 
Étiquette de classement. 350 €

GOBINEAU (Comte de). Nouvelles (Adelaïde, Mademoiselle Irnois, Le Mouchoir 
rouge, Akrivie Phrangopoulo, La Chasse au Caribou, Scaramouche). Paris, Jean-Jacques 
 Pauvert, 1956, in-12, broché, 368 pp. 20 €

GODOY (Armand). Traductions poétiques. Paris, Bernard Grasset, 1961, in-8, broché, 
couverture rempliée, non coupé, 243 pp. Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille, en fidèle et admiratif hommage. Armand Godoy ». Prière d’insé-
rer joint. 50 €

GOETHE (J.-W. von). Journal (1810). Paris, Aux dépens d’un amateur, coll. « Erotica 
classica », 1949, plaquette in-12, brochée, couverture à rabats, 18 pp. Première édition 
séparée de ce texte sur le désir et l’amour. Impression de Jacques Haumont ornée de 
10 vignettes en noir par Gabriel Fournier. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin blanc (n° 47).*

GOETHE. Conversations avec Eckermann. Traduction de Jean Chuzeville revue et 
augmentée. Paris, Gallimard, 1941, in-8, broché, xxvi + 550 pp., index. Mention de 
troisième édition. Plats détachés et large manque de papier au dos. 20 €

GOLDMANN (Lucien). Le Dieu caché. Étude sur la vision tragique dans « Les Pensées » 
de Pascal et dans le théâtre de Racine. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 
1955, in-8, broché, 454 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, hommage très sincère. Amicalement, 
Lucien Goldmann. Paris le 24 mars 1956 ». Prière d’insérer joint. L’ouvrage fait 
 l’objet d’une étude par Ferdinand Alquié, « Pascal et la critique contemporaine », dans 
le n° 126 de Critique (novembre 1957).*

GOLDMANN (Lucien). Racine dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands drama-
turges », 1956, in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 158 pp. Édition origi-
nale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, hommage 
amical et très sincère de Lucien Goldmann. Paris le 29 mars 1956 ».*
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GOLDMANN (Lucien). Recherches dialectiques. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
des Idées », 1959, in-8, broché, non coupé, 356 pp., bibliographie. Édition originale 
en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, hommage 
amical de Lucien Goldmann. 14/iv 1959 ». Pli au second plat de couverture et rides 
au dos.*

GORDON (Pierre). Le Sacerdoce à travers les âges. Paris, La Colombe, 1950, in-8, 
broché, 268 pp. Édition originale. Dos usé. Seules les 50 premières pages ont été 
découpées. 30 €

GORZ (André). Le Traître. Préface de Jean-Paul Sartre. Paris, Éditions du Seuil, 
1958, in-8, broché, 315 pp. Édition originale de cet essai romanesque et phénoméno-
logique, avec une importante préface de Jean-Paul Sartre (47 pages). André Gorz est 
longuement revenu sur ce livre dans l’émouvante « Lettre à D. » (parue en 2006) qu’il 
avait consacrée à son épouse à la veille de leur suicide collectif. Exemplaire du service 
de presse avec un envoi : « à Georges Bataille, à qui je dois beaucoup, avec ma réelle 
et très fidèle sympathie, Gorz ». Prière d’insérer joint. Manque la couverture. 150 €

GOTH (Maja). Franz Kafka et les lettres françaises (1928-1955). Paris, José Corti, 1956, 
in-8, broché, 284 pp., index. Minimes rousseurs à la couverture, dos fatigué. 20 €

GOURFINKEL (Nina). Nicolas Gogol dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands 
dramaturges », 1956, in-12, broché, jaquette illustrée, non coupé, 158 pp., nombreuses 
photos hors-texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Monsieur Georges Bataille, avec les meilleurs sentiments de Nina Gourfinkel ». 30 €

GOYTISOLO (Juan). Deuil au paradis. Traduit de l’espagnol par M.-E. Coindreau. 
Préface de José Maria Castellet. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1959, 
in-12, broché, 313 pp. Exemplaire du service de presse. 20 €

GRAAF (Daniel de). Arthur Rimbaud, homme de lettres. Assen (Pays-Bas), Van 
 Gorcum, 1948, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 167 pp., 4 planches hors-
texte, index. 30 €

GRACQ (Julien). André Breton. Quelques aspects de l’écrivain. Paris, Corti, 1947, in-12, 
broché, couverture à rabats, 206 pp., portrait-frontispice par Hans Bellmer. Édition 
originale avec un envoi autographe signé de l’auteur : « à Georges Bataille, son colla-
borateur inconstant, en toute sympathie, Julien Gracq, 4-2-48 ». Papier jauni, sinon 
bonne condition.*
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GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes. Paris, José Corti, 1951, in-12, broché, 353 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, 
son collaborateur intermittent et son lecteur très attentif. Julien Gracq ». Dos passé et 
gauchi, mais précieux exemplaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 1200 €

GRACQ (Julien). Liberté grande. Paris, José Corti, 1946, in-12, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 117 pp. Édition originale ornée d’un bois gravé en frontispice 
par André Masson. Tirage limité à 998 exemplaires, celui-ci un des 15 exemplaires 
numérotés sur papier bouffant et réservés à la presse (ex. n° 981).*

GRANET (Marcel). La Civilisation chinoise. La vie publique et la vie privée. Paris, Albin 
Michel, coll. « L’évolution de l’humanité », 1948, in-8, reliure de bibliothèque demi-
toile marron, couvertures conservées, xxi + 523 pp., 5 cartes et 2 figures in-texte et 
10 planches hors texte. Exemplaire du service de presse. Étiquette de classement. La 
liste des « Emprunts de Georges Bataille à la B.N. » publiée dans le dernier tome des 
Œuvres complètes montre que Bataille emprunte ce titre à trois reprises entre 1932 
et 1937. Il finit par s’en procurer un exemplaire et lui donne le statut d’usuel en le 
faisant relier. 100 €

GREENE (Graham). The Power and the Glory. Londres, The Vanguard Library, 1953, 
in-12, cartonnage éditeur crème, jaquette illustrée, 212 pp. En anglais. Manque de 
papier au dos de la jaquette. 30 €

GRÉGOIRE DE NYSSE. Contemplation sur la vie de Moïse ou Traité de la perfection en 
matière de vertu. Introduction et traduction de Jean Daniélou. Paris-Lyon, Éditions du 
Cerf / Éditions de l’Abeille, coll. « Sources chrétiennes », [1943], in-8, broché, 175 pp. 
Édition originale de cette traduction, avec un envoi du traducteur : « A Monsieur 
Georges Bataille, avec l’assurance de mon souvenir. Jean Daniélou ».*

GRENIER (Jean). Entretiens sur le bon usage de la liberté. Paris, Gallimard, 1948, in-12, 
broché, non coupé, 159 pp. Édition originale en service de presse. Carton d’hommage 
de l’auteur et prière d’insérer joints. Couverture un peu défraîchie et petit manque de 
papier au dos, en tête. 20 €

GRENIER (Jean). Les Grèves. Paris, Gallimard, 1957, in-8, broché, non coupé, 443 pp. 
Édition originale en service de presse. Carton d’hommage de l’auteur et prière d’in-
sérer joints. 20 €

GRENIER (Jean). Lettres d’Égypte, 1950, suivies d’Un été au Liban. Paris, Gallimard, 
1962, in-12, broché, non coupé, 213 pp. Édition originale en service de presse. Car-
ton d’hommage de l’auteur et prière d’insérer joints. 20 €
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GRENIER (Jean). Sur la mort d’un chien. Paris, Gallimard, 1957, in-12, broché, non 
coupé, 61 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

GRIAULE (Marcel). Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli. Paris, Éditions du Chêne, 
1948, in-12, broché, 263 pp., quelques figures et 16 planches hors-texte d’après les 
photos de l’auteur. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
en souvenir de Documents. Cordialement, Marcel Griaule ». On joint un papillon des 
éditions du Chêne au nom dactylographié « Monsieur Rivière », sans doute le muséo-
logue Georges Henri Rivière, cofondateur de la revue Documents en 1929. Précieux 
exemplaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 500 €

GROETHUYSEN (Bernard). Anthropologie philosophique. Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des idées », 1953, in-8, broché, 284 pp. Édition originale en service de 
presse avec le prière d’insérer joint. 30 €

GROETHUYSEN (Bernard). Mythes et portraits. Préface par Jean Paulhan. Paris, 
Gallimard, coll. « Les essais », 1947, in-12, broché, 203 pp. Édition originale en service 
de presse. 30 €

GROETHUYSEN (Bernard). Philosophie de la Révolution française, précédé de : 
 Montesquieu. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1956, in-8, broché, 
non coupé, 306 pp. Édition originale en service de presse avec le prière d’insérer 
joint. 30 €

GROSCLAUDE (Pierre). Alfred Rosenberg et le mythe du xxe siècle. Paris, Fernand 
Sorlot, 1938, in-12, broché, 140 pp. Édition originale. Dos ridé avec manques.*

GROSJEAN (Jean). Apocalypse. Poème. Paris, Gallimard, 1962, in-4, broché, non 
coupé, 59 pp. Édition originale en service de presse avec un bel envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, hommage de Jean Grosjean ».*

GROSJEAN (Jean). Fils de l’homme. Poèmes. Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, 
non coupé, 118 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « pour Georges Bataille, cet hommage, Jean Grosjean ». Prière d’insérer 
conservé. Étiquette de classement.*

GROSJEAN (Jean). Terre du temps. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 1946, 
in-8, broché, 155 pp. Édition originale en service de presse sur châtaignier. Seules les 
80 premières pages ont été découpées. Rousseurs à la couverture. 20 €
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GROUSSET (René). L’Inde (Les Civilisations de l’Orient). Paris, Plon, coll. « Ars et 
Historia », 1949, petit in-4, broché, iii + 171 pp., nombreuses reproductions en noir, 
index. 30 €

[GUÉGAN (Bertrand)]. Le Grant Kalendrier et compost des Bergiers, avecq leur  astrologie 
et plusieurs aultres choses. Paris, Payot, 1925, petit in-4, broché, couverture illustrée 
rempliée, Cviii pp. Transcription par Bertrand Guégan de l’édition troyenne imprimée 
en 1529 par Nicolas Le Rouge. Dos manquant. 30 €

GUÉRIN (Daniel). Kinsey et la sexualité. Paris, Julliard, 1954, in-12, broché, 193 pp. 
Édition originale. Étiquette de classement.*

GUÉRIN (Daniel). La Répression de l’homosexualité en France. S.l.n.d. [1958], pla-
quette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 5 pp. Cachet d’hommage de l’auteur 
au verso de la couverture.*

GUÉRIN (Daniel). La Répression de l’homosexualité et de la prostitution en Angleterre. 
Paris, La Nef, 1957, plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, non paginée 
(5 p.). Tiré à part de cette étude parue dans le n° 11 de La Nef (novembre 1957).*

GUÉRIN (Daniel). Les Antilles décolonisées. Introduction par Aimé Césaire. Paris, 
Présence africaine, 1956, in-8, broché, non coupé, 185 pp. Édition originale avec un 
envoi : « A Georges Bataille, bien fidèle hommage, Daniel Guérin ».*

GUÉRIN (Daniel). Quand le fascisme nous devançait. Souvenirs et leçons de dix ans 
(1930-1940). Paris, Librairie Marcel Rivière, 1955, in-8, agrafé, 23 pp. Édition ori-
ginale de cet article daté du 16 septembre 1954 qui, selon une note de l’auteur, « n’a 
pu trouver sa place dans le numéro des Temps modernes consacré à “La Gauche” ».*

GUÉRIN (Daniel). Shakespeare à Stratford. Paris, Les Lettres nouvelles, 1959, pla-
quette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 12 pp. Évocation des multiples 
facettes qui composent la mystérieuse personnalité de l’auteur anglais. Tiré à part du 
n° 67 des Lettres nouvelles (janvier 1959).*

GUERRE (Pierre). René Char. Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1961, 
in-16, broché, couverture illustrée, 205 pp., 12 planches hors-texte. Édition originale 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, sympathiquement ce [René Char], 
avec le meilleur souvenir de ce court moment, l’autre jour… Guerre ». Dos légère-
ment gauchi. 50 €
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GUERRE (Pierre). S.-J. Perse et l’homme. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 92 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi autographe signé de 
l’auteur : « “Mais c’est de l’homme qu’il s’agit !” A Georges Bataille, bien vivement ». 
Prière d’insérer joint. 50 €

GUIETTE (Robert). L’Autre Voix. Paris, GLM, 1948, in-16, broché, non coupé, 
35 pp. Édition originale tirée à 313 exemplaires, celui-ci numéroté sur Alfama, avec 
un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, très humblement, Robert Guiette, 1948 ». 
Étiquette de classement. 50 €

GUIETTE (Robert). La Légende de la Sacristine. Étude de littérature comparée. Paris, 
Honoré Champion, coll. « Bibliothèque de la Revue de littérature comparée », 1927, 
gr. in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 554 pp. Édition originale de cette 
étude de philologie romane, une des premières œuvres du poète belge (1895-1976). 
Envoi : « à Georges Bataille, avec mes excuses, Robert Guiette 1948 ».*

GUIETTE (Robert). Lancelot de Danemark, drame du quatorzième siècle traduit du 
moyen-néerlandais par Robert Guiette. Bruxelles, Éditions des artistes, 1948, in-12, 
broché, couverture illustrée rempliée, non coupé, 554 pp. Édition originale de cette 
traduction illustrée de deux bois gravés hors-texte d’inspiration médiévale. Tirage 
limité à 630 exemplaires, celui-ci numéroté sur pur fil (ex. n° 282) avec un envoi : « à 
Georges Bataille, en souvenir de sa thèse, Robert Guiette 1948 ». La thèse soutenue 
par Georges Bataille à l’École des Chartes en 1922 portait sur « L’Ordre de la cheva-
lerie. Conte en vers du xiiie siècle, avec introduction et notes ». Errata autographe in 
fine.*

GUILLAUME (Abbé Paul). La Mort de François II à l’Hôtel Groslot le 6 décembre 1560 
et l’Ouverture des États-Généraux d’Orléans par Charles IX le 13 décembre 1560. Orléans, 
Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, 1960, plaquette in-8, 
agrafée, couverture illustrée, 29 pp., 12 reproductions en noir. 20 €

GUILLEMIN (Henri). Hugo et la sexualité. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 
145 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse. 20 €

GUILLEVIC (Eugène). Fractures. Paris, Éditions de Minuit, coll. « L’Honneur des 
Poètes », 1947, in-8, broché, sous couverture noire illustrée en rouge et bleu par 
Mario Prassinos, non coupé, 79 pp. Édition originale. Un des 1500 exemplaires sur 
vélin, celui-ci non justifié avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, en admiratif 
hommage, Guillevic ». Étiquette de classement.*
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GUILLEVIC. Gagner. Paris, Gallimard, 1949, in-12, broché, non coupé, 281 pp. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, qui 
n’est pas indifférent à ce qu’il s’agit de [Gagner], avec toutes sortes de bons senti-
ments, Guillevic 16 juin 49 ». Prière d’insérer joint.*

GUILLEVIC. Terre à Bonheur. Paris, Seghers, s.d. [1952], in-12, broché, couverture à 
rabats, 92 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille,  Guillevic ». 
Étiquette de classement.*

HACKETT (C.-A.). Rimbaud l’enfant. Préface de G. Bachelard. Paris, José Corti, 
1948, in-12, broché, 219 pp., bibliographie. Édition originale. Plusieurs traits de 
crayon dans les marges.*

HADEWIJCH D’ANVERS. Hadewijch d’Anvers. Poèmes des Béguines traduits du 
moyen-néerlandais par Fr. J.-B. P. Paris, Éditions du Seuil, coll. « La vigne du Carmel », 
1954, in-8, broché, 187 pp. Édition originale en service de presse. 30 €

HAECKER (Theodor). Métaphysique du sentiment. Texte français de Armel Guerne. 
Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Textes et études philosophiques », 1953, in-12, bro-
ché, non coupé, 73 pp. Édition originale avec un envoi du traducteur : « à Monsieur 
Georges Bataille, cette vêture française d’une métaphysique de combat. A. Guerne. 
Avril 1953 ».*

HALBAWCHS (Maurice). La Mémoire collective. Ouvrage posthume publié par Mme Jeanne 
Alexandre née Halbwachs. Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de sociologie contempo-
raine », 1950, in-8, broché, en partie non coupé, 170 pp. 30 €

HALBAWCHS (Maurice). Leibniz. Paris, Librairie Paul Delaplane, coll. « Les Philo-
sophes », 1906, in-18, broché, 123 pp. Premier ouvrage du sociologue, ce manuel 
porte l’ex-libris manuscrit à l’encre noire de Martial Bataille, le frère aîné de Georges, 
qui sera journaliste. On relève aussi une étiquette imprimée d’une librairie de Reims 
où vécut la famille jusqu’à la Première Guerre. 80 €

HALEVY (Daniel). Essai sur l’accélération de l’Histoire. Paris, Les Îles d’or (Éditions 
Self), coll. « Typographique », 1948, in-12, broché, 166 pp. Édition originale. Exem-
plaire n° 347 sur vélin Moret. 30 €

HALÉVY (Daniel). Note concernant deux passages du Journal des années noires de Jean 
Guéhenno. S.l.n.d. [1947], plaquette in-8, agrafée, 15 pp. Mise au point en réponse 
aux insinuations de Jean Guéhenno accusant d’antisémitisme un personnage dans 
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lequel Daniel Halévy s’est reconnu… Envoi autographe signé de l’auteur : « à Georges 
Bataille qui a reçu le Journal des Années noires, D.Halévy 20.x.47 ». 100 €

HARVA (Uno). Les Représentations religieuses des peuples altaïques. Traduit de l’alle-
mand par Jean-Louis Perret. Paris, Gallimard, coll. « L’Espèce humaine », 1959, in-8, 
broché, couverture illustrée, en partie non coupé, 438 pp., 16 planches hors-texte 
et 12 figures in-texte. Édition originale française en service de presse avec le prière 
d’insérer joint. 30 €

HAVET (Jacques). Kant et le problème du temps. Paris, Gallimard, coll. « La jeune 
philosophie », 1947, in-12, broché, 230 pp. Édition originale en service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, hommage admiratif de l’auteur. J. Havet ». 
Petit accroc à la coiffe supérieure. Seuls l’introduction et le premier chapitre sont 
découpés. 50 €

HENEIN (Georges) et YOUNANE (Ramsès). Notes sur une ascèse hystérique. S.l. [Le 
Caire], La Part du sable, s.d. [1948], plaquette in-8 dépliante (4 ff.), étiquette de 
relais sur le mot « hystérique », une reproduction en noir. Édition originale tirée à 
260 exemplaires numérotés sur papier couché. Avec le poète Georges Henein (1914-
1973) et Ikbal El Alaily, Ramsès Younane fonde en 1939 le groupe surréaliste égyptien 
réuni autour de la revue La Part du sable. En 1948, la Galerie du Dragon présente sa 
première exposition personnelle à Paris, à l’occasion de laquelle est imprimé ce dia-
logue avec Henein sur l’automatisme.*

HENEIN (Georges). L’Incompatible. Le Caire, La Part du sable, 1949, plaquette 
in-8, brochée, couverture rempliée, non coupé, non paginé (8 ff.). Édition originale. 
Tirage limité à 100 exemplaires dont 75 numérotés hors commerce, comme celui-ci 
(ex. n°  xxxv) avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille pour conspirer à l’avè-
nement de l’âge de pierre (“devenir de pierre, rien ne répond mieux aux excès du 
désir”), G. Henein le 8.2.49 ».*

HÉRACLITE. Héraclite d’Éphèse. Traduction nouvelle et intégrale avec introduc-
tion et notes par Yves Battistini. Avant-propos de René Char. Paris, Aux Éditions 
« Cahiers d’Art », 1948, in-12, broché, 101 pp. Édition originale de cette traduction 
et de la préface, tirage limité sur Alfa avec un envoi du traducteur et du préfacier : « à 
Georges Bataille, avec la profonde estime d’Yves Battistini / et la pensée reconnais-
sante de René Char ». Seul l’avant-propos de Char a été découpé. Précieux exem-
plaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 600 €

HERBART (Pierre). À la recherche d’André Gide. Paris, Gallimard, 1952, in-12, bro-
ché, 79 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer joint. 20 €
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HERBART (Pierre). La Ligne de force. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, 184 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, 
en hommage. Pierre Herbart ». 80 €

HERBERT (Jean). Études sur Ramana Maharshi. Paris-Neuchâtel, Adrien-Maison-
neuve / Delachaux et Niestlé, coll. « Les Grands maîtres spirituels dans l’Inde 
contemporaine », 1940-1942, 2 vol. in-12, brochés, 180 et 116 + 25 pp. Étiquette de 
classement dans le deuxième volume, ainsi qu’un billet dactylographié annonçant 
une conférence de philosophie religieuse par Léon Zander au domicile de Marcel 
Moré le samedi 16 février [1946 ?]. 50 €

HERRIGEL (Eugène). Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc. Traduit de l’alle-
mand. Préface du Professeur D.T. Suzuki. Lyon, Paul Derain, coll « Bouddhisme et 
Jaïnisme », 1955, in-16, broché, couverture à rabats, 85 pp. 30 €

HERSEY (John). Hiroshima. Londres, Penguin Books, 1946, in-12, reliure de biblio-
thèque demi-toile marron, couvertures conservées, ix + 119 pp. Première édition 
anglaise de ces articles parus en août 1946 dans The New Yorker. L’ouvrage est l’un des 
usuels que Georges Bataille a fait relier. Il lui consacre une étude, « À propos de récits 
d’habitants d’Hiroshima », dans le n° 8-9 de Critique (janvier- février 1947).*

HERVÉ (Pierre). La Révolution et les Fétiches. Paris, La Table Ronde, 1956, in-12, bro-
ché, 203 pp. Édition originale de ce pamphlet sur le dogmatisme du PCF. Exemplaire 
du service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, en hommage de 
Pierre Hervé ». Seules les 40 premières pages sont découpées. 50 €

HERZEN (Alexandre). La Russie et l’Occident. Adaptation française d’André Prudhom-
meaux. Paris, Éditions des Portes de France, 1946, in-12, broché, non coupé, 195 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi du traducteur : « A Georges 
Bataille, sociologue, en souvenir des “Cahiers de Contre Attaque” – et d’une ren-
contre à Barcelone, via Layetana (avec G. Duthuit). Cordial souvenir d’André Prud-
hommeaux. Paris, 25 sept. 1946 ». 200 €

HESSE (Hermann). Narcisse et Goldmund. Récit traduit de l’allemand par Fernand 
Delmas. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Traduit de », 1948, in-12, broché, 325 pp. Édi-
tion originale française. Étiquette de classement. Couverture usagée recollée avec du 
papier adhésif. 20 €

HOCKE (Gustav René). Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen 
Kunst. Hamburg, Rowohlt, 1957, in-12, broché, couverture illustrée, 252 pp., 
254 repro  ductions hors-texte. En allemand. 20 €
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HODEN (Marcel). Chronique des événements internationaux. Tome V : Des conférences 
de Moscou et de Téhéran à l’assaut de la forteresse européenne (novembre 1943-décembre 
1944). Paris, Calmann-Lévy, 1948, in-12, broché, non coupé, 404 pp. Édition origi-
nale. Envoi : « A M. Georges Bataille, hommage confraternel, Marcel Hoden, déc. 48 ». 
Prière d’insérer joint. 50 €

[HODEN (Marcel)]. La Guerre mondiale. Histoire résumée des événements militaires et 
diplomatiques depuis juin 1940. S.l.n.d. [1944], in-12, agrafé, 63 pp. Cette brochure 
parachutée par les Alliés dans les derniers mois de la guerre est un résumé de  l’ouvrage 
de M. Hoden, Chronologie des événements internationaux publié à Londres aux Éditions 
Penguin. Petites rousseurs à la couverture. 30 €

HOFFMANN (E.T.A.). Kreisleriana. Traduction d’Albert Béguin. Préface d’André 
Schaeffner. Paris, Gallimard, coll. « Les Classiques allemands », 1949, in-12, broché, 
non coupé, 254 pp. Première édition publique de cette traduction publiée d’abord 
aux éditions Fourcade en 1931. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « A 
Georges Bataille, amicalement, Albert Béguin ». Prière d’insérer joint. Couverture un 
peu roussie.*

HOGG (Garry). Cannibalism and Human Sacrifice. Londres, Robert Hale, 1958, 
in-8, cartonnage éditeur de percaline bordeaux, 206 pp., index. Édition originale en 
anglais. Quelques traits de lecture dans les marges. Sans la jaquette. 50 €

HOYER (Léon de). Les Précurseurs. Roman. Paris, Plon, coll. « Feux croisés », 1940, 
in-12, broché, ii + 508 pp. Édition originale. 30 €

HUGNET (Georges). L’Aventure Dada (1916-1922). Introduction de Tristan Tzara. 
Paris, Galerie de l’Institut, 1957, in-8, broché, couverture illustrée par Marcel 
Duchamp, non coupé, 100 pp., 32 planches hors-texte. Édition originale avec un envoi 
autographe signé de l’auteur : « à Georges Bataille, son ami Georges Hugnet mars 
1957 ». On joint un carton d’invitation dépliant pour une exposition de peintures de 
Beretta avec texte de Hugnet en double page (Galerie de l’Odéon, mars 1957). 500 €

HUIZINGA (J.). Le Déclin du Moyen Âge. Traduit du hollandais par J. Bastin. Préface 
de Gabriel Hanotaux. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1932, in-8, bro-
ché, non coupé, 406 pp. Édition originale française sous couverture factice (auteur et 
titre inscrits au dos au crayon à papier). 20 €

HUSSERL (Edmund). Idées directrices pour une phénoménologie. Traduit de l’allemand 
par Paul Ricœur. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1950, in-8, 



67

broché, non coupé, 567 pp., glossaire, index. Édition originale française en service de 
presse. Cet ouvrage et les précédentes publications en allemand de l’auteur ont fait 
l’objet d’une étude par Alphonse de Waelhens, « Husserl et la phénoménologie », dans 
le n° 55 de Critique (décembre 1951). 50 €

INGHELBRECHT (D.-E.). Le chef d’orchestre parle au public. Paris, Julliard, 1957, 
in-8, broché, non coupé, 227 pp., index. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « Pour M. Georges Bataille, en sincère hommage. D. E.  Inghelbrecht ». 
Prière d’insérer joint. 50 €

IONESCO (Eugène). La Photo du colonel. Paris, Gallimard, 1962, in-12, broché, non 
coupé, 238 pp. Édition originale en service de presse. Carton d’hommage et prière 
d’insérer joints. Pli au plat inférieur de couverture. 20 €

IZAMBARD (Georges). Rimbaud tel que je l’ai connu. Préface et notes de H. de  Bouillane 
de Lacoste et Pierre Izambard. Paris, Mercure de France, 1946, in-12, broché, 234 pp. 
Édition originale.*

JABÈS (Edmond). Chansons pour le repas de l’ogre. Paris, Seghers, 1947, in-8, broché, 
non coupé, 78 pp. Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés sur Alfa bouf-
fant Navarre (ex. n° 316). Étiquette de classement. Quelques rousseurs. 200 €

JABÈS (Edmond). Je bâtis ma demeure. Poèmes 1943-1957. Préface de Gabriel  Bounoure. 
Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non coupé, 361 pp. Édition originale collective 
en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, cette “réponse 
qui serait (peut-être) que j’oublie la question”. Avec admiration, E. Jabès », précédé 
d’un poème autographe : « Elle me dit / où es-tu / je t’avais perdu / mais moi / qui 
jamais ne l’avais vue / je criais dans le froid / qui es-tu ». Prière d’insérer joint. Robert 
Bréchon consacre un compte rendu à ce recueil dans le n° 153 de Critique (février 
1960). Très bon exemplaire. 600 €

JABÈS (Edmond). La Voix d’encre. Le Caire, La Part du Sable, 1949, plaquette in-8, 
brochée, couverture rempliée, non coupée, 31 pp. Édition originale de ces trois 
poèmes sous la forme d’un tiré à part à 100 exemplaires, dont 75 hors commerce 
numérotés, celui-ci (n° xxxiv) avec un envoi : « pour Georges Bataille, [La Voix d’encre] 
“jetée comme un dé” sur un champ de possibles éphémères, en souvenir et en admi-
ration, Ed. Jabès, mars 1949 ».*

JABÈS (Edmond). Le Fond de l’eau. Le Caire, La Part du Sable, 1947, plaquette in-4, 
brochée, couverture rempliée, non paginée (8 p.). Édition originale de ce poème 
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sous la forme d’un tiré à part à 100 exemplaires hors commerce numérotés, celui-ci 
(n° 22) avec un envoi : « pour Georges Bataille, en témoignage de vive admiration, 
Jabès, Mars 1947 ».*

JABÈS (Edmond). Paul Éluard. Le Caire, La Part du Sable, 1953, plaquette in-12, 
brochée, couverture rempliée, non coupée, 18 pp. Édition originale de ces « notes 
extraites d’un hommage au poète prononcé au Groupement des Amitiés françaises le 
jeudi 18 décembre 1952 auxquelles on a ajouté deux poèmes ». Tirage unique à 100 
exemplaires hors commerce numérotés, celui-ci (n° 63) avec un envoi : « à Georges 
Bataille, avec la vive sympathie et l’admiration d’E. Jabès, fév. 1953 ».*

JACCOTTET (Philippe). L’Ignorant. Poèmes, 1952-1956. Paris, Gallimard, 1958, in-12, 
broché, non coupé, 81 pp. Édition originale en service de presse. Carton d’hommage 
et prière d’insérer joints. Rousseurs à la couverture. 20 €

JACKSON (Charles). Terres inconnues (The Outer Edge). Roman traduit de  l’américain 
par Simone Jouglas. Paris, René Julliard, coll. « Capricorne », 1950, in-8, broché, 
292 pp. Édition originale française. Un roman d’inspiration gothique dans l’Amé-
rique profonde. 20 €

JACOB (Max). Correspondance. T. I : Quimper-Paris (1876-1921). T. II : Saint- Benoît-sur-
Loire (1921-1924). Édition établie par François Garnier. Préface d’André  Brissaud. 
Paris, Éditions de Paris, coll. « Correspondance », 1953-1955, 2 vol. in-8, brochés, 
couvertures illustrées par Modigliani et Picasso, xix + 229 et 363 pp., 2 portraits 
en frontispice et 16 planches hors-texte. Exemplaire du service de presse avec un 
envoi de l’éditeur dans chaque volume : « à Monsieur Georges Bataille, en hommage. 
F. Garnier » et « à Monsieur Georges Bataille, en respectueux hommage. F. Garnier ». 
Prière d’insérer du tome i joint. Seules les 50 premières pages du premier volume ont 
été découpées. 50 €

JAMES (Henry). Les Bostoniennes. Roman traduit de l’anglais par Jeanne Collin- 
Lemercier. Paris, Denoël, 1955, in-8, broché, 428 pp. Édition originale française en 
service de presse. Prière d’insérer joint. Seules les 80 premières pages ont été décou-
pées. 20 €

JAMES (Henry). Les Européens (The Europeans). Traduit de l’anglais par Denise Van 
Moppès. Paris, Albin Michel, 1955, in-12, broché, couverture à rabats, 236 pp. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi de la traductrice : « A Monsieur 
Georges Bataille, hommage de la traductrice. Denise Van Moppès ». Prière d’insérer 
joint. 30 €
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JANOUCH (Gustav). Kafka m’a dit. Notes et souvenirs. Préface de Max Brod. Traduit de 
l’allemand par Clara Malraux. Paris, Calmann-Lévy, 1952, in-12, broché, non coupé, 
186 pp. Édition originale française en service de presse. Prière d’insérer joint. 20 €

JARRY (Alfred). L’Amour absolu, suivi de L’autre Alceste. Préface de Maurice Saillet. 
Paris, Mercure de France, 1952, in-16, broché, 123 pp. Première édition collective. 
Exemplaire sur Alfa avec cette justification de la main de Maurice Saillet : « H.C. 
pour Georges Bataille, M.S. » Couverture détachée, seul le premier plat est conservé 
(mouillures). 20 €

JARRY (Alfred). Œuvres poétiques complètes. Textes réunis par Henri Parisot. Préface 
d’André Frédérique. Paris, Gallimard, 1945, in-12, cartonnage éditeur d’après la 
maquette de Mario Prassinos, 254 pp. Première édition collective (ex. n° 2105). Dos 
bruni, petite tache. 50 €

JASPERS (Karl). La Pensée de Descartes et la philosophie. Paris, Revue philosophique 
de la France et de l’étranger, 1937, in-8, broché, pp. 39-148. Édition originale fran-
çaise complète formée par le tiré à part de deux extraits parus dans les nos 5-6 et 7-8 
(mai-juin et juillet-août 1938) de la revue dirigée par L. Lévy-Bruhl. Envoi : « Au 
Docteur Lacan, en témoignage d’estime confraternelle. Le traducteur : H. Pollnow, 
Paris, 1938 ». Le psychiatre Hans Pollnow est mort au camp de Mauthausen en 1943. 
Couverture poussiéreuse. 150 €

JASPERS (Karl). Raison et déraison de notre temps. Traduit de l’allemand par Hélène 
Naef avec la collaboration de M.-L. Solms. Paris, Desclée De Brouwer, coll. « Textes 
et études philosophiques », 1953, in-12, broché, non coupé, 80 pp. Édition originale 
française. 30 €

JEAN-AUBRY (Georges). Vie de Conrad. Paris, Gallimard, coll. « Leurs figures », 
1947, in-8, broché, 299 pp., 18 planches en noir, bibliographie. Édition originale en 
service de presse avec un envoi de l’éditeur : « à Monsieur Georges Bataille, hommage 
de l’auteur. G. Jean-Aubry ». Bataille rend compte de cette biographie « fondamen-
tale » dans une longue note sur Joseph Conrad du n° 18 de Critique (novembre 1947).*

JEANNIN (Pierre). Les Marchands au xvie siècle. Paris, Seuil, coll. « Le Temps qui 
court », 1957, in-12, broché, 192 pp, nombreuses reproductions en noir. 20 €

JEANSON (Francis et Colette). L’Algérie hors la loi. Paris, Seuil, 1955, in-8, broché, 
partiellement coupé, 316 pp. Édition originale en service de presse. Bande éditeur 
conservée. 20 €
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JEANSON (Francis). Jean-Paul Sartre. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de 
toujours », 1955, in-12, broché, couverture illustrée d’un portrait, 191 pp., reproduc-
tions et fac-similés, bibliographie. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « à Georges Bataille, avec ma respectueuse sympathie, Francis Jeanson ». 
Dos un peu gauchi. 30 €

JEANSON (Francis). La Vraie Vérité. Alibi suivi de La Récrimination, essai. Paris, Édi-
tions du Seuil, 1954, in-8, broché, non coupé, 185 pp. Édition originale avec un envoi 
de l’auteur : « à Georges Bataille, c’est-à-dire avec le sentiment de me jeter à l’eau… 
avec, aussi, toute mon admirative sympathie, Francis Jeanson ». 50 €

JEANSON (Francis). Signification humaine du rire. Paris, Seuil, coll. « Esprit », 1950, 
in-8, broché, en partie non coupé, 213 pp. Édition originale en service de presse. 30 €

JORRE (Georges). L’U.R.S.S. La terre et les hommes. Paris, Société d’éditions fran-
çaises et internationales, coll. « Géographie du monde », 1946, in-8, broché, 403 pp., 
16 planches hors-texte et 36 cartes et figures in-texte, index. Édition originale. 30 €

JOUFFROY (Alain). La Chambre noire de Lepri. Milan, Edizioni della Conchiglia, 
1956, plaquette in-8, brochée, sous couverture illustrée, non paginée (40 p.). Édition 
originale de cette étude sur le peintre surréaliste italien Stanislao Lepri (1905-1980), 
avec 12 reproductions en noir et en couleurs. 30 €

JOUHANDEAU (Marcel). Animaux familiers. Paris, Gallimard, 1947, in-12, broché, 
non coupé, 153 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, avec mon meilleur souvenir. Jouhandeau ». 100 €

JOUHANDEAU (Marcel). Binche-Ana. Paris, Gallimard, 1933, in-12, broché, 248 pp. 
Mention de sixième édition. 20 €

JOUHANDEAU (Marcel). Carnets de l’écrivain. Paris, Gallimard, 1957, in-8, broché, 
non coupé, 363 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, que je regrette de n’avoir pas rencontré à Orléans le 29 mars. 
Bien cordialement, Jouhandeau ». Prière d’insérer joint.*

JOUHANDEAU (Marcel). Chroniques maritales et Nouvelles Chroniques maritales. Paris, 
Gallimard, 1944, in-8, cartonnage d’éditeur d’après la maquette de Mario Prassinos, 
347 pp. Tirage limité à 550 exemplaires numérotés sur Héliona (ex. n° 227). Carton-
nage un peu frotté. 50 €
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JOUHANDEAU (Marcel). De l’abjection. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 
1961, in-8, broché, 156 pp. Nouveau tirage limité et numéroté. Dos un peu gauchi. 30 €

JOUHANDEAU (Marcel). Éloge de la volupté. Paris, Gallimard, coll. « Métamor-
phoses », 1951, in-8, broché, 127 pp. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec mon souvenir. Marcel Jouhandeau ». 
Prière d’insérer joint. Une quarantaine de pages ont été découpées en milieu de 
volume. 120 €

JOUHANDEAU (Marcel). L’Éternel Procès. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, 
282 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille, que je regrette fort de n’avoir pas trouvé chez lui l’an dernier. Ami-
calement, Jouhandeau 21. Av. 59 ».*

JOUHANDEAU (Marcel). Réflexions sur la vie et le bonheur. Paris, Gallimard, 1958, 
in-12, broché, non coupé, 253 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « Pour Georges Bataille, bien cordial souvenir. Jouhandeau ».*

JOUHANDEAU (Marcel). Ximenès Malinjoude. Paris, Éditions de la Galerie Simon 
[Kahnweiler], 1927, in-12, broché, couverture rempliée, non paginé (66 p.). Édi-
tion originale illustrée de 6 gravures à l’eau-forte par André Masson. Jouhandeau 
s’inspire dans ce récit de sa brève liaison avec Michel Leiris qui ne dura pas plus de 
deux jours. Ximenès Malinjoude peut se lire comme l’expression de la culpabilité de 
Jouhandeau. C’est une histoire sanglante centrée autour d’un personnage d’enfant 
provocateur et violent qui collectionne les armes blanches, jeune monstre infernal 
et cruel que sa mère soupçonne d’être l’auteur de divers crimes… Tirage limité à 
110 exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé d’Arches, signé par l’artiste et l’auteur, 
est l’un des 10 exemplaires de chapelle (ex. n° vii). Étiquette de classement. 2000 €

JOUVE (Pierre Jean). Diadème. Paris, Éditions de Minuit, 1949, in-8, broché, cou-
verture rempliée, non coupé, 123 pp. Édition originale. Un des 30 exemplaires sur 
Lafuma de Navarre (deuxième papier après 10 vélin d’Arches), celui-ci hors com-
merce, justifié 14HC, avec un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, en haute 
estime intellectuelle et dans une vieille amitié. Pierre Jean Jouve, 1949 ». Étiquette de 
classement.*

JOUVE (Pierre Jean). En miroir. Journal sans date. Paris, Mercure de France, 1954, 
in-8, broché, non coupé, 199 pp. Édition originale avec un envoi : « à Georges Bataille, 
dans une amitié déjà ancienne, ce livre de mémoire. Pierre Jean Jouve octobre 1954 ». 
Prière d’insérer et papillon d’errata joints. Étiquette de classement.*
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JOUVE (Pierre Jean). La Scène capitale. Paris, Gallimard, 1935, in-12, broché, 262 pp. 
Édition originale en service de presse de ce recueil de deux textes dont le premier est 
dédié à Balthus. Ex-libris manuscrit au crayon à papier « A. de Watteville, 16 novembre 
1935 ». Antoinette de Watteville (1912-1997) allait épouser le peintre en 1937. Cou-
verture usagée (taches et petits manques de papier au dos). 50 €

JOUVE (Pierre Jean). Le Don Juan de Mozart. Paris, Egloff, 1948, in-12, broché, non 
coupé, 269 pp. Troisième édition en service de presse. 30 €

JOUVE (Pierre Jean). Ode. Paris, Éditions de Minuit, 1950, in-8, broché, couverture 
rempliée, non rogné, 117 pp. Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés sur 
Lafuma de Navarre (deuxième papier après 20 vélin d’Arches), celui-ci hors commerce 
numéroté HC11, avec un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, avec ma pensée 
fidèlement amicale. Pierre Jean Jouve, octobre 1950 ». Étiquette de classement.*

JOUVE (Pierre Jean). Tombeau de Baudelaire. Paris, Éditions du Seuil, 1958, in-8, 
broché, non coupé, 175 pp. Édition en partie originale. Exemplaire du service de 
presse avec un envoi : « à Georges Bataille, ces quatre grandes figures, très amicale-
ment. Pierre Jean Jouve 1958 ». Prière d’insérer conservé. Étiquette de classement. 
Dos gauchi et piqué.*

JOYCE (James). Les Exilés. Trois actes. Traduit de l’anglais par J. S. Bradley. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1950, in-12, broché, non coupé, 233 pp. Édition 
originale française. 20 €

JOYCE (James). Stephen le héros. Fragment de la deuxième partie de « Dedalus ». Traduit 
de l’anglais par Ludmila Savitsky. Paris, Gallimard, 1948, in-8, broché, non coupé, 
238 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de la traductrice : « A 
Monsieur G. Bataille, cordial hommage de Ludmila Savitsky ». 50 €

JUDRIN (Roger). La Vocation transparente de Jean Paulhan. Paris, Gallimard, coll. 
« Vocations », 1961, in-12, broché, non coupé, 160 pp., bibliographie. Édition originale 
en service de presse avec un envoi de l’auteur : « “Tous les animaux parlent, excepté 
le perroquet qui parle.” J.R. [Jules Renard]. Pour Monsieur Georges Bataille, Roger 
Judrin 21.3. » Couverture un peu piquée. 50 €

JUIN (Hubert). Pouchkine. Présentation par Hubert Juin. Choix de textes, bibliographie, 
dessins, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1956, 
in-16, broché, couverture illustrée, 206 pp. Édition originale. 20 €
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JULIEN (Empereur). Œuvres complètes (Tome 1 – 1re partie – Discours de Julien César). 
Texte établi et traduit par J. Bidez. Paris, Les Belles Lettres, « Collection des Univer-
sités de France », 1932, in-8, percaline bleu nuit d’éditeur avec chouette dorée sur 
le premier plat, couvertures conservées, non coupé, xxviii + 236 pp. Texte bilingue 
(français-grec). Pied du dos frotté. 30 €

JUNGER (Ernst). La Paix. Traduit de l’allemand par Banine et Armand Petitjean. 
Paris, La Table Ronde, 1948, in-12, broché, non coupé, 151 pp. Édition originale 
française en service de presse. Manque de papier au dos. 20 €

JURY (Paul). Journal d’un prêtre. Préface et annotation par André Michel. Paris, 
Galli mard, 1956, in-12, broché, 333 pp. Édition originale en service de presse. L’abbé 
Paul Jury participa avant-guerre aux travaux de la Société de Psychologie collective 
dont Georges Bataille était vice-président. Il donna une conférence le 25 avril 1938 
sur « Les attitudes envers la mort dans les religions contemporaines ». 30 €

KAFKA (Franz). Journal intime, suivi de Esquisse d’une autobiographie. Considérations 
sur le péché, Méditations. Introduction et traduction par Pierre Klossowski. Paris, Gras-
set, 1945, in-12, broché, 319 pp. Édition à la date de l’originale française avec men-
tion de neuvième édition. Dos recollé avec manques de papier. 20 €

KAFKA (Franz). Lettres à Milena. Traduites de l’allemand par Alexandre Vialatte. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1956, in-12, broché, 277 pp. Édition 
originale française en service de presse avec un envoi du traducteur : « A Monsieur 
Georges Bataille, hommage confraternel. Alexandre Vialatte ». Seules les 75 premières 
pages ont été découpées. Rousseurs à la couverture. 250 €

KAHNWEILER (Daniel-Henry). Juan Gris. Sa vie, son œuvre, ses écrits. Paris, Galli-
mard, 1946, in-4, broché, 344 pp., autoportrait-frontispice, 50 planches hors-texte 
et de nombreuses reproductions in-texte, index. Édition originale. Exemplaire du 
service de presse avec un envoi autographe signé : « à Georges Bataille, son ami fidèle 
Daniel H. Kahnweiler ». Feuillet d’addendum joint.*

KAHNWEILER (Daniel-Henry). Mes galeries et mes peintres. Entretiens avec Francis 
Crémieux. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, 223 pp. Édition originale avec un 
envoi autographe signé : « pour Georges, avec la fidèle amitié de Henri ». Bande édi-
teur jointe ainsi qu’une note autographe de lecture – « Picasso plus de facilité premier 
jet » – au verso d’un carton d’invitation. Dos un peu gauchi.*

[KAPLAN (Nelly)] BELEN. La Reine des Sabbats. Paris, Éric Losfeld, coll. « Le 
second degré », 1960, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, non coupé, non 
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paginé. Édition originale illustrée d’une couverture et de 6 illustrations hors-texte 
par Le Maréchal (pseudonyme de Jacques Moreau). Envoi : « A Georges Bataille, 
hommage admiratif de Belen ». Manque le second plat de couverture. Étiquette de 
classement. 100 €

KARLEJA (Miroslav). Enterrement à Théresienbourg. Traduit du yougoslave par Antun 
Palanscak. Introduction de Léon Pierre-Quint. Paris, Éditions de Minuit, 1957, 
in-12, broché, non coupé, 281 pp. Édition originale française. Minimes salissures à la 
couverture. 20 €

KASSNER (Rudolf). Évocations et paraboles. Traduit de l’allemand par Geneviève 
Bianquis. Paris, Plon, coll. « Cheminements », 1956, in-8, broché, non coupé, 280 pp. 
Édition originale française en service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

KAUFFMANN (Herbert L.). Essai sur l’anti-progressisme et ses origines dans la philoso-
phie allemande moderne. Thèse pour le doctorat d’université. Paris, Faculté des Lettres de 
l’université de Paris, 1936, in-8, broché, 223 pp., bibliographie. Édition originale. 50 €

KEATS (John). Lettres. Traduites et présentées par Aliette Bemberg. Préface de Alfred 
Fabre-Luce. Paris, Librairie Béranger, 1949, in-8, broché, non coupé, 211 pp. Édition 
originale française avec un envoi : « Hommage du traducteur. Aliette Bemberg ». 30 €

KERN (Alfred). L’Amour profane. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, 251 pp. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, avec 
le souvenir amical d’Alfred Kern ». Prière d’insérer joint. Seules les 25 premières et les 
100 dernières pages sont découpées.*

KERN (Alfred). Le Jardin perdu. Paris, Éditions de Minuit, 1950, in-12, broché, 
non coupé, 252 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour M. Georges 
Bataille, en hommage, Alfred Kern ».*

KERN (Alfred). Le Mystère de Sainte Dorothée. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, 
220 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, ce pieux divertissement, avec mon cordial souvenir. Alfred Kern ». Seules les 
80 premières pages sont découpées.*

KERN (Alfred). Les Voleurs de cendres. Paris, Éditions de Minuit, 1951, in-12, broché, 
315 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, “Qu’est-ce 
que Saint Pierre aurait consacré, s’il eût dit la messe alors que le corps de Jésus-
Christ était encore attaché à la croix ?” Erasme. [Les Voleurs de cendres], ce roman qui 
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pose quelques problèmes non moins dévergondés. En cordial hommage, Alfred Kern 
12.10.51 ». Prière d’insérer joint. Ce roman fait l’objet d’une note signée Paul Jaffard 
dans le n° 58 de Critique (mars 1952). Seules les 50 premières pages sont découpées.*

KEYNES (John Maynard). Essays in Biography. London, MacMillan and Co, 1933, 
in-8, cartonnage éditeur toilé vert, 318 pp. Édition originale. Ex-libris gravé Oscar 
Boulton à la devise « I will never quit ». Cartonnage un peu gauchi, sans la jaquette.*

KEYNES (John Maynard). Essays in Persuasion. London, MacMillan and Co, 1931, 
in-8, cartonnage éditeur toilé vert, jaquette brune, xiii + 376 pp. Édition originale. 
Ex-libris manuscrit « Roger Senhouse 1943 » (éditeur anglais et traducteur). Bonne 
condition, jaquette à peine effrangée.*

KEYNES (John Maynard). Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. 
Traduit de l’anglais par Jean de Largentaye. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque écono-
mique », 1949, in-8, broché, non coupé, 407 pp.*

KHAYYAM (Omar). Les Roubaiyat. Préface et traduction de Yves-Gérard Le Dantec 
d’après la version anglaise de Edward Fitzgerald. Paris, Falaize, coll. « Les Carnets 
oubliés », 1954, petit in-12, broché, couverture rempliée, 110 pp. Édition bilingue 
tirée à 2000 exemplaires, celui-ci n° 1757 sur Alfa mousse. Minime tache à la couver-
ture. 30 €

KIERKEGAARD (Sören). Antigone. Texte français et postface de Pierre Klossowski. 
Paris, Éditions Les Nouvelles Lettres, coll. « Avènement », 1938, in-8, broché, 46 pp. 
Édition originale de la traduction et de la postface. Tirage limité à 310 exemplaires, 
celui-ci n° 221 sur papier Bouffant avec un envoi : « A mon cher Georges Bataille pour 
qui j’ai traduit ces pages de [Sören Kierkegaard], en témoignage de vive affection, 
Pierre Klossowski ». Déchirure dans la marge de deux feuillets sans atteinte au texte. 
300 €

KINSEY (Alfred C.). Le Comportement sexuel de l’homme. – Le Comportement sexuel 
de la femme. Paris, Amiot-Dumont, 1948 et 1954, 2 vol. fort in-8, skivertex souple 
de couleur jaune, 1020 et 764 pp., nombreux croquis, tableaux et statistiques et 
importante bibliographie in fine. Édition originale française de cette étude célèbre 
qui a ouvert la voie à la « sexologie clinique », un vrai pavé dans la mare du confor-
misme moral, puisqu’il inventorie les formes de sexualités marginales considérées 
comme des perversions sexuelles ou des conduites contraires aux bonnes mœurs. 
Statistiques à l’appui, Kinsey démontre que certaines pratiques comme les relations 
avant le mariage, l’adultère, la masturbation, l’homosexualité, le sado-masochisme, la 
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prostitution ou encore la bisexualité, sont plus répandues que ne le pense l’opinion 
publique. Étiquette de classement au premier volume.*

KLOSSOWSKI (Pierre). Nietzsche, le polythéisme et la parodie. Paris, Revue de méta-
physique et de morale, 1958, in-8, en feuilles, pp. 325-348. Article extrait du n° 2-3 de la 
Revue de métaphysique et de morale (1958), avec un envoi de l’auteur : « avec tous mes 
vœux ! à bientôt P. » Quelques corrections autographes portées en marge.*

KNICKERBOCKER (H. R.). Les Progrès du plan quinquennal. Traduit de l’anglais par 
Thérèse Monceau. Paris, Librairie Valois, coll. « Enquêtes viii », 1931, in-12,  broché, 
302 pp. Édition originale française en service de presse. Ex-libris manuscrit à l’encre 
« C.P. » (Colette Peignot). Dos un peu gauchi et ridé.*

KOGON (Eugen). L’Enfer organisé. Le système des camps de concentration. Paris, La 
Jeune Parque, coll. « Pour servir à l’histoire de ce temps », 1947, in-8, broché, 355 pp., 
frontispice en couleurs et plan dépliant. Édition originale.*

KRAFFT-EBING (Dr R. V.). Psychopathia sexualis. Étude médico-légale à l’usage des 
médecins et des juristes. Traduction française par René Lobstein. Préface du Dr Pierre 
Janet. Payot, coll. « Bibliothèque scientifique », 1950, fort in-8, broché, en grande  partie 
non coupé, 906 pp. Célèbre traité des déviances sexuelles, paru pour la première fois 
en 1886 à Stuttgart et auquel Bataille consacre un compte rendu en septembre 1931 
(La Critique sociale, n°3). Dos cassé, manquent les 14 premières pages. 40 €

KUHN (Herbert). L’Éveil de l’humanité (Das Erwachen der Menschheit). Traduit de 
l’allemand par Lily Jumel. Paris, Buchet-Chastel / Correâ, 1956, in-8, broché, couver-
ture illustrée, 270 pp. Édition originale française en service de presse. 30 €

KUNEL (Maurice). Verlaine et Rimbaud en Belgique. Liège, Éditions Soledi, coll. 
« Notre carrefour », 1945, in-12, broché, 168 pp., double portrait-frontispice. Dos 
gauchi. 30 €

LABÉ (Louise). Œuvres poétiques. Avec un poëme d’Aragon à la mémoire de Louise Labé. 
Adaptation et introduction de Roger Schaffter. Porrentruy, Portes de France, 1945, 
in-12, broché, couverture rempliée, 94 pp. 30 €

LACAN (Jacques-M.). La Chose freudienne ou sens du retour à Freud en psychana-
lyse. Amplification d’une conférence prononcée à la clinique neuro-psychiatrique de Vienne 
le 7 novembre 1955. S.l., L’Évolution psychiatrique, 1956, in-8, agrafé, sous couverture 
imprimée, non coupé, pp. 225-252. Tiré à part de cette conférence dédiée à Sylvia (la 
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première femme de Georges Bataille que Lacan avait épousée en 1953) et extraite du 
premier numéro de L’Évolution psychiatrique. Envoi autographe signé : « A Georges ce 
discours, à Diane son invocation, J. Lacan ce 14.vii.56 (juillet) ». 3200 €

LACAN (Jacques-M.). Les Complexes familiaux dans la formation de l’individu. Essai 
d’une fonction en psychologie. S.l., Encyclopédie française, 1938, 2 fascicules in-4, 
agrafé et en feuilles, sous couverture imprimée, 16 et 8 pp. Tiré à part des deux cha-
pitres rédigés par Lacan autour de « l’institution familiale », extraits du tome viii de 
 l’Encyclopédie française (« La vie mentale ») et réunis sous une couverture imprimée à 
son nom. Envoi autographe signé : « A Georges Bataille, en amitié, J. Lacan, 27 janv. 
39 ». C’est en 1939 que Lacan se lia à l’actrice Sylvia Maklès, première épouse de 
Georges Bataille dont elle vivait séparée depuis 1933. 4000 €

LACARRIERE (Jacques). Sophocle dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands dra-
maturges », 1960, in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 142 pp., photos hors-
texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur 
Georges Bataille, avec mes sentiments les plus sincères. Jacques Lacarrière ». 50 €

LACÔTE (René) Tristan Tzara. Présentation par René Lacôte. Choix de textes, biblio-
graphie, dessins, portraits, fac-similés, poèmes inédits. Paris, Seghers, coll. « Poètes d’au-
jourd’hui », 1952, in-16, broché, couverture illustrée, 229 pp. et cat. de l’éditeur, 
portrait-frontispice par Fernand Léger. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« A M. Georges Bataille, en confraternel hommage. René Lacôte ». 50 €

LAFFITTE (Sophie). Tchékhov par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écri-
vains de toujours », n° 30, 1955, in-12, broché, couverture illustrée, 190 pp., nom-
breuses reproductions in-texte. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « à Monsieur Georges Bataille, avec le fidèle souvenir de S. Bruneau- 
Laffitte. Paris, le 21-9-55 ». 30 €

LAFONT (Maryse). Le Chemin des terres. Paris, PAB, 1954, in-24 carré, en feuilles, 
sous couverture rempliée, non paginé (14 pp.). Édition originale illustrée de deux gra-
vures originales en couleurs par Pierre André Benoit. Tirage unique à 44 exemplaires 
sur Auvergne, avec un envoi de la poétesse qui était alors la compagne de René Char : 
« Une pensée pour Georges Bataille dans la brise du chemin. Maryse Lafont ». 400 €

LAFUENTE FERRARI (Enrique). Goya. Les Fresques de San Antonio de la Florida à 
Madrid. Genève, Albert Sikra, coll. « Peinture, couleur, histoire », 1955, in-folio, toile 
écrue de l’éditeur, 149 pp., nombreuses reproductions en couleurs, index. Manque 
la jaquette. 50 €
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LALOU (René). Les plus beaux poèmes français. Présentés par… Paris, P.U.F., coll. « La 
Lyre d’Orphée », 1946, in-8, broché, 287 pp. Exemplaire du service de presse. Der-
niers feuillets et second plat partiellement brulés. 20 €

LAMARE (Noël). Connaissance sensuelle de la femme. Préface du Professeur A. Ame-
line. Paris, Buchet-Chastel / Corrêa, 1952, in-12, broché, 221 pp. Étiquette de clas-
sement. 30 €

LAMBRICHS (Georges). Chaystre ou Les plaisirs incommodes. Paris, Éditions de 
Minuit, 1948, in-16, broché, 88 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Diane et pour Georges Bataille, [Chaystre ou Les plaisirs incommodes] d’une aven-
ture [mot illisible], avec toute mon amitié. Georges Lambrichs 17.1.49 ». Seules les 
40 premières pages sont découpées.*

LAMBRICHS (Georges). Les Fines Attaches. Paris, Gallimard, 1957, in-16, broché, 
non coupé, 169 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« pour Georges Bataille, avec l’admiration de son ami G. Lambrichs. Le 30.x.57 ». 
Prière d’insérer joint.*

LA MOUSSAYE (Roland de). Petit guide des fresques romanes de France. Paris, Maurice 
Girodias, coll. « Curiosa », 1956, in-12, broché, couverture illustrée à rabats, 95 pp., 
nombreuses photographies en noir. 30 €

LANDSBERG (Paul-Louis). Essai sur l’expérience de la mort. Paris, Desclée de 
Brouwer, coll. « Questions disputées », 1936, in-12, broché, 102 pp. Édition originale 
du principal ouvrage de ce philosophe juif allemand (1901-1944) émigré en Espagne 
puis en France, où il se rapproche d’Emmanuel Mounier et participe un temps aux 
conférences du Collège de Sociologie. Seules les 25 premières pages ont été décou-
pées. 100 €

LANG (Serge) et SCHENCK (Ernst von). Testament nazi. Mémoires d’Alfred  Rosenberg. 
Traduit par Raoul Ergmann. Paris-Genève, Éditions des Trois Collines, 1948, in-8, 
broché, couverture à rabats, 329 pp. Édition originale française. 30 €

LANGE (Monique). Les Poissons-chats. Paris, Gallimard, coll. « Jeune prose », 1959, 
in-12 étroit, broché, 94 pp. Édition originale du premier livre de l’auteur avec un 
envoi de celle-ci : « Pour Georges et Diane (pour les faire toujours rire), avec mon 
amitié, Monique 22.4.59 ». 50 €

LAO TSEU. Le Tao Te King de Lao Tseu. Traduit par Paule Reuss. Angers, Au masque 
d’or, coll. « Miroir », 1955, in-8, broché, non coupé, 92 pp. Édition originale avec un 
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envoi de la traductrice : « A Monsieur Georges Bataille, avec toute mon admiration pour 
sa “Théorie de la religion” qui est aussi la mienne, et je crois, celle de Lao Tseu (voir 
50ème parole). Paule Reuss 18.5.55 ». Deux corrections manuscrites de la traductrice.*

LARROUMET (Gustave). Racine. Paris, Hachette, coll. « Les grands écrivains fran-
çais », 1928, in-12, broché, 206 pp. 20 €

LASSERRE (Pierre). Les Idées de Nietzsche sur la musique. Paris, Calmann-Lévy, 1929, 
in-12, broché, 210 pp. Édition originale de cette étude dans laquelle est glissé un 
marque-page en forme d’étui à lunettes, publicité d’un opticien proche de la rue 
Saint-Denis, avec une note manuscrite au verso (« Melle Bourcey Ginette »). Éti-
quette de classement. 30 €

LAURAT (Lucien). Staline, la linguistique et l’impérialisme russe. Paris, Les Îles d’or, 
1951, in-8, broché, 91 pp. Édition originale. 30 €

LAUTRÉAMONT (Comte de). Les Chants de Maldoror et Œuvres complètes. Précédé 
d’un essai de Julien Gracq, « Lautréamont toujours ». Paris, La Jeune Parque, coll. « Le 
cheval parlant », 1947, in-8, broché, couverture rempliée, 284 pp. Édition originale 
du texte de Gracq, dont seules les pages sont coupées. Envoi autographe signé : « à 
Georges Bataille, avec toute ma sympathie, Julien Gracq, 15-4-47 ». Étiquette de clas-
sement. 500 €

LAUTRÉAMONT (Comte de). Œuvres complètes. Les Chants de Maldoror, Poésies, 
Lettres. Étude par Edmond Jaloux. Paris, José Corti, 1938, in-12, broché, 326 pp. + 8 p. 
de catalogue de l’éditeur, portrait-frontispice par Salvador Dalí. Édition en partie 
originale. Plis au plat inférieur de couverture. Dans son avant-propos à La Littérature 
et le Mal, recueil qui reprend certains de ses articles parus dans Critique, Bataille note : 
« Il manque à cet ensemble une étude sur Les Chants de Maldoror. Mais elle allait si 
bien de soi qu’à la rigueur elle est superflue. À peine est-il utile de dire des Poésies 
qu’elles répondent à ma position. Les Poésies de Lautréamont, n’est-ce pas la littéra-
ture “plaidant coupable” ? Elles surprennent, mais si elles sont intelligibles, n’est-ce 
pas de mon point de vue ? » 100 €

LAVAL (Léon). La Caverne peinte de Lascaux. S.l., Éditions du Périgord noir, 1954, 
in-12 carré, agrafé, 36 pp., reproductions en noir. Étiquette de classement. Trace de 
rouille aux agrafes.*

LAWRENCE (D.-H.). Crépuscule sur l’Italie. Traduit de l’anglais par André Belamich. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1954, in-12, broché, 260 pp. Édition origi-
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nale française. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « à M. G. Bataille, avec 
les souvenirs sympathiques du traducteur, AB ». Exemplaire défraîchi et mouillure 
au dos et dans la marge supérieure. Seules les 100 premières pages sont découpées.*

LAWRENCE (D.-H.). L’Amant de Lady Chatterley. Traduit de l’anglais par Roger 
Cornaz. Préface d’André Malraux. Paris, Gallimard, 1946, in-12, reliure de biblio-
thèque demi-toile marron, couvertures conservées, 389 pp. Mention de 413e édition. 
Étiquette de classement. Cet exemplaire fait partie des usuels que Georges Bataille a 
fait relier dans les années 1950.*

LAWRENCE (D.-H.). Letters. Third Volume 1923-1930. Leipzig-Paris-Bologna, The 
Albatross, 1939, in-12, broché, 383 pp., index. Dos légèrement gauchi. 20 €

LAWRENCE (D.-H.). Promenades étrusques. Traduit de l’anglais par Thérèse Aubray. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1949, in-12, broché, non coupé, 231 pp., 
8 planches en noir hors-texte. Édition originale française en service de presse avec 
un envoi de la traductrice : « Pour Georges Bataille, en toute sympathie. Th. Aubray ». 
Prière d’insérer joint.*

LAWRENCE (T.E.). Lettres. Traduites d’après l’édition anglaise par Étiemble et Yassu 
Gauclère et enrichies de 4 lettres inédites. Paris, Gallimard, 1948, fort in-8, broché, 
x + 832 pp., portrait-frontispice. Édition originale française. Exemplaire du service 
de presse enrichi d’un double envoi des traducteurs : « à Monsieur Georges Bataille, 
hommage des traducteurs Yassu Gauclère et sympathique souvenir d’Etiemble ». 
Prière d’insérer joint. Dos passé. Étiquette de classement. 50 €

LEBEL (Robert). Chantage de la beauté. Petit colloque initial par André Breton. Paris, 
Éditions de Beaune, coll. « Les Nouveaux Manifestes », 1955, plaquette in-8, brochée, 
27 pp., frontispice. Édition originale avec envoi : « A l’auteur de “Lascaux” en sincère 
hommage Robert Lebel ».*

LE BRETON (Edmée). En marge de Petrusmok. Port Louis (île Maurice), Standard 
Printing Establishment, 1951, in-16, broché, non coupé, 39 pp. Édition originale de 
cette étude sur Petrusmok suivie d’entretiens avec son auteur, Malcolm de Chazal. 
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 56 avec un « hommage à Mon-
sieur Georges Bataille, Edmée Le Breton, Île Maurice, mars 1951 ».*

LECLERCQ (Léna). Adieu, la passerose ! Paris, Stock, 1962, in-8, broché, 210 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour 
Georges et Diane, avec mon admiration amicale, Léna ». Étiquette de classement. 50 €
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LECLERCQ (Léna). Poèmes insoumis. Décines, L’Arbalète / Marc Barbezat éditeur, 
1960, in-16, cartonnage éditeur rouge, 101 pp. Première édition en librairie, sans les 
lithographies d’André Masson. Envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, mon amitié 
et mon admiration. Léna ». Carton imprimé d’hommage de l’éditeur joint. Étiquette 
de classement. 50 €

LECLERCQ (Léna). Pomme endormie. Décines, L’Arbalète / Marc Barbezat éditeur, 
1958, petit in-12, cartonnage rouge d’éditeur, dos droit, 105 pp. Exemplaire signé par 
la poétesse. Dos passé. 30 €

LECOMTE (Marcel). Le Sens des Tarots. Bruxelles, E.N.S.A.A.D., 1948, plaquette 
in-4, agrafée, couverture rempliée, non paginée (16 p.). Édition originale ornée de 
deux gravures sur bois en couleurs par Pierre Alechinsky (Ceuleers et Van de Velde, 
Pierre Alechinsky, the Complete Books, n° 7). Tirage unique à 100 exemplaires, celui-ci 
numéroté 15 avec envoi : « A Georges Bataille, très amicalement, Marcel Lecomte 
5/11/48 ». 900 €

LECOMTE (Marcel). Rachel Baes. 21 peintures. Paris, Ernest Collet, s.d. [1947], in-4, 
broché, couverture à rabats, 34 pp., 21 reproductions en noir et en couleurs. Édition 
originale de ce texte consacré à l’artiste surréaliste belge (1912-1983), avec envoi : 
« A Georges Bataille dont l’Expérience intérieure m’éclaire sur moi-même, très amical 
hommage, Marcel Lecomte ». Couverture partiellement brunie. 250 €

LEFEBVRE (Gustave). Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique. Traduc-
tion avec introduction, notices et commentaires par… Paris, Adrien-Maisonneuve, 1949, 
gr. in-8, broché, xxvii + 232 pp. Édition originale tirée à 1700 exemplaires sur Offset 
Johannot (ex. n° 1459). 50 €

LEFEBVRE (Henri). Alfred de Musset dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands 
dramaturges », 1955, in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 158 pp., nom-
breuses photos hors-texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, très amical hommage de H. Lefebvre ». 50 €

LEFEBVRE (Henri). Critique de la vie quotidienne, ii : Fondements d’une sociologie de la 
quotidienneté. Paris, L’Arche, coll. « Le sens de la marche », 1962, in-8, broché, 357 pp. 
Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, ce livre sur une part 
de la part maudite. H. Lefebvre ». 200 €

LEFEBVRE (Henri). Nietzsche. Paris, Éditions Sociales Internationales, coll. « Socialisme 
et culture », 1939, in-12, broché, 310 pp. Édition originale. Dos cassé et manquant.*
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LEIBNIZ (G.W.). Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Principes de la 
philosophie ou Monadologie. Publiés […] et présentés d’après des lettres inédites par André 
Robinet. Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1954, in-8, 
broché, 146 pp. Édition originale avec un envoi de l’éditeur : « à Monsieur Georges 
Bataille, cet essai sur la formation de la pensée leibnizienne. André Robinet ». Seuls 
les premiers feuillets sont découpés. 50 €

LEIBOWITZ (René). L’Artiste et la Conscience. Esquisse d’une dialectique de la conscience 
artistique. Préface de Jean-Paul Sartre. Paris, L’Arche, 1950, in-12, broché, 159 pp. Édi-
tion originale en service de presse enrichi d’un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
une vieille et toujours fraîche amitié – avec toute l’affection de René Leibowitz ». Le 
chef d’orchestre, compositeur et musicologue René Leibowitz avait hébergé Georges 
Bataille à la fin de la guerre. Il collabora régulièrement à Critique dans le domaine 
musical. Bandeau de l’éditeur conservé. Couverture un peu défraîchie. 100 €

LEIRIS (Michel) et LIMBOUR (Georges). André Masson et son univers. Genève- 
Paris, Éditions des Trois Collines, coll. « Les grands peintres par leurs amis », 1947, 
in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 248 pp. Édition originale ornée de très 
nombreuses reproductions dont 124 planches hors-texte en noir et en couleurs. Envoi 
autographe signé : « Pour Diane et pour Georges Bataille, affectueusement, Georges 
Limbour ».*

LEIRIS (Michel) et SCHAEFFNER (André). Les Rites de circoncision chez les Dogon 
de Sanga. Paris, s.n., 1936, plaquette in-8, agrafée, vignette de titre contrecollée sur 
la couverture, pp. 141-161 pp. Tiré à part du Journal de la Société des Africanistes 
(Tome vi, 1936). On joint une communication de Leiris à l’Institut français d’anthro-
pologie sur « La langue de la Société des hommes chez les Dogon de Sanga » (3 pp. 
in-8, Imp. Soulisse-Martin à Niort, s.d. [1938], déchirures marginales).*

LEIRIS (Michel). Abanico para los toros. Paris, Mesures, 1938, in-8, agrafé, non 
coupé, 25 pp. Édition originale formée par le tiré à part à 20 exemplaires numérotés sur 
Alfa Navarre de ces notes poétiques sur la tauromachie. Ce petit recueil, dont le titre 
reprend « le cri des marchands d’éventails offrant leur marchandise aux spectateurs des 
courses de  taureaux », est paru dédié à Picasso dans le numéro de Mesures du 15 octobre 
1938. Ex. n° 2 avec un envoi autographe signé : « A Georges, en souvenir de l’instant 
précis où il m’a parlé de la “corrida fleurie” Michel 17 novembre 1938 ». Suivi, en bas 
de page, d’un autre envoi : « A Colette, dont j’ai souvent pensé qu’elle avait quelque 
chose de l’épée et quelque chose de la muleta. » Cette seconde dédicace est entou-
rée d’un cercle à la plume (et comme enterrée), Colette  Peignot venant tout juste de 
 mourir (le 7 novembre 1938). Traces de rouille sur la couverture au niveau des agrafes.*
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LEIRIS (Michel). Aurora. Paris, Gallimard, 1946, in-12, broché, 193 pp. Édition ori-
ginale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges, à 
Diane, avec l’amitié de Damoclès Siriel ». Étiquette de classement.*

LEIRIS (Michel). Bagatelles végétales. Paris, Jean Aubier, 1956, gr. in-8, broché, non 
coupé, 30 pp. Édition originale avec une belle couverture illustrée par Miró et un 
fac-similé de l’auteur in fine. Tirage limité à 311 exemplaires, celui-ci ex. n° 66 sur 
vélin du Marais, avec un envoi : « pour vous, mes amis Diane et Georges, qui jamais 
n’avez traité à la légère la légèreté ! Affectueusement, Michel. Paris, 28-11-56 ». Rare 
prière d’insérer conservé avec un texte inédit. Étiquette de classement. 1000 €

LEIRIS (Michel). Haut mal. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 1943, in-8, 
broché, 191 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à 
Georges, dont j’attends “La Part maudite”. Affectueusement, Michel, 9 juillet 1943 ». 
Étiquette de classement. 500 €

LEIRIS (Michel). L’Âge d’homme. Paris, Gallimard, 1939, in-12, reliure de biblio-
thèque demi-toile marron avec deux listels à froid encadrant le nom de l’auteur et 
le titre dorés au dos, couvertures conservées, 178 pp. Édition originale en service de 
presse (il n’a pas été tiré de grand papier) avec envoi : « A Georges, très affectueu-
sement, Michel ». Cet exemplaire fait partie des usuels que Georges Bataille a fait 
relier dans les années 1950 (étiquette de J. Moreau, relieur à Orléans). Étiquette de 
classement. 1500 €

LEIRIS (Michel). L’Âge d’homme, précédé de La Littérature considérée comme une tau-
romachie. Paris, Gallimard, 1946, in-12, broché, 236 pp., frontispice. Exemplaire du 
service de presse avec envoi de l’auteur : « à Georges, à Diane, amis des lointains. De 
tout cœur Michel L. » L’auteur a ajouté en fin de volume une très longue note auto-
graphe sur le vérisme couvrant deux pages et demi et datée « Orléans, 7 mars 1954 » 
(p. 233 à 235, 52 lignes à l’encre bleue puis noire). Étiquette de classement.*

LEIRIS (Michel). La Croyance aux génies « Zar » en Éthiopie du Nord. Paris, Librairie Félix 
Alcan, 1938, plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, pp. 108-125. Tiré à part du 
Journal de psychologie normale et pathologique (janvier-mars 1938). Couverture fragile.*

LEIRIS (Michel). La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar. 
Paris, Plon, coll. « L’homme, cahiers d’ethnologie, de géographie et de linguistique », 
1958, in-8, broché, 103 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec 
un envoi : « à Diane et à Georges, bien affectueusement, Michel ». Prière d’insérer 
conservé. 400 €
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LEIRIS (Michel). Le Culte des Zars à Gondar (Éthiopie septentrionale). Paris, Aethio-
pica, Revue philologique, 1934, 2 parties en un fascicule in-4, agrafé, couverture impri-
mée, pp. 96 à 103 et 125 à 136. Édition originale complète constituée par le tiré à part de 
la revue Aethiopica , avec deux corrections autographes p. 130 et 135. Ces observations 
de Leiris pendant la mission Griaule en 1932 décrivent les remèdes magiques employés 
par les Éthiopiens pour rendre inoffensifs les génies (zars) rendus responsables de leurs 
maladies. Elles seront développées en 1958 dans « La Possession et ses aspects théâ-
traux chez les Éthiopiens de Gondar ». Couverture très légèrement salie. 400 €

LEIRIS (Michel). Le Point cardinal. Paris, Éditions du Sagittaire, coll. « Les cahiers 
nouveaux », 1927, in-16, broché, couverture rempliée, 91 pp. Édition originale ornée 
d’un fac-similé en frontispice. Tirage limité à 775 exemplaires, celui-ci n° 753 sur 
vélin de Rives, avec une carte de visite imprimée : « de la part de l’auteur absent de 
Paris ». Ex-libris manuscrit « G.B. » sur le premier feuillet blanc. Étiquette de classe-
ment. En bonne condition. 100 €

LEIRIS (Michel). Le Réalisme mythologique de Michel Butor. Paris, Critique, 1958, pla-
quette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, pp. 99-118. Tiré à part du n° 129 
de Critique (février 1958), avec un envoi autographe signé sur la couverture : « Pour 
Diane et pour Georges, affectueusement, Michel ». Une correction autographe mar-
ginale.*

LEIRIS (Michel). Nuits sans nuit. Et quelques jours sans jour. Paris, Gallimard, 1961, 
in-12, broché, 201 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse enrichi d’un 
envoi de l’auteur : « à Georges et à Diane, avec l’affection de Michel ». Dos creusé. 
Étiquette de classement. 400 €

LEIRIS (Michel). Rites de circoncision Namchi. Paris, Au siège de la Société, 1934, 
plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, pp. 64-79, 2 planches de reproductions 
photographiques en noir. Tiré à part du Journal de la Société des Africanistes (Tome iv, 
1934).*

LEIRIS (Michel). Tauromachies. S.l.n.d. [1937], gr. in-8, en feuilles, non paginé (6 ff., 
le premier vierge). Exemplaire d’épreuves de l’édition originale imprimée par GLM 
dans la collection « Repères » (ici sans le frontispice de Masson), avec un envoi auto-
graphe signé sur la couverture, évocateur de la société secrète Acéphale : « A Colette, 
à Georges, en regrettant de ne pas avoir un authentique taureau à leur dédier ! Avec 
l’affection de Michel ».*

LELY (Gilbert). Ma civilisation. Paris, Maeght, 1947, in-4, broché, couverture rem-
pliée, non coupé, 65 pp. Première édition imprimée, en partie originale. Tirage limité 
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à 350 exemplaires, celui-ci est l’un des 100 hors commerce ne comportant pas les 
gravures de Lucien Coutaud (ex. n° 98), avec un envoi : « Cet exemplaire de [Ma 
civilisation] appartient à Monsieur Georges Bataille. Gilbert Lely ». On joint le bul-
letin de souscription illustré d’une gravure originale (une double page au format de 
l’ouvrage).*

LELY (Gilbert). Ma civilisation. Édition corrigée et augmentée. Paris, Chez l’auteur 
[Imprimerie Union], 1954, in-8, broché, 75 pp., portrait-frontispice de l’auteur par 
Man Ray. Édition en partie originale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
auteur de l’Erotisme, avec l’admiration et la vive sympathie de Gilbert Lely ». Étiquette 
de classement ». 400 €

LELY (Gilbert). René Char. Conférence prononcée le 2 juillet 1946 à Paris. Paris, Variété, 
1947, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 29 pp., 4 planches hors-texte. 
Édition originale tirée uniquement à 550 exemplaires sur Rives B.F.K., celui-ci justi-
fié « S.P. » avec envoi : « à Monsieur Georges Bataille, avec la vive sympathie de Gilbert 
Lely ».*

LELY (Gilbert). Vie du Marquis de Sade. Avec un examen de ses ouvrages. Paris, Galli-
mard, 1955-1957, 2 vol. in-8, brochés, 537 et 716 pp., bibliographie et index. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi dans le second tome : « à Monsieur 
Georges Bataille dont il ne semble pas que le livre sur l’Erotisme puisse être jamais 
dépassé, avec la vive sympathie de Gilbert Lely ». Prière d’insérer et feuillet d’errata 
joints. Étiquettes de classement. 600 €

LEMARCHAND (Jacques). Geneviève. Paris, Gallimard, 1944, in-12, broché, 188 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour 
Georges Bataille, avec toute l’estime et l’amitié de Jacques Lemarchand ».*

LEMARCHAND (Jacques). Parenthèse. Paris, Gallimard, 1945, in-12, broché, non 
coupé, 201 pp. Quinzième édition en service de presse.*

LENINE, VARGA (E.), MENDELSOHN (L.). L’Impérialisme, stade suprême du capi-
talisme. Données complémentaires à « L’Impérialisme » de Lénine. Paris, Éditions Sociales, 
1950, in-8, broché, 391 pp. Envoi du secrétaire de l’Association France-URSS à 
Georges Bataille : « Offert à Monsieur le bibliothécaire pour le remercier de la bien-
veillance qu’il nous a manifestée lors de notre exposition du 20 au 28 décembre 1952. 
A Orléans, le 30 décembre 1952. Pour l’Association France-URSS, le secrétaire ». 
Seules les 20 premières pages ont été découpées. 50 €
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LEONHARD (Rudolf) et ROVINI (Robert). Hölderlin. Étude et présentation par 
Rudolf Leonhard et Robert Rovini. Choix de textes, bibliographie, dessins, portraits, fac-simi-
lés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1953, in-16, broché, couver-
ture illustrée, 221 pp. Édition originale. Dos recollé. 20 €

LERA (Angel Maria de). La Noce. Traduit de l’espagnol par Bernard Sesé. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1962, in-8, broché, 266 pp. Édition originale. 
Exemplaire su service de presse avec carte de visite imprimée du traducteur : « absent 
de Paris ». 20 €

LEROY (Maxime). Les Précurseurs français du socialisme. De Condorcet à Proudhon. 
Paris, Éditions du Temps présent, coll. « Sources de la pensée contemporaine », 1948, 
in-12, broché, non coupé, 446 pp. Édition originale. Prière d’insérer dactylographié 
joint. 30 €

LESCURE (Jean). Exercice de la pureté. Paris, Messages, 1942, plaquette in-4,  brochée, 
28 pp. Édition originale ornée de 5 belles photographies hors-texte par Raoul Ubac, 
dont une inspirée par un fragment de Georges Bataille pour Acéphale imprimé en épi-
graphe : « L’existence n’est pas seulement un vide agité, elle est une danse qui force à 
danser avec fanatisme. La pensée qui n’a pas comme objet un fragment mort, existe 
intérieurement de la même façon que des flammes. » Tirage limité à 258 exemplaires, 
celui-ci n° 7, avec un envoi à l’encre bleue : « A Georges Bataille, cet exercice religieux, 
Raoul Ubac le 14 juillet 1942 », contresigné à l’encre noire par Jean Lescure. Petites 
déchirures sans manque en bordure du premier et dernier feuillet. 900 €

LESKOV (Nicolas). Le Pèlerin enchanté. Roman traduit du russe par Boris de 
Schloezer. Paris, Charlot, coll. « Les 5 continents », 1947, in-12, broché, 286 pp. Pre-
mière édition française avec un envoi du traducteur : « pour Georges Bataille, ce récit 
du meilleur conteur russe qui n’était que littérature mais l’était excellemment. B. de 
Schloezer ». Grand traducteur du russe et ami de Léon Chestov qu’il contribua à faire 
connaître en France (et notamment à Georges Bataille), Boris de Schloezer collabore 
occasionnellement à Critique. Seules les 30 premières pages sont découpées. Petite 
déchirure au dos et rousseurs à la couverture.*

LEVI (Carlo). La Montre. Traduit de l’italien par Jean-Claude Ibert. Paris, Gallimard, 
coll. « Du monde entier », 1952, in-8, broché, 298 pp. Édition originale française en 
service de presse. Prière d’insérer joint. Petites piqûres à la couverture. 20 €

LÉVI-STRAUSS (Claude). Les Structures élémentaires de la parenté. Paris, P.U.F., 
« Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1949, in-8, broché, xiv + 639 pp., 
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nombreuses figures. Édition originale sans grand papier avec un envoi de l’auteur : « à 
Georges Bataille, cet essai qui rappelle qu’Eve fut faite d’une part d’Adam. Et mau-
dite. En sympathique hommage. Claude Lévi-Strauss ». Cet ouvrage fait l’objet d’une 
étude de Georges Bataille, « L’inceste et le passage de l’animal à l’homme », dans le 
n° 44 de Critique (janvier 1951). Feuillet d’errata joint, quelques traits de crayon dans 
les marges. Dos passé, plat supérieur partiellement détaché et papier uniformément 
jauni, mais précieux exemplaire conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro.*

LÉVI-STRAUSS (Claude). Race et histoire. Paris, Unesco, coll. « La question raciale 
devant la science moderne », 1952, plaquette in-8, brochée, 50 pp. Édition originale 
de cette étude qui réfute la thèse racialiste de Gobineau pour démontrer la valeur des 
différentes cultures.*

LEVINAS (Emmanuel). En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris, 
J. Vrin, 1949, in-8, broché, non coupé, 107 pp. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : « A M. Georges Bataille, avec toute ma sympathie. E. Levinas, le 12 juin 
1949 ». Couverture passée, mais précieux exemplaire conservé sous chemise et étui 
d’Elbel Libro. 1000 €

LEVY (John). La Nature de l’homme selon le Vedânta. Traduit de l’anglais et revu avec 
l’auteur par René Allar. Paris, Denoël, coll. « La Tour Saint-Jacques », 1960, in-12, 
broché, 154 pp. Édition originale française en service de presse. 30 €

LEYMARIE (Jean). La Peinture hollandaise. Genève, Skira, coll. « Peinture, couleur, 
histoire », 1956, in-folio, percaline éditeur rouge sous jaquette illustrée, 213 pp., 
114 reproductions en couleurs contrecollées. Édition originale avec un envoi : « Pour 
Georges Bataille, en bien cordial souvenir, Jean Leymarie ». Dos de la jaquette un peu 
sali et bruni. 50 €

[LILAR (Suzanne)]. La Confession anonyme. Paris, Julliard, 1960, in-8, broché, 285 pp. 
Récit intime par Suzanne Lilar, la mère de Françoise Mallet-Joris, qui sera porté au 
cinéma en 1984 par André Delvaux dans Benvenuta avec Fanny Ardant et Vittorio 
Gassmann. Exemplaire du service de presse. Dos légèrement gauchi. 30 €

[LINDON (Jérôme)]. Jonas. Le Livre de Jonas traduit par Jérôme Lindon. Paris, Édi-
tions de Minuit, 1955, in-12, broché, non coupé, 63 pp. Édition originale, tirage 
unique à 343 exemplaires numérotés sur vélin, celui-ci l’un des quelques exemplaires 
hors commerce (n° 35) avec un envoi du traducteur : « Pour Georges Bataille. Cette 
petite tentative de traduction sur un texte sacré parlant du mal et de la mort et qui est 
peut-être la première définition de l’humour. En respectueux hommage de Jérôme 
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Lindon ». Seul ouvrage signé du directeur des Éditions de Minuit qui publient six 
titres de Georges Bataille entre 1947 et 1957. 500 €

LISCANO (Juan). Poèmes. Traduction de Claude Couffon. Paris, Seghers, coll. 
« Autour du monde » n° 18, 1954, in-12, cartonnage éditeur, jaquette, 59 pp. Édition 
bilingue espagnol-français, avec un envoi autographe signé : « Pour Monsieur Georges 
Bataille, ces chants vénézuéliens, hommage du traducteur, C. Couffon ». Étiquette de 
classement. 50 €

LITTLE (Kenneth L.). Race et société. Paris, Unesco, coll. « La question raciale devant 
la science moderne », 1952, plaquette in-8, brochée, 61 pp. Édition originale. 30 €

LO DUCA. La Douceur de vivre. Paris, René Julliard, 1960, in-8, broché, couverture 
rempliée illustrée, 227 pp. Édition originale de cette adaptation de La Dolce Vita de 
Fellini avec les fragments écartés au montage. Envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
son ami. Lo Duca ». Prière d’insérer joint. Seules les 40 premières pages sont décou-
pées. Joseph-Marie Lo Duca dirigeait la « Bibliothèque internationale d’érotologie » 
publiée par Pauvert où paraîtra en 1961 Les Larmes d’Éros. 100 €

LOGRE (Dr Benjamin-Joseph). L’Anxiété de Lucrèce. Paris, J.B. Janin, coll. « Janus », 
1946, in-8, broché, non coupé, 356 pp., frontispice. Édition originale de cet essai de 
critique littéraire psychiatrique. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « A 
Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, Dr Logre ». Petit manque de papier 
au dos. 50 €

LOT-FALCK (Éveline). Les Masques eskimo et aléoutes de la collection Pinart. Paris, 
Société des Américanistes, Musée de l’Homme, 1957, gr. in-8, agrafé, sous couver-
ture imprimée, 43 pp. et 9 planches in fine sur papier couché. Tiré à part du Journal 
de la Société des Américanistes, avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur Bataille, dont la 
curiosité et l’érudition abordent les domaines les plus divers, cette esquisse qui pose 
plus de problèmes qu’elle ne suggère de solutions, avec les hommages de E. Falck ».*

LOUYS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. 36 bois originaux de Morin-Jean. Paris, 
Arthème Fayard et Cie, coll. « Le Livre de demain », 1928, petit in-4, cartonnage 
demi-percaline verte avec les couvertures jaunes montées sur les plats, tranches 
marbrées, 126 pp. 20 €

[LOUYS (Pierre)]. Conseils à une petite fille. S.l., Pour un groupe d’amateurs, s.d. 
[1950], in-12, broché, 93 pp. Tirage limité à 250 exemplaires hors commerce, celui-ci 
non justifié. 50 €
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LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. 28 bois originaux de Foujita. Paris, 
Fayard, coll. « Le Livre de demain », 1925, in-4, broché, 174 pp. Ex-libris manuscrit à 
l’encre violette non identifié. Rousseurs, dos gauchi. 20 €

LOWRY (Malcolm). Écoute notre voix ô Seigneur… Nouvelles traduites de l’anglais par 
Clarisse Francillon. Paris, Julliard, coll. « Les Lettres nouvelles », 1962, in-8,  broché, 
348 pp. Édition originale française. Exemplaire du service de presse, carte imprimée 
d’hommage de l’éditeur. 30 €

LUCA (Gherasim). Ce château pressenti. Paris, Méconnaissance, 1958, plaquette 
in-4, brochée, non coupée ni paginée (8 p.). Édition originale illustrée d’un dessin 
de  Victor Brauner. Tirage limité à 488 exemplaires, celui-ci sur Offset marqué hors 
commerce. Couverture partiellement brunie.*

M’UZAN (Michel de). Le Rire et la Poussière. Paris, Gallimard, 1962, in-12,  broché, 
185 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille avec l’admiration de Michel de M’Uzan ». Prière d’insérer joint. 
Seules les 40 premières pages sont découpées. 50 €

M’UZAN (Michel de). Les Chiens des rois. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 
1954, in-8, broché, non coupé, 157 pp. Édition originale à tirage limité, celui-ci l’un 
des 150 hors commerce avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille avec toute 
mon admiration. Michel de M’Uzan ». Dos passé. 50 €

MABILLE (Pierre). Initiation à la connaissance de l’homme. Paris, P.U.F., coll. « Biblio-
thèque de philosophie contemporaine », 1949, in-8, broché, non coupé, 202 pp., nom-
breuses figures. Édition originale. Envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec toute 
mon amitié, Pierre Mabille le 23 juin 1949 ».*

MABILLE (Pierre). La Conscience lumineuse. Paris, Albert Skira, 1938, in-8, broché, 
non coupé, 78 pp., 8 reproductions in fine. Édition originale tirée à 400 exemplaires 
sur Offset. Étiquette de classement. Petit manque de papier au dos.*

MABILLE (Pierre). La Construction de l’homme. Paris, Jean Flory, 1936, in-8, broché, 
non coupé, 236 pp., 34 figures in-texte. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille. Avec ma sincère amitié, en souvenir et en préface à de longues 
discussions. P. Mabille le 27.v.36 ». Dos légèrement ridé.*

MABILLE (Pierre). Le Merveilleux. Paris, Éditions des Quatre Vents, 1946, in-16, 
broché, couverture de papier fort bleu avec le titre en rouge, 93 pp. Édition originale 
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illustrée d’un frontispice par Victor Brauner et d’un dessin à pleine page par Jacques 
Hérold. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec toute l’amitié de Pierre 
Mabille, 13 sept. 46 [Le Merveilleux] conférence prononcée à Mexico en 1944 ».*

MABILLE (Pierre). Le Miroir du merveilleux. Paris, Sagittaire, 1940, in-8, broché, 
couverture illustrée d’un dessin de Tanguy, 353 pp., 7 dessins d’André Masson. Édi-
tion originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec toute l’affection et 
la concordance de P. Mabille, le 11.3.40 ». Dos usé avec manques de papier en tête 
et en pied.*

MAC COY (Horace). J’aurais dû rester chez nous. Traduit de l’américain par Marcel 
Duhamel et Claude Simonnet. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, 233 pp. Édition 
à la date de l’originale française avec mention de huitième édition. Papier un peu 
jauni. 20 €

MAC ORLAN (Pierre). Essai pour Paul Elsas. Paris, Les Presses littéraires de France, 
1952, plaquette in-12, agrafée, sous couverture illustrée en couleurs, non coupé ni 
paginé (28 p. et 8 planches hors-texte). Tirage limité à 1020 exemplaires numérotés 
(n° 432). Étiquette de classement. 30 €

MAGNY (Claude-Edmonde). La Part du diable dans la littérature contemporaine. 
[Paris], [Desclée de Brouwer], « Études carmélitaines », 1948, plaquette in-8, agrafée, 
p. 573-606, 3 illustrations hors-texte. Tiré à part du volume des Études carmélitaines 
consacré à Satan, avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en regrettant de 
n’avoir pas (comme je l’aurais voulu) lui faire rencontrer le Diable en personne, et en 
souvenir d’une très agréable visite à Cambridge qui, j’espère, ne sera pas la dernière, 
avec toute la sympathie de Claude-Edmonde Magny. Cambridge, 11 février 1949 ». 
Couverture défraîchie. 100 €

MAIURI (Amedeo). Naples, Pompéi, Herculanum. Promenades en Campanie. Paris, 
Arthaud, coll. « Clefs de l’aventure, clefs du savoir », 1962, in-8, broché, jaquette illus-
trée, 270 pp., 40 planches en héliogravures hors-texte, carte dépliante. 30 €

MAKARIUS (Raoul et Laura). L’Origine de l’exogamie et du totémisme. Paris, Galli-
mard, coll. « Bibliothèque des idées », 1961, in-8, broché, 382 pp. Édition originale en 
service de presse avec un envoi des auteurs : « A Monsieur Georges Bataille, hommage 
des auteurs. Raoul Makarius. Laura Makarius ». Quelques croix notées au crayon en 
marge de la bibliographie. 50 €

MALLARMÉ (Stéphane). Correspondance, 1862-1871, recueillie, classée et annotée par 
Henri Mondor, avec la collaboration de Jean-Pierre Richard. Paris, Gallimard, 1959, in-8, 
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broché, non coupé, 381 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’éditeur : « Pour Monsieur Georges Bataille, hommage et souvenir du commentateur. 
H. Mondor ». Prière d’insérer joint. 30 €

MALLARMÉ (Stéphane). Les Gossips… Athenaeum 1875-1876. Textes inédits présen-
tés et annotés par Henri Mondor et Lloyd James Austin. Paris, Gallimard, 1962, in-8, 
 broché, non coupé, 111 pp., 10 planches hors-texte de reproductions en noir et fac- 
similé. Édition originale en service de presse. 30 €

MALLARMÉ (Stéphane). Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Poème. Paris, 
Galli mard, 1940, in-folio, broché, non paginé. Couverture usagée avec manque au 
coin supérieur droit. 30 €

MALLET (Robert). Mahafaliennes. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, non coupé, 
103 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse. Complet du prière d’insé-
rer et de la carte de visite « Hommage de l’auteur absent de Paris ». 20 €

MALRAUX (André). Dessins de Goya au musée du Prado. Genève, Skira, 1947, in-4, 
broché, couverture rempliée, xxxvii pp. Édition originale du texte introductif  d’André 
Malraux suivi de 195 dessins de Goya reproduits à pleine page.*

MALRAUX (André). La Monnaie de l’absolu (La Psychologie de l’art). Genève, Skira, 
1950, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 247 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs contrecollées in et hors-texte. Édition originale. Carte imprimée 
jointe : « L’Auteur, gravement malade, regrette de ne pouvoir signer ce livre ». 50 €

MALRAUX (André). Le Musée imaginaire (La Psychologie de l’art). Genève, Skira, 
1947, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 155 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs contrecollées in et hors-texte. Édition originale. 50 €

MALRAUX (André). Les Voix du silence. Paris, Gallimard, coll. « Galerie de la Pléiade, 
1952, fort in-8, cartonnage toilé de l’éditeur, jaquette, 657 pp., 15 planches hors-texte 
en couleurs et nombreuses reproductions en héliogravure. Envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille, avec le cordial souvenir d’André Malraux ». Papier légèrement jauni, 
sinon très bonne condition. 450 €

MALRAUX (André). Saturne. Essai sur Goya. Paris, Gallimard, coll. « Galerie de 
la Pléiade », 1950, in-4, broché, couverture illustrée rempliée, 177 pp., nombreuses 
 illustrations en noir et en couleurs contrecollées. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec le cordial souvenir d’André Malraux ».*
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MALRAUX (André). Scènes choisies. Paris, Gallimard, 1946, in-8, broché, 346 pp. 
Exemplaire du service de presse. Seules les 20 dernières pages ont été découpées. 20 €

MAN RAY. Alphabet for Adults. Beverly Hills, Copley Galleries, 1948, in-4, bradel 
demi-percaline éditeur, plats cartonnés illustrés, non paginé. Premier tirage de cet 
album comprenant un texte liminaire et 39 compositions à pleine page par Man Ray, 
dont la page de titre où figure cette mention autographe au stylo bleu : « et les enfants, 
Man Ray, Paris-62 ». Bel exemplaire. 1200 €

MANN (Heinrich). Les Pages immortelles de Nietzsche choisies et expliquées par  Heinrich 
Mann. Paris, Corrêa, 1939, in-12, broché, 235 pp., portrait-frontispice. Édition ori-
ginale sur bouffant. Exemplaire de travail, manque de papier au dos, nombreux pas-
sages soulignés ou barrés au crayon.*

MANN (Thomas). Joseph le nourricier (Joseph et ses frères, iv). Traduit de l’allemand 
par Louise Servicen. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1948, in-12, broché, 
482 pp. Première édition française en service de presse avec un envoi de la traduc-
trice : « à Monsieur Georges Bataille, hommage de la traductrice. L. Servicen ». Les 
280 premières pages sont découpées. Couverture défraîchie. 30 €

MANN (Thomas). Le Docteur Faustus. La vie du compositeur allemand Adrian Leverkuhn 
racontée par un ami. Traduction par Louise Servicen. Paris, Albin Michel, 1950, in-8, 
broché, couverture à rabats, 641 pp. Édition originale française en service de presse. 
Couverture usée et insolée, en partie débrochée. 20 €

MANN (Thomas). Le Mirage (Die Betrogene). Traduit de l’allemand par Louise 
 Servicen. Paris, Albin Michel, 1954, in-12, broché, non coupé, 187 pp. Première édi-
tion française sur Alfa en service de presse avec un envoi de la traductrice : « à Mon-
sieur Georges Bataille, hommage de la traductrice. Louise Servicen ». Prière d’insérer 
joint. 50 €

MANOLL (Michel). René Guy Cadou. Une étude par Michel Manoll. Inédits, poèmes 
et textes choisis, bibliographie, portraits et documents. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes 
d’aujourd’hui », 1954, in-16, broché, couverture illustrée, 229 pp. Édition originale 
avec un envoi de Hélène Cadou : « Pour Monsieur et Madame Georges Bataille, avec la 
profonde affection et l’admiration d’Hélène Cadou ». Couverture un peu défraîchie.*

MAO TSE-TOUNG. Les Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine. 
Pékin, Éditions en langues étrangères, 1961, in-12, broché, 148 pp. Édition conforme 
à la seconde édition chinoise des Œuvres choisies de Mao Tse-toung. 30 €
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MAO TSE-TOUNG. Œuvres choisies (tome iv). Pékin, Éditions en langues étrangères, 
1962, in-8, broché, jaquette, 488 pp. Édition conforme à la première édition chinoise 
des Œuvres choisies. 30 €

MAQUET (Jean). Et c’était midi. Paris, Fontaine, coll. « L’Âge d’or », 1947, in-16, 
broché, couverture rempliée illustrée en couleurs par Mario Prassinos, 33 pp. Édition 
originale tirée à 525 exemplaires, celui-ci n° 57 sur vélin blanc. Étiquette de classe-
ment. Papier un peu jauni. 30 €

MARGUERITE-MARIE ALACOQUE (Sainte). Entretiens mystiques. Adaptation 
de Noëlle Roubaud. Introduction de Jérôme et Jean Tharaud. Paris, Éditions Spes, 
1947, in-12, broché, non coupé, 155 pp. Édition originale en service de presse. Petit 
manque de papier au dos. 30 €

MARIËN (Marcel). Les Corrections naturelles. Bruxelles, Librairie Sélection, coll. « Le 
Miroir infidèle », 1947, in-8, broché, couverture illustrée, 125 pp. Édition originale de 
cette étude sur Magritte.*

MARION (Denis). Christopher Marlowe dramaturge. Paris, L’Arche, coll. « Les grands 
dramaturges », 1955, in-12, broché, couverture illustrée, non coupé, 158 pp., nom-
breuses photos hors-texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, Denis Marion ». 30 €

MARROU (Henri). Saint Augustin et l’augustinisme. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Maîtres spirituels », 1955, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp., reproductions 
et fac-similés, bibliographie. Édition originale en service de presse. Carton d’hom-
mage joint. 30 €

MARS (Louis). Nouvelle contribution à l’étude de la crise de possession. Paris, Psyché, 
1951, in-8, agrafé, sous couverture imprimée, non coupé, 32 pp. Tiré à part de la revue 
Psyché (n° 60, octobre 1951) avec une lettre d’accompagnement adressée au directeur 
de la revue Critique où l’auteur, médecin à Port-au-Prince, sollicite un compte rendu 
(8 mars 1952, une page in-8 à l’encre). 100 €

MARTI (José). La Parole de Marti, semence de la Révolution. Paris, Oswald, « Embajade 
de Cuba », 1960, plaquette in-8, brochée, non coupée, 52 pp. 30 €

MARTIN (Charles-Noël). Les Vingt Sens de l’homme devant l’inconnu. Paris,  Gallimard, 
coll. « Aux frontières de la science », 1958, in-8, broché, 252 pp. Édition originale en 
service de presse avec envoi : « A Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, 
Paris 25 nov. 1958 Ch. Martin ». 50 €
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MARTIN DU GARD (Roger). Notes sur André Gide, 1913-1951. Paris, Gallimard, 
1951, in-12, broché, 151 pp. Édition originale en service de presse. 20 €

MARTIN-CHAUFFIER (Louis). L’Homme et la Bête. Paris, Gallimard, 1947, in-12, 
broché, 248 pp. Édition originale de ce récit autobiographique sur les camps de 
concentration et le traitement, moral et physique, infligé par les S.S. Exemplaire du 
service de presse enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur : « à Georges Bataille, 
en bien cordial hommage, L. Martin-Chauffier ». Couverture un peu défraîchie et dos 
recollé avec manque de papier en tête.*

MARTINEAU (Henri). Le Cœur de Stendhal. Histoire de sa vie et de ses sentiments, 
tome 1 (1783-1821). Paris, Albin Michel, 1953, in-8, broché, 448 pp., 16 planches 
hors-texte, index. Édition originale. 20 €

MARTINEAU (Henri). Petit dictionnaire stendhalien. Paris, Le Divan, 1948, in-8, 
 broché, 501 pp., index. Édition originale. Un des 2000 exemplaires du tirage courant 
numérotés sur Chromotype Navarre, avec un envoi : « à M. Georges Bataille, hom-
mage empressé, Henri Martineau, 10-9-48 ». Petites rides de lecture au dos. 50 €

MARX (Karl) et ENGELS (Friedrich). Manifeste du Parti communiste. Suivi de la 
« Contribution à l’histoire de la Ligue des communistes » par F. Engels et d’un index histo-
rique. Paris, Éditions du Parti Communiste français, « Les éléments du Commu-
nisme », 1944, plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 60 pp. 30 €

MASCOLO (Dionys). Le Communisme. Révolution et communication ou la dialectique 
des valeurs et des besoins. Paris, Gallimard, 1953, in-8, broché, 565 pp. Édition ori-
ginale, en service de presse, avec un envoi de l’auteur : « à Georges, à Diane, avec 
toute l’amitié de Mascolo ». Couverture un peu défraîchie. Après la parution d’un 
fragment de l’ouvrage dans Les Lettres nouvelles, Bataille adresse le 5 juillet 1953 une 
lettre enthousiaste à l’auteur, le second mari de Marguerite Duras : « Bien que je n’en 
aie encore qu’une connaissance superficielle, j’en ai lu assez pour dire que ce livre 
comptera pour moi au premier chef. Il me semble d’ailleurs que dans la sorte de nuit 
où nous entrons, il y a bien moins des têtes diverses qu’une seule eau. Si cette eau 
semble encore former des existences séparées c’est qu’elle n’est pas encore une eau 
dormante. » (Georges Bataille, Choix de lettres 1917-1962, édition établie, présentée et 
annotée par Michel Surya, Gallimard, p. 446-448).*

MASCOLO (Dionys). Lettre polonaise sur la misère intellectuelle en France. Paris, Édi-
tions de Minuit, coll. « Documents », 1957, in-12, broché, 96 pp. Édition originale. 
Envoi : « A Georges, avec mon affectueuse admiration (me souvenant du temps où je 
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ne vous connaissais pas, quand j’aurais pu vous dire “vous que je ne connais, comme 
Dieu, que par des merveilles”) et toute mon amitié, Dionys ».*

MASSON (André). Mythologies. Paris, Éditions de Revue Fontaine, coll. « L’Âge 
d’or », 1946, grand in-4, broché, couverture illustrée rempliée, non paginé. Édition 
originale de cet album composé de trois séries de dessins intitulées « Mythologie de 
la nature », « Mythologie de l’Être » et « L’Homme emblématique » (au total 40 repro-
ductions, dont 38 à pleine page). Tirage limité à 800 exemplaires, celui-ci sur papier 
ordinaire non justifié. Minimes déchirures au dos.*

MASSON (André). Un temps pour mourir. Paris, Calmann-Lévy, 1962, in-8, broché, 
297 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

MASUI (Jacques). De la vie intérieure. Choix de textes. Marseille, Éditions des Cahiers 
du Sud, coll. « Documents spirituels », 1951, in-8, broché, couverture à rabats, 162 pp. 
Édition originale de ce choix en service de presse avec un envoi de l’éditeur : « A 
Georges Bataille, l’auteur du magnifique Nietzsche et de l’Expérience Intérieure… en 
témoignage d’admiration. Jacques Masui. Paris, Janv. 52 ». Couverture défraîchie.*

MATHIEU (Georges). La Monnaie du Pape. S.l.n.d. [1960], tract-affiche dépliant, 
imprimé au recto en rouge sur papier blanc (90 × 57 cm), marques de pliures. Lettre 
ouverte à André Breton datée du 23 avril 1960 et  illustrée d’une composition de 
l’artiste. « C’était en 1960. André Breton venait encore de lancer un nouveau tract 
contre moi. Je l’agaçais depuis mes Cérémonies de Siger de Brabant. Ce fils de gen-
darme qui n’avait cessé toute sa vie de lancer des anathèmes et des excommunica-
tions m’accu sait d’un complot dont la tête se trouvait soi-disant à Rome ! C’en était 
trop. Je décidai d’en finir avec ces diffamations, ces injures, ces mensonges. Je fis tirer 
à mille exemplaires une affiche de grand  format  intitulée : La Monnaie du Pape où 
je dénonçais les procédés de ce pseudo- ésotériste incapable de véritable honnêteté. 
Et je l’envoyai au tout Paris. » (Georges Mathieu, « Vingt-cinq ans après la mort de 
 Cocteau », 2 octobre 1988).*

MATTHEWS (Ronald). Mon ami Graham Greene. Paris, Desclée de Brouwer, 1957, 
in-8, broché, couverture illustrée à rabats, non coupé, 271 pp. Édition originale avec 
envoi : « Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, Ronald Matthews ». 30 €

MATURIN (Charles Robert). Melmoth, l’homme errant. Traduit de l’anglais par Jean 
Cohen. Préface de André Breton. Sceaux, Jean-Jacques Pauvert, 1954, in-8, broché, 
non coupé, 615 pp. Édition originale de la préface de Breton. Tirage limité et numé-
roté sur vélin blanc. Bandeau de l’éditeur conservé. Dos passé. Un compte rendu 
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de l’ouvrage paraît dans le n° 106 de Critique (mars 1956) sous la signature de Jean 
Deurbergue. 80 €

MAUREL (Micheline). La Vie normale. Roman. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Les 
Jours et les Nuits », 1958, in-12, broché, non coupé, 136 pp. Édition originale. Absolu-
ment seule après son retour de Ravensbrück, une jeune femme hospitalisée s’éprend 
de son médecin. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en hommage respectueux 
et très sympathique, Micheline Maurel ». Étiquette de classement. 50 €

MAURIAC (Claude). Hommes et idées d’aujourd’hui. Paris, Albin Michel, 1953, in-12, 
broché, non coupé, 358 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « à Monsieur Georges Bataille, en hommage de profonde et déférente admi-
ration ».*

MAURIAC (Claude). L’Alittérature contemporaine (Artaud, Bataille, Beckett, Kafka, Leiris, 
Michaux, Miller, Robbe-Grillet, Sarraute, etc.). Paris, Albin Michel, 1958, in-12, broché, 
259 pp. Édition originale de ce recueil d’études critiques, dont une consacrée à Bataille. 
Exemplaire du service de presse avec envoi : « Pour Georges Bataille, en témoignage 
d’admiration, Claude Mauriac ». Prière d’insérer conservé. Étiquette de classement.*

MAURIAC (Claude). La marquise sortit à cinq heures. Paris, Albin Michel, 1961, in-8, 
broché, non coupé, 313 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « à Georges Bataille, avec l’admiration de Claude Mauriac ». On joint le car-
ton illustré du carrefour de Buci (reproduit p. 9). 50 €

MAURIAC (Claude). Toutes les femmes sont fatales. Paris, Albin Michel, 1957, in-12, 
broché, non coupé, 277 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec 
envoi sur la couverture : « A Georges Bataille, son admirateur, Claude Mauriac ». 
Prière d’insérer conservé. 50 €

MAURIAC (François). Du côté de chez Proust. Paris, La Table Ronde, coll. « Le choix », 
1947, in-8, broché, 148 pp. Édition originale en service de presse. On joint un court 
feuillet de notes autographes de Bataille : « Chaque homme une plaie ouverte dans 
l’humanité, mais c’est la plaie en vérité qu’est l’humanité. »*

MAURIAC (François). La Vie de Jean Racine. Paris, Flammarion, coll. « Toute l’his-
toire », 1939, in-8, broché, 158 pp., 8 planches hors-texte. 20 €

MAURICE (Martin). Master William Shakespeare. Paris, Gallimard, 1953, in-8,  broché, 
476 pp., 3 planches hors-texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « à M. Georges Bataille, en sincère hommage ». 50 €
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MAUROIS (André). À la recherche de Marcel Proust. Avec de nombreux inédits. Paris, 
Hachette, 1949, in-8, broché, 348 pp., bibliographie et index. Édition originale. Prière 
d’insérer joint. 30 €

MAUSS (Marcel). Manuel d’ethnographie. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque scienti-
fique », 1947, in-8, broché, 211 pp. Édition originale de ce manuel établi par Denise 
Paulme à partir de notes de cours. Exemplaire du service de presse. 100 €

MAYA (Tristan). Fiasco. Paris, Seghers, coll. « Poésie 53 », 1953, plaquette in-12, 
agrafée, couverture à rabats, 32 pp. Édition originale. Envoi de l’auteur : « A Monsieur 
Georges Bataille, ce fiasco quelque peu rabelaisien en témoignage de ma profonde 
admiration pour son œuvre et sa personne, le 12 septembre 56, Tristan Maya ». 50 €

MAYOUX (Jean-Jacques). Melville par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écri-
vains de toujours », 1958, in-12, broché, couverture illustrée, 188 pp. Édition originale 
en service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour Georges et Diane Bataille, en 
toute sympathie et dévouement. Jean-Jacques Mayoux ». 30 €

MAYOUX (Jean-Jacques). Vivants piliers. Le roman anglo-saxon et les symboles. Paris, 
Julliard, coll. « Lettres nouvelles », 1960, in-8, broché, 295 pp. Édition originale en 
service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec l’amitié et 
l’admiration de Jean-Jacques Mayoux ». Seuls les pages correspondant aux articles 
consacrés à Diderot et Coleridge, Conrad et Faulkner ont été découpées. 50 €

MELVILLE (Herman). Benito Cereno et autres contes de la Véranda. Traduit de l’amé-
ricain par Pierre Leyris. Paris, Gallimard, coll. « Les classiques anglais », 1951, in-12, 
broché, 343 pp. Édition à la date de l’originale française avec mention de dixième 
édition. Étiquette de classement. Papier un peu jauni. 20 €

MELVILLE (Herman). Cocorico ! et autres contes. Traduit de l’anglais par Pierre  Leyris. 
Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, non coupé, 252 pp. Édition originale française 
en service de presse. Carton d’hommage du traducteur joint. 20 €

MELVILLE (Herman). Israël Potter. Les aventures d’un patriote à l’époque de la Révo-
lution d’Amérique. Traduit de l’anglais par Charles Cestre. Paris, Corrêa, 1951, in-8, 
broché, couverture illustrée, non coupé, 254 pp. Édition originale française en service 
de presse. 30 €

MELVILLE (Herman). Les Îles enchantées, suivies de Bartleby l’écrivain. Traduit de 
l’anglais par Pierre Leyris. Paris, Gallimard, 1945, in-12, broché, 175 pp. Première 
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édition française en service de presse avec un envoi du traducteur : « Pour Georges 
Bataille, les traces d’une autre voie, en toute amitié. Pierre Leyris ». Dos passé avec 
manque de papier en pied. On joint une enveloppe timbrée adressée à Bataille, 
 Vézelay, avec le cachet de la poste du Sussex, le 29 octobre 1945.*

MELVILLE (Herman). Moby Dick ou le cachalot blanc. Traduction nouvelle et intro-
duction par Armel Guerne. Paris, Le Sagittaire, 1954, in-8, broché, couverture 
illustrée en couleurs, (50) + 948 pp., portrait-frontispice. Édition originale de cette 
traduction illustrée de nombreux dessins sur double page par William Klein, avec une 
notice biographique et une rubrique étymologique. Prière d’insérer joint. Dos très 
légèrement ridé.*

MELVILLE (Herman). Omoo ou le vagabond du Pacifique. Traduit de l’anglais par 
Jacqueline Foulque. Paris, Gallimard, 1951, in-8, broché, 331 pp. Édition française en 
partie originale, en service de presse. Seules les 170 premières pages ont été décou-
pées (première partie du roman). 20 €

MEMMI (Albert). Portrait d’un juif. L’impasse. Paris, Gallimard, 1962, in-8,  broché, 
306 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges 
Bataille, avec l’attentive sympathie de Albert Memmi ». Les pages de  l’ouvrage sont 
coupées jusqu’à la moitié. 100 €

MÉNARD (René). Hymnes à la présence solitaire. Marseille, Éditions des Cahiers du 
Sud, 1950, in-8, cartonnage éditeur, non paginé (36 p.). Édition originale de ce recueil 
de poèmes tiré à 1000 exemplaires, celui-ci sur vergé vert, non justifié, avec un envoi : 
« A Georges Bataille, hommage amical de René Ménard ». Petite fente au dos. 50 €

MERLEAU-PONTY (Maurice). Éloge de la philosophie. Leçon inaugurale faite au 
 Collège de France le jeudi 15 janvier 1953. Paris, Gallimard, 1953, in-8, broché, non 
coupé, 90 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : «  A 
Georges Bataille, à Diane, avec l’amitié de Maurice Merleau Ponty ». Prière d’insérer 
joint. Marges un peu jaunies.*

MERLEAU-PONTY (Maurice). Les Aventures de la dialectique. Paris, Gallimard, 1955, 
in-12, broché, non coupé, 313 pp. Exemplaire du service de presse (avec mention de 
deuxième édition) enrichi d’un envoi de l’auteur : « A Georges et Diane Bataille, avec 
mon souvenir très amical, Maurice Merleau Ponty ».*

MERLEAU-PONTY (Maurice). Signes. Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, non 
coupé, 438 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 



99

Diane et Georges Bataille, avec l’amitié de Maurice Merleau Ponty ». Prière d’insérer 
joint. Dos gauchi.*

MERLE (Robert). Oscar Wilde ou la « destinée » de l’homosexuel. Paris, Gallimard, 1955, 
in-12, broché, couverture illustrée, 213 pp. Édition originale en service de presse. Dos 
gauchi. 20 €

[MESSIAEN (Pierre)]. Les Romantiques anglais. Texte anglais et français. Traduction 
de Pierre Messiaen. Paris, Desclée de Brouwer, 1955, in-12, cartonnage sous jaquette 
illustrée, 905 pp. Première édition de ce choix, avec un envoi de l’éditeur : « pour 
Georges Bataille, hommage respectueux. Perre Messiaen ». 50 €

MÉTRAUX (Alfred). Haïti. La terre, les hommes et les dieux. Photographies de Pierre 
Verger et Alfred Métraux. Neuchâtel, À la Baconnière, 1957, in-4, cartonnage d’édi-
teur, jaquette illustrée, 109 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs. 
Carte imprimée d’hommage de l’auteur.*

MÉTRAUX (Alfred). La Comédie rituelle dans la possession. Paris, Diogène, 1955, in-8, 
agrafé, sous couverture imprimée, 24 pp. Tiré à part du n° 11 de la revue Diogène, 
avec un envoi de l’auteur sur la couverture : « A Georges Bataille, bien amicalement, 
A. Métraux ». Couverture un peu poussiéreuse.*

MÉTRAUX (Alfred). Vodou et protestantisme. Paris, P.U.F., s.d. [1953], in-8, agrafé, 
sous couverture imprimée, p. 198-216. Tiré à part des Annales du musée Guimet, avec 
un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, bien amicalement, A. Métraux ».*

MÉTRAUX (Rhoda) & MEAD (Margaret). Themes in French Culture. A Preface to a 
Study of French Community. Stanford , Stanford University Press, coll. « Hoover Insti-
tute Studies », 1954, in-8, broché, xi + 120 pp., en anglais. 50 €

MEYER (Franz). Marc Chagall. L’œuvre gravé. Traduit de l’allemand par Paul 
 Chavasse. Stuttgart-Paris, Gerd Hatje et Calmann-Lévy, 1957, in-4, cartonnage édi-
teur, jaquette, rhodoïd, viii + 151 pp. Belle monographie illustrée de 147 reproduc-
tions et bien complète des 4 lithographies originales (dont 2 sur double planche) 
tirées par Mourlot. Notices biographiques et bibliographie de Hans Bolliger. Bonne 
condition. 400 €

MICHAUX (Henri). Ailleurs. Voyage en Grande Garabagne. Au pays de la magie. Ici 
Poddema. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, non coupé, 314 pp. Première édition 
collective. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi de l’auteur : « [Ailleurs], 
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pour n’être pas coincé / à Georges Bataille / cordial hommage, / H. Michaux ». Prière 
d’insérer joint. Étiquette de classement. 600 €

MICHAUX (Henri). Connaissance par les gouffres. Paris, Gallimard, coll. « Le Point 
du jour », 1961, in-8, broché, couverture verte rempliée, 283 pp. Édition originale. Un 
des 200 exemplaires hors commerce numérotés sur bouffant Alfa Calypso (n° 3030). 
Page de faux-titre arrachée et cahier défectueux entre les pages 81 et 96 (feuillets non 
imprimés ou imprimés en double). Étiquette de classement. 20 €

MICHAUX (Henri). Ecuador. Journal de voyage. Paris, Gallimard, 1929, in-12,  broché, 
196 pp. Édition à la date de l’originale avec mention de quatrième édition. Étiquette 
de classement. 30 €

MICHAUX (Henri). Face aux verrous. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, non 
coupé, 242 pp. Première édition collective, en partie originale. Exemplaire du service 
de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, souvenir d’H. Michaux ». 
Prière d’insérer joint. Étiquette de classement.*

MICHAUX (Henri). Ici, Poddema. Extrait du « Livre du voyageur ». Lausanne,  Mermod, 
1946, gr. in-8, broché, couverture rempliée, 55 pp. Édition originale tirée à 1000 exem-
plaires numérotés sur vergé Chiffon, celui-ci justifié « Exemplaire de presse ». 50 €

MICHAUX (Henri). L’Espace du dedans. Pages choisies. Paris, Gallimard, 1944, in-12, 
broché, 284 pp. Édition collective avec mention de cinquième édition. Étiquette de 
classement. Annotation manuscrite à l’encre de Diane sur le premier feuillet : « Fon-
tainebleau 1944 ».*

MICHAUX (Henri). L’Infini turbulent. Paris, Mercure de France, 1957, in-4, broché, 
partiellement coupé, 152 pp. Édition originale illustrée de 11 dessins hors-texte de 
l’auteur. 50 €

MICHAUX (Henri). La nuit remue. Paris, Gallimard, 1935, in-12, broché, 205 pp. 
Édition à la date de l’originale avec mention de troisième édition. Annotation manus-
crite à l’encre de Diane sur le premier feuillet : « Fontainebleau 1944 ». Étiquette de 
classement. Rousseurs à la couverture.*

MICHAUX (Henri). La Vie dans les plis. Paris, Gallimard, 1949, in-12, broché, non 
coupé, 246 pp. Première édition collective en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, cordial hommage, H. Michaux ». Prière d’insérer joint. 
Étiquette de classement. Papier un peu jauni et couverture légèrement salie. 400 €
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MICHAUX (Henri). Meidosems. Paris, Éditions du Point du jour, 1948, in-8, en 
feuilles, couverture rempliée illustrée, 95 pp., sous chemise à lacets de l’éditeur. Édi-
tion originale illustrée d’une couverture et de 12 lithographies de l’auteur à pleine 
page (dont une sur double planche). Tirage limité à 297 exemplaires, celui-ci un des 
26 exemplaires hors commerce sur pur fil Johannot (ex. portant la lettre v), avec un 
envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, amical hommage H. Michaux ». 
Bulletin de souscription conservé. 3500 €

MICHAUX (Henri). Nouvelles de l’étranger. Paris, Mercure de France, 1952, gr. in-8, 
broché, 93 pp. Édition originale. Un des 80 exemplaires hors commerce  numérotés sur 
Alfama avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, cordialement, H. Michaux ». 
Couverture un peu passée et petit manque de papier au dos en pied.*

MICHAUX (Henri). Passages. Paris, Gallimard, coll. « Le Point du jour », 1950, 
in-16, broché, couverture bleue rempliée, 171 pp. Première édition collective. Un des 
150 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin Navarre de Voiron, complet du 
prière d’insérer de 7 pages rédigé par René Bertelé, et enrichi d’un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, d’un ami qui n’y voit jamais fort clair, comme vous le remarquerez, 
H. Michaux ». Étiquette de classement. Couverture un peu usée et dos décoloré. 900 €

MICHAUX (Henri). Peintures et dessins. Avec un avant-propos et des légendes extraites de 
l’œuvre poétique de l’auteur. Paris, Les Éditions du Point du Jour, 1946, in-4, broché, 
sous couverture rempliée noire imprimée en rouge, double emboîtage cartonné, non 
paginé (xii p. de texte). Édition originale illustrée de 43 dessins de l’auteur lithogra-
phiés en noir et en couleurs et protégés par des serpentes de calque légendées en 
rouge. Tirage unique à 920 exemplaires sur B.F.K. Rives, celui-ci un des 30 justifiés 
H.C. avec un envoi de l’auteur : « amicalement à Georges Bataille, ces images ou plu-
tôt ces trajets, H. Michaux ». 2500 €

MICHELET (Jules). Écrits de jeunesse. Journal (1820-1823) – Mémorial – Journal des 
idées. Texte intégral, établi sur les manuscrits autographes et publié, pour la première fois, avec 
une introduction, des notes et de nombreux documents inédits, par Paul Viallaneix. Paris, 
Gallimard, 1959, in-8, broché, 436 pp., chronologie et index. Exemplaire du service 
de presse avec envoi : « A Georges Bataille, en témoignage de respectueuse sympathie, 
Paul Viallaneix ». Dos légèrement gauchi. 30 €

MICHELET (Jules). Journal. Tome 1 (1828-1848). Texte intégral établi sur les manuscrits 
autographes et publié pour la première fois, avec une introduction, des appendices, des notes 
et de nombreux documents inédits par Paul Viallaneix. Paris, Gallimard, 1959, fort in-8, 
broché, non coupé, 934 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse. 30 €



102

MILLER (Henry). Le Colosse de Maroussi. Traduit de l’américain. Paris, Éditions du 
Chêne, coll. « Domaines étrangers », 1948, in-12, broché, 329 pp. Édition originale 
française en service de presse. Prière d’insérer joint. Dos usé. Seules les 120 premières 
pages ont été découpées. 30 €

MILLER (Henry). Les Livres de ma vie. Traduit de l’américain par Jean Rosenthal. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1957, in-8, broché, non coupé, 430 pp. 
Édition originale française en service de presse. Carton d’hommage du traducteur 
joint. 30 €

MILLER (Henry). Max et les Phagocytes. Nouvelles traduites de l’américain par 
Jean-Claude Lefaure. Paris, Éditions du Chêne, coll. « Domaines étrangers », 1947, 
in-12, broché, non coupé, 360 pp. Édition originale française. Complet du prière 
d’insérer. 30 €

MILLER (Henry). Souvenir, souvenirs. Traduit de l’anglais par André Michel. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1953, in-8, broché, 347 pp. Édition originale 
française en service de presse avec un envoi : « A Monsieur Georges Bataille, hom-
mage du traducteur, André Michel ».*

MILLER (Henry). Tropique du cancer. Traduit par Paul Rivert. Préface de Henri 
 Fluchère. Paris, Denoël, 1945, in-12, broché, 348 pp. Édition originale française. 
Charnières et coiffes anciennement renforcées de papier adhésif blanc. 20 €

MILLER (Henry). Tropique du cancer. Traduit par Paul Rivert. Préface de Jean [sic] 
Fluchère. Paris, Denoël, 1945, in-12, cartonnage éditeur orné d’un décor composé 
d’arabesques et du signe du capricorne, 348 pp. Édition originale française. Exem-
plaire du premier tirage avec l’erreur en page de titre sur le prénom du préfacier, 
« Jean » au lieu de « Henri ». Bataille consacre à Miller une importante étude dans le 
premier numéro de Critique (juin 1946).*

MILLER (Henry). Tropique du Capricorne. Traduit de l’américain par Jean-Claude 
Lefaure. Paris, Édition du Chêne, coll. « Domaines étrangers », 1946, in-12, broché, 
505 pp. Édition à la date de l’originale française avec mention de quatrième édition. 
Dos un peu creusé.*

MILTON (John). The English Poems of John Milton. From the Edition of the Very Rev. 
H.C. Beeching. London, Humphrey Milford / Oxford University Press, coll. « The 
World’s Classics », s.d. [1922], in-16, cartonnage éditeur de percaline verte, vii + 
488 pp. + catalogue d’éditeur in fine (8 pp.). Ex-libris manuscrit à la mine de plomb 
« Elizabeth L. Morce ». Dos un peu gauchi. 50 €
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MINET (Pierre). La Porte noire. Paris, Sagittaire, 1946, in-12, broché, 212 pp. Édition 
originale. 30 €

MONDOR (Henri). Autres précisions sur Mallarmé et inédits. Paris, Gallimard, 1961, 
in-8, broché, non coupé, 276 pp. Édition originale en service de presse. Prière d’insé-
rer et carton d’hommage de l’auteur joints. 20 €

MONDOR (Henri). Claudel plus intime. Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, non 
coupé, 330 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Monsieur Georges Bataille avec bien des compliments, d’abord ceux de l’admiration. 
H. Mondor ». Papillon d’errata et prière d’insérer joint.*

MONDOR (Henri). Histoire d’un faune. Avec un état inédit de « L’Après-midi d’un 
faune ». Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, non coupé, 244 pp., 3 planches hors-
texte. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Monsieur 
Georges Bataille que j’admire beaucoup, cette [Histoire d’un faune] et les meilleurs 
compliments. H. Mondor ». Important manque de papier au dos et rousseurs à la 
couverture. Prière d’insérer joint.*

MONDOR (Henri). Les Premiers Temps d’une amitié. André Gide et Paul Valéry. 
Monaco, Éditions du Rocher, 1947, in-8, broché, non coupé, ii + 157 pp., bibliogra-
phie et index. Édition originale en service de presse sur vélin. 20 €

MONDOR (Henri). Mallarmé lycéen. Avec quarante poèmes de jeunesse inédits. Paris, 
Gallimard, coll. « Vocations », 1954, in-12, broché, non coupé, 360 pp. Édition origi-
nale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, 
l’admiration de H. Mondor ». Petites rousseurs à la couverture.*

MONDOR (Henri). Vie de Mallarmé. Édition complète en un volume. Paris, Galli-
mard, 1946, in-8, broché, non coupé, 827 pp., index. Quinzième édition en service 
de presse. 30 €

MONMARCHÉ (Marcel). Bavière, Tirol, Bains de Bohême, Salzbourg, Vienne et les 
Alpes orientales. Publié sous la direction de Marcel Monmarché. Paris, Hachette, coll. 
« Les Guides bleus », 1914, in-16, cartonnage éditeur bleu, tranches marbrées bleues, 
519 pp., 38 plans et 15 cartes. Notes manuscrites sur les contreplats (diverses écri-
tures, dont celle de Bataille). On joint une liste imprimée des hôtels d’Innsbrück pour 
1934, année de ses deux séjours tumultueux en Autriche et en Allemagne. Carton-
nage fatigué (dos gauchi). 200 €
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MONNEROT (Jules). La Poésie moderne et le sacré. Édition augmentée d’une note. Paris, 
Gallimard, coll. « Les essais », 1949, in-12, broché, non coupé, 208 pp. Seconde édi-
tion en partie originale en service de presse. 50 €

MONNEROT (Jules). Les faits sociaux ne sont pas des choses. Paris, Gallimard, coll. 
« Les essais », 1946, in-12, broché, non coupé, 236 pp. Édition originale. Exemplaire 
du service de presse avec le prière d’insérer joint et un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, son ami, Jules Monnerot ». Ancien du Collège de Sociologie et du groupe 
Acéphale, Jules Monnerot fut membre du premier comité de rédaction de Critique. 
Dos décoloré et un peu gauchi.*

MONOD-HERZEN (G. E.). Shri Aurobindo. Paris, Les Cahiers du Sud, 1954, in-8, 
broché, non coupé, 470 pp., 8 planches sur papier glacé (portraits photographiques 
et un fac-similé). Édition originale de cette étude sur le philosophe et spiritualiste 
indien. Prière d’insérer joint. Étiquette de classement. 30 €

MONTESQUIEU. Œuvres complètes publiées sous la direction de M. André Masson. Tome i 
(Esprit des lois, Lettres persanes, Considérations). Paris, Nagel, 1950, gr. in-8, basane 
fauve de l’éditeur, tranches rouges, lxxxvi-527-xvi-634-638 pp., carte dépliante. Ce 
premier tome seul comprend le fac-similé intégral sur papier bible de l’édition des 
Œuvres complètes de Montesquieu publiée en 1758. Dos arraché. En l’état. 30 €

MORÉ (Marcel). Le très curieux Jules Verne. Le problème du père dans les « Voyages extra-
ordinaires ». Paris, Gallimard, 1960, in-8, broché, non coupé, 243 pp., bibliographie et 
index. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, ce livre dont je crois l’avoir entretenu pendant que je le concevais, très ami-
calement, Moré ». Prière d’insérer joint. 100 €

MOREAU (Serge). La Clé des nuits. Paris, Éditions SIC P. Hervieux et R. Voyeux, 
1957, in-12, broché, couverture illustrée, 50 pp. Édition originale de ce recueil de 
poèmes paru à compte d’auteur avec une préface de Paul Fort et cet envoi : « A Mon-
sieur Georges Bataille, en signe d’attention, dans l’espoir que dans vos yeux passe 
une lueur de sympathie. De tout cœur, le 26.6.1958, Serge Moreau ». Avec une lettre 
autographe signée d’accompagnement, 1 p. in-8 à la même date, enveloppe conservée 
à l’adresse de Bataille à Orléans. Prière d’insérer et bandeau éditeur joints. Étiquette 
de classement. 30 €

MORELLE (Paul). Histoire de la sorcellerie. Paris, Richard-Masse, « Collection Trip-
tyque », 1946, in-12, broché, non coupé, couverture illustrée à rabats, 123 pp., 8 repro-
ductions hors-texte. 30 €
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MORIN (Edgar). Autocritique. Paris, Julliard, coll. « Les Lettres nouvelles », 1959, 
in-8, broché, 285 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille avec toute l’amitié et l’admiration d’Edgar Morin ». Prière d’insé-
rer joint. Jacques Nantet publie un compte rendu de ce livre dans le n° 147-148 de 
Critique (août-septembre 1959).*

MORNAND (Pierre). Gustave Doré. Paris, Le Courrier graphique, 1946, in-12, 
 broché, couverture illustrée, non coupé, 39 pp. et 16 planches de reproductions en 
noir. 20 €

MOULOUDJI (Marcel). Enrico. Paris, Gallimard, 1944, in-12, broché, 183 pp. Édi-
tion originale. Ex-libris manuscrit à l’encre « Joséphine Kotchoubey, Vézelay ». Selon 
une piquante « légende bataillienne » rapportée par Michel Surya, c’est par le plus 
grand des hasards que Diana Joséphine Eugénie Kotchoubey de Beauharnais (1918-
1989), qui venait d’être libérée d’un camp d’internement à Besançon, s’installa au 
printemps 1943 à Vézelay où elle sympathisa aussitôt avec l’auteur de L’Expérience 
intérieure. Dos cassé avec manques de papier et petites mouillures. 50 €

MOUNIN (Georges). Maurice Blanchot et la poésie toujours mal entendue de René 
Char. S.l.n.d. [1958], 6 ff. in-8 paginés 48-57, en feuilles, avec cette note en tête au 
stylo rouge de la main de Bataille : « Defet de Parler, n° 6-7 (oct. 58) ». L’article réfute 
l’étude de Blanchot sur René Char parue dans Critique en octobre 1946. 50 €

MOUNIN (Georges). Avez-vous lu Char ? Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1946, 
in-12, broché, non coupé, 147 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse, 
complet du prière d’insérer. 30 €

MOUTON (Jean). Le Style de Marcel Proust. Paris, Corrêa, coll. « Mises au point », 
1948, in-8, broché, 237 pp. Édition originale en service de presse. 30 €

MUSIL (Robert). L’Homme sans qualités. Traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet. 
Paris, Éditions du Seuil, 1957-1958, 4 vol. in-12, brochés, 423, 464, 469 et 687 pp. 
Édition originale française dont chaque volume est en service de presse. Le deuxième 
tome contient en guise de marque-page deux cartons d’invitation à l’inauguration le 
19 décembre 1957 des expositions de la Bibliothèque nationale consacrées au cente-
naire des Fleurs du Mal et de Madame Bovary. En bonne condition. 150 €

MUSSOLINI (Benito). Le Fascisme. Doctrine, institutions. Paris, Denoël et Steele, 
1933, in-12, broché, partiellement coupé, 229 pp. Édition originale française. Cou-
verture salie.*
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NADEAU (Maurice). Littérature présente. Paris, Corrêa, 1952, in-8, broché, couver-
ture décorée par Massin, 357 pp., index. Édition originale en service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, fidèlement. Maurice Nadeau ». L’éditeur et 
journaliste collabore occasionnellement à Critique. Bataille a découpé les pages de dif-
férentes études de ce recueil, sur les surréalistes, sur Blanchot et sur lui-même. 100 €

NAPOLÉON. Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814. Avec 
introduction et notes par Louis Madelin. Paris, Éditions des Bibliothèques nationales de 
France, 1935, in-8, broché, xxxix + 270 pp., 8 planches hors-texte, index. Édition en 
partie originale. Couverture passée et défraîchie. 30 €

[NAPOLÉON]. Napoléon par lui-même. D’après les textes, lettres, proclamations, écrits. 
Paris, Gallimard, coll. « Mémoires révélateurs », 1930, in-12, broché, non coupé, 
405 pp. Minimes rousseurs. 20 €

NATHAN (Monique). Virginia Woolf par elle-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Écrivains de toujours », 1956, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp., illustra-
tions en noir hors-texte, bibliographie. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, avec le sympathique souvenir de 
Monique Nathan ». Dos usé. 30 €

NATKIN (Marcel). Le Nu en photographie. Illustré par Albin-Guillot, Pierre Boucher, 
Man Ray, Roger Schall. Paris, Éditions Tiranty, 1945, in-4, broché, couverture rem-
pliée, 39 pp. et 32 planches photographiques en héliogravure. Taches à la couverture 
(empreintes), sinon bonne condition. 100 €

NAVEL (Georges). Chacun son royaume. Préface de Jean Giono. Paris, Gallimard, 
1960, in-8, broché, non coupé, x + 324 pp. Édition originale en service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, à qui je peux dire mon admiration et ma 
sympathie. Georges Navel ». 150 €

NAVILLE (Pierre). La Chine future. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Documents », 
1952, in-12, broché, 237 pp. Édition originale en service de presse, avec un envoi de 
l’auteur : « A Georges Bataille, cet essai emblématique, cordialement, Pierre Naville ». 
Couverture un peu salie et dos gauchi. 50 €

NAVILLE (Pierre). Trotsky vivant. Paris, Julliard, coll. « Dossiers des Lettres nou-
velles », 1962, in-8 étroit, broché, 197 pp., 2 portraits hors-texte. Édition originale en 
service de presse. 30 €
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[NELLI (René)]. Écritures cathares. La cène secrète, Le livre des deux principes, Le rituel 
latin, Le rituel occitan. Textes précathares et cathares présentés, traduits et commentés (…) par 
René Nelli. Paris, Denoël, coll. « La Tour Saint-Jacques », 1959, in-12, broché, 256 pp., 
fac-similé en frontispice. Exemplaire du service de presse. Prière d’insérer et carton 
d’hommage de l’éditeur joints. Seules les 75 premières pages ont été  découpées. 30 €

NICOLAS (M.-P.). De Nietzsche à Hitler. Paris, Fasquelle / Bibliothèque Charpen-
tier, 1936, in-12, broché, 190 pp., index. Édition originale.*

NIETZSCHE (Friedrich). Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour  personne. 
Traduit par Henri Albert. Paris, Mercure de France, 1943, in-12, broché, 495 pp. 
Contient un marque-page en forme de francisque surmontée d’une cocarde trico-
lore : « Un bon de solidarité ne se refuse pas ». Plats de la couverture salis et détachés. 
En l’état.*

NIETZSCHE (Friedrich). Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (1873). 
Leipzig, Alfred Kröner, 1925, petit in-12, cartonnage éditeur toilé bleu, 99 pp. + 21 ff. 
de catalogue éditeur, portrait-frontispice. Quelques annotations à la mine de plomb 
et des passages soulignés à l’encre. Cartonnage insolé.*

NIETZSCHE (Friedrich). Ecce homo. Traduction nouvelle d’Alexandre Vialatte. Paris, 
Gallimard, 1942, in-12, broché, sous couverture factice rouge avec vignette de titre 
collée au dos, 177 pp. Mention de quatrième édition. Ex-libris manuscrit « Denise » 
(sans doute Denise Rollin qui fut la compagne de Bataille de 1939 à 1943). Plusieurs 
marques de lecture au crayon à papier dans les marges. Étiquette de classement.*

NIETZSCHE (Friedrich). Humain, trop humain (première partie). Traduit par A. M. 
Desrousseaux. Paris, Mercure de France, 1943, in-12, broché, 218 pp. Tome premier 
seul.*

NIETZSCHE (Friedrich). La Gaya Scienza. Le Gai Savoir. Traduction de Pierre 
 Klossowski. Paris, Le Club français du livre, coll. « Classiques », 1956, in-8, toile édi-
teur illustrée d’un portrait en médaillon, 347 pp. Tirage limité. Ex. n° 1388 avec un 
envoi autographe signé du traducteur : « pour Diane et Georges, en affectueux sou-
venir, Pierre K. Sancto Januario mCmlvii ». On relève une quinzaine de corrections 
marginales de la main de Klossowski. Étiquette de classement.*

NIETZSCHE (Friedrich). La Volonté de puissance. Essai d’une transmutation de toutes 
les valeurs (Études et Fragments). Tome ii. Traduit par Henri Albert. Paris, Mercure de 
France, 1941, in-12, broché, 318 pp. Tome deuxième seul avec mention de vingt- 
neuvième édition. Ex-libris manuscrit « J. Pastoukohff ».*
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NIETZSCHE (Friedrich). Poésies complètes. Traduction de Paul Arnold et Yanette 
Delétang-Tardif. Paris, Presses littéraires de France, 1949, 2 vol. in-8, brochés, 98 + 
134 pp. Édition originale de cette traduction. Un des 450 exemplaires numérotés sur 
bouffant. Seules les 30 premières pages ont été découpées.*

NOUGIER (Louis-René). Géographie humaine préhistorique. Préface de Pierre Deffon-
taines. Paris, Gallimard, coll. « Géographie humaine », 1959, in-8, broché, couver-
ture illustrée, 325 pp., nombreuses figures et 16 planches hors-texte, bibliographie et 
index. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « A. M. G. 
Bataille, en bien confraternel hommage, L. Nougier », assorti d’un dessin original de 
mammouth. Dos ridé, traits au crayon à papier dans les marges.*

NOUVEAU (Germain). Œuvres poétiques. Édition établie par Jules Mouquet et 
Jacques Brenner. Préface de Jacques Brenner. Paris, Gallimard, 1953, 2 vol. in-12, 
brochés, non coupés, 237 et 237 pp. Première édition collective en service de presse. 
Couvertures tachées. 50 €

NOVALIS. Petits écrits (Kleine Schriften). Traduit et présenté par Geneviève Bianquis. 
Paris, Aubier-Montaigne, coll. « Bilingue des classiques étrangers », 1947, in-12, bro-
ché, non coupé, 262 pp. Texte allemand et traduction française en regard. Dos recollé 
avec manques de papier. 20 €

OGRIZEK (Doré). L’Italie. Textes de Marcel Brion, Philippe Lefrançois, J.-L. Vaudoyer. 
« L’Art en Italie par Jean Desternes ». Illustrations de Beuville, A. Brenet, Pierre Noël, 
Pichard. Paris, Odé, 1949, fort in-12, cartonnage brun d’éditeur, dos carré, 542 pp., 
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index. Guide touristique. 30 €

OLLIVIER (Albert). Le dix-huit Brumaire : 9 novembre 1799. Paris, Gallimard, coll. 
« Trente journées qui ont fait la France », 1959, in-8, broché, rhodoïd, non coupé, 
xiii + 292 pp., planches en noir, index, bibliographie. Édition originale en service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, que je regrette de ne plus voir. 
Bien amicalement. A. Ollivier. » Prière d’insérer joint. Éditorialiste à Combat, Albert 
Ollivier fut membre du premier comité de rédaction de Critique.*

OLLIVIER (Albert). Saint-Just et la force des choses. Préface d’André Malraux. Paris, 
Gallimard, 1955, in-8, broché, couverture ornée d’un portrait, non coupé, 587 pp. 
Exemplaire du service de presse (mention de deuxième édition sur la page de titre) 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, bien amicalement, A. Ollivier ».*

ORCIBAL (Jean). Port-Royal entre le miracle et l’obéissance. Flavie Passart et Angélique 
de Saint-Jean d’Arnauld d’Andilly. Paris, Desclée de Brouwer, 1957, in-12, broché, 



109

non coupé, 195 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« A Monsieur Georges Bataille, qui a déjà montré tant d’intérêt pour les recoins obs-
curs de la mystique. Hommage très reconnaissant. Jean Orcibal ».*

ORWELL (George). 1984. Traduit de l’anglais par Amélie Audiberti. Paris,  Gallimard, 
coll. « Du monde entier », 1959, in-12, broché, 374 pp. Mention de vingt-cinquième 
édition. Ex-libris manuscrit « Becker J. ». Étiquette de classement. Couverture fragile 
avec déchirures au dos. 30 €

ORWELL (George). Critical Essays. Londres, Secker and Warbug, 1946, in-12, car-
tonnage éditeur toilé rouge, 169 pp. Deuxième tirage paru l’année de l’originale. Sans 
la jaquette.*

ORWELL (George). Nineteen Eighty-Four. Londres, Secker and Warbug, 1950, in-12, 
cartonnage éditeur toilé vert, 312 pp. Édition parue un an après l’originale. Sans la 
jaquette.*

ORWELL (George). Shooting An Elephant and Other Essays. Londres, Secker and 
Warbug, 1950, in-12, cartonnage éditeur toilé vert, 312 pp. Édition originale de ce 
recueil d’essais. Traces de mouillure au cartonnage, sans la jaquette. On joint, en 
guise de marque page, une carte postale autographe signée Antoinette et Tigrane 
adressée le 7 juin 1950 à M. et Mme Georges Bataille (au verso d’une vue de l’Hostel-
lerie du Moulin des Ruats à Avallon).*

OURSEL (Raymond). Le Procès de condamnation et le procès de réhabilitation de Jeanne 
d’Arc, traduits, présentés et annotés par Raymond Oursel avec une préface du R. P. Michel 
Riquet S. J. Paris, Denoël, 1959, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 383 pp. 
Édition originale en service de presse. 30 €

PARAIN (Brice). L’Embarras du choix. Paris, Gallimard, coll. « Espoir », 1946, in-8, bro-
ché, non coupé, 202 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, avec mes amitiés. Brice Parain ». Dos recollé avec manques.*

PARAIN (Brice). La Mort de Socrate. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, non 
coupé, 225 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille, avec les amitiés de Brice Parain, [La Mort de Socrate] ou la mort de 
l’individu en notre temps ». Prière d’insérer joint.*

PARAIN (Brice). Recherches sur la nature et les fonctions du langage. Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des idées », 1946, in-8, broché, non coupé, 196 pp. Septième édi-
tion en service de presse. Dos bruni.*
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PARAIN (Brice). Sur la dialectique. Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, non coupé, 
244 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille, amicalement. Brice Parain ». Rousseurs à la couverture.*

PARIS (Jean). Shakespeare par lui-même. Paris, Éditions du seuil, coll. « Écrivains de 
toujours », 1954, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp., nombreuses illustra-
tions. Édition originale en service de presse avec un envoi : « A Georges Bataille, ce 
Shakespeare où la tragédie nous rejoint tous. En hommage, J. Paris ». Dos ridé. 30 €

PARISE (Goffredo). Les Fiançailles. Traduit de l’italien par Michel Arnaud. Paris, 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 1959, in-12, broché, 237 pp. Édition originale 
française. 20 €

PARISE (Goffredo). Luxurieux point ne seras… Traduit de l’italien par Michel Arnaud. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1961, in-12, broché, non coupé, 228 pp. 
Édition originale française. Prière d’insérer et carton d’hommage du traducteur 
joints. 20 €

PARROT (Louis). Paul Éluard. Nouvelle édition augmentée. Préface de Louis Parrot. 
Postface de Jean Marcenac. Choix de poèmes, portraits, fac-similé, documents, inédits. Paris, 
Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1953, in-16, broché, couverture  illustrée, 
275 pp. + catalogue de l’éditeur. Nouvelle édition avec un envoi du postfacier : « Pour 
Georges Bataille, en hommage. Jean Marcenac ». 30 €

PASTERNAK (Boris). Le Docteur Jivago. Traduit du russe. Paris, Gallimard, coll. 
« Du monde entier », 1958, fort in-8, broché, 648 pp. Édition originale française. Dos 
creusé. 20 €

PASTERNAK (Boris). Essai d’autobiographie. Traduit du russe. Paris, Gallimard, coll. 
« Du monde entier », 1958, in-12, broché, 147 pp. Édition originale française. 20 €

PASTERNAK (Boris). Être fameux. – En toute chose. S.l.n.d. [1958], 2 feuillets in-8 
contrecollés et paginés 34 et 35, avec cette note en tête au stylo rouge de la main de 
Bataille : « Defet de Parler, n° 6-7 (oct. 58) ». Poèmes traduits par Georges Mounin 
d’après la traduction italienne parue dans Il Contemporaneo. 20 €

PASTERNAK (Boris). L’An 1905. Traduit du russe et précédé d’une étude par Ben-
jamin Goriély. Paris, Nouvelles Éditions Debresse, coll. « Debresse-poésie », 1958, 
in-8, broché, 76 pp. Édition originale de la traduction en service de presse (tirage 
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unique limité sur Alfa) avec un envoi du traducteur : « A Georges Bataille en souve-
nir de ma brève collaboration à “Critique”. Meilleurs souvenirs, B. Goriély. Paris, le 
21 nov. 1958 ». 50 €

PASTOUREAU (Henri). La Blessure de l’homme. Paris, Robert Laffont, 1946, in-12, 
broché, 193 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, en 
toute amitié, H. Pastoureau ». Dos gauchi. Composé en prison par un surréaliste dis-
sident, cet essai sur la misère de la condition humaine à la lumière de Blaise Pascal 
et de Baudelaire fait l’objet d’une note de Bataille dans le n° 8-9 de Critique (janvier- 
février 1947). 250 €

PAULHAN (Jean). De la paille et du grain. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, 
180 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Si j’étais 
une huître, je n’aurais pas grand souci de mes perles (proverbe florentin). A Georges 
Bataille, très amicalement. Jean Paulhan ». Couverture un peu défraîchie. Bataille 
rend compte de ce livre dans Critique (n° 27, août 1948).*

PAULHAN (Jean). La Preuve par l’étymologie. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Métrique », 1953, in-12, broché, non coupé, 133 pp. Édition originale en service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, avec l’amitié de Jean Paul-
han ». Maurice-Jean Lefebve consacre une note à cet ouvrage dans le n° 74 de Critique 
(juillet 1953). Rousseur à la couverture.*

PAULHAN (Jean). Lettre aux directeurs de la Résistance. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Documents », 1952, in-12, broché, 54 pp. Exemplaire du troisième tirage (20 février 
1952). 30 €

PAULHAN (Jean). Petite préface à toute critique. Paris, Éditions de Minuit, coll. 
« Méthode », 1951, in-12, broché, 110 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« Qui chevauche un tigre, ne s’arrête pas quand il veut (proverbe toscan). Avec amitié, 
à Georges Bataille. Jean Paulhan 19.vii.1951 ».*

PAULHAN (Jean). Robert Wogensky. Peintures, tapisseries. Paris, Galeries La Demeure 
et Pierre Domec, 1962, plaquette in-8, agrafée, sous couverture à rabats, 30 pp., por-
trait et 20 reproductions dont 3 en couleurs. Édition originale du texte de Paulhan 
qui sert de catalogue à deux expositions simultanées en mars 1962. Couverture légè-
rement insolée. 30 €

PAZ (Octavio). Le Labyrinthe de la solitude. Traduit de l’espagnol par Jean-Clarence 
Lambert. Paris, Fayard, coll. « Horizon libre », 1959, in-8, broché, couverture à rabats, 
259 pp. Édition originale française. 20 €
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PEIGNOT (Jérôme). Jérômiades, suivi de Traité de la grande myopie. Paris, Éditions du 
Seuil, 1962, in-8, broché, 159 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, Jérôme  Peignot ». 
Étiquette de classement. 50 €

PENROSE (Roland). La Vie et l’Œuvre de Picasso. Traduit par Célia Bertin. Paris, 
Grasset, 1961, in-8, toile éditeur blanche illustrée d’une composition en couleurs 
de Picasso, rhodoïd, 423 pp., nombreuses photographies en noir et en couleurs et 
24 planches hors-texte de reproductions in fine, bibliographie. Édition originale fran-
çaise avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec mon affection, Roland 
Penrose ». Étiquette de classement.*

PENROSE (Valentine). Erzsébet Bàthory, la comtesse sanglante. Paris, Mercure de 
France, 1962, in-8, broché, 234 pp., 4 planches hors-texte. Édition originale avec 
un envoi : « Pour Georges Bataille, en toute admiration et toute amitié, Valentine 
 Penrose ». Étiquette de classement. Couverture un peu salie et dos gauchi. 100 €

PEPYS (Samuel). Journal. Nouvelle édition. Traduction de Renée Villoteau. Paris, 
Galli mard, coll. « Les classiques anglais », 1948, in-8, reliure de bibliothèque demi-toile 
marron, couvertures conservées, 399 pp. Exemplaire du service de presse avec un 
envoi : « A Monsieur Georges Bataille, hommage de la traductrice, R. Villoteau ». Cet 
exemplaire fait partie des ouvrages que Georges Bataille a fait relier à Orléans. 200 €

PÉRET (Benjamin). Anthologie de l’amour sublime. Paris, Albin Michel, 1956, in-8, 
broché, 366 pp., 8 planches hors-texte. Édition originale. Exemplaire du service de 
presse enrichi d’un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec le cordial souvenir de 
Benjamin Péret ». Mouillure au dos et sur la tranche supérieure.*

PÉRET (Benjamin). Feu central. Paris, K Éditeur, coll. « Le Quandrangle », 1947, in-4, 
broché, couverture à rabats, non coupé, 101 pp. Édition originale collective illustrée 
de 4 compositions hors-texte de Yves Tanguy reproduites en phototypie. Belle cou-
verture de Pierre Faucheux. Tirage limité à 1030 exemplaires, celui-ci non numéroté. 
Étiquette de classement.*

PERROS (Georges). Papiers collés. Notes. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1960, 
in-12, broché, 216 pp. Édition originale sans grand papier du premier livre de  l’auteur. 
Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Monsieur Georges 
Bataille, si présent en moi. Mais ce livre ? Georges Perros ». Prière d’insérer joint. 
Seules les 80 premières pages sont découpées. 400 €
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PERROUX (François). Le Don : sa signification économique dans le capitalisme contem-
porain. S.l. [Paris], Diogène [Gallimard], 1954, plaquette in-8, agrafée, couverture 
imprimée, 26 pp. Tiré à part du n° 6 de la revue de sciences humaines Diogène (avril 
1954). Couverture partiellement brunie.*

PERROUX (François). Le Plan Marshall ou L’Europe nécessaire au monde. Paris, 
Librairie de Médicis, 1948, in-12, broché, 222 pp. Édition originale avec plusieurs 
annotations de Bataille au crayon sur la page de garde et de nombreux traits dans 
les marges. L’économiste contribue régulièrement à Critique ; il dressera plus tard un 
saisissant portrait de son directeur : « Le visage de Georges Bataille, dès le premier 
regard, je le portais dans le cœur ; j’y garde les figures des chercheurs exaltés, des 
violents extrêmes qui nous tirent des sables quotidiens pour nous relancer sur notre 
propre piste. » (article de François Perroux, « La part maudite et le silence », dans 
la revue L’Arc n° 44, cité par Michel Surya dans Georges Bataille, la mort à l’œuvre, 
op. cit.). Manque de papier au dos, en tête.*

PESSOA (Fernando). Ode triomphale et autres poèmes de Alvaro de Campos. Présen-
tation et traduction par Armand Guibert. Paris, Pierre Jean Oswald, coll. « L’Aube 
dissout les monstres », 1960, in-12, broché, 50 pp. Édition originale française. Éti-
quette de classement. 30 €

PÉTREMENT (Simone). Le Dualisme dans l’histoire de la philosophie et des religions. 
Introduction à l’étude du dualisme platonicien, du gnosticisme et du manichéisme. Paris, 
Gallimard, coll. « La Montagne Sainte-Geneviève », 1946, in-12, broché, non coupé, 
127 pp. Édition originale. Bataille rend compte de cet ouvrage dans le n° 10 de  Critique 
(« Du rapport entre le divin et le mal », mars 1947). Amie de Simone Weil à qui elle 
consacrera une importante biographie, l’auteur collaborait régulièrement à Critique.*

PÉTREMENT (Simone). Sur la religion d’Alain (avec quelques remarques concernant 
celle de Simone Weil). Paris, Librairie Armand Colin, 1955, in-8, agrafé, pp. 306-330. 
Tiré à part de la Revue de métaphysique et de morale, avec un envoi : « A Georges Bataille, 
avec mes amitiés, Simone Pétrement ».*

PETROV (Dimitri). No Admittance to the Blind Man. New York, Hugo Gallery, s.d. 
[1945], feuillet plié en trois (format A4) imprimé en noir annonçant une exposi-
tion de peintures et travaux automatiques. Formé à l’académie des Beaux-Arts de 
 Pennsylvanie puis à la gravure à l’Atelier 17 avec Stanley Hayter, Dimitri Petrov 
(1919-1986), Américain d’origine russe, était un artiste peintre Dada et surréaliste, 
membre du Woodstock Artists Association. 100 €
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PIA (Pascal). André Masson. Portrait gravé sur bois par G. Aubert d’après une photo de 
Man Ray. Paris, Gallimard, coll. « Peintres nouveaux », 1930, in-16, broché, reproduc-
tion contrecollée en couverture, 63 pp., nombreuses reproductions en noir, biblio-
graphie (L’Anus solaire [1931] y est annoncé comme à paraître). Édition originale. 
Étiquette de classement. 100 €

PIA (Pascal). Apollinaire par lui-même. Images et textes présentés par Pascal Pia. Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1954, in-12, broché, couverture illus-
trée, 190 pp., illustrations en noir hors-texte, bibliographie. Édition originale en ser-
vice de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, son vieux complice. 
P. Pia ». Carte imprimée d’hommage de l’auteur jointe. Pascal Pia fréquente Georges 
Bataille depuis les années 1920. Spécialisé à l’époque dans l’édition clandestine de 
livres érotiques, c’est lui qui dessine la maquette d’Histoire de l’œil en 1928. 300 €

PICABIA (Francis). Choix de poèmes, par Henri Parisot. Paris, GLM, 1947, in-18, 
 broché, non coupé, 86 pp. Édition originale de ce choix. Tirage limité à 749 exem-
plaires, celui-ci justifié hors commerce sur vergé d’édition, avec un envoi : « A Georges 
Bataille, Francis Picabia ». Étiquette de classement.*

PICABIA (Francis). Quelques œuvres de Picabia (époque dada 1915-1925). Paris,  Galerie 
Artiste et Artisan, 1951, feuillet d’invitation (27 × 21 cm) plié en deux, avec 2 dessins 
de Picabia, un texte de Jacques-Henry Lévesque et la liste des œuvres exposées.*

PICARD (Charles). Les Religions préhelléniques (Crète et Mycènes). Les religions de 
 l’Europe ancienne, tome 1. Paris, P.U.F., coll. « Mana », 1948, petit in-8, broché, partiel-
lement coupé, xi + 332 pp., bibliographie et index. 30 €

PICARD (Raymond). La Carrière de Jean Racine. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
des idées », 1956, in-8, broché, 708 pp. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur. R. Picard 
1er mars 1956. » Couverture défraîchie et dos creusé. Seules les 116 premières pages 
ont été découpées, avec quelques traits de crayon dans les marges. Prière d’insérer 
joint. 50 €

PICHETTE (Henri). Apoèmes. Avec un gris-gris par Antonin Artaud. Paris, Fontaine, 
1947, in-8, broché, 53 pp. Édition originale ornée d’un beau portrait en frontispice 
par Antonin Artaud. Exemplaire de passe numéroté sur vélin Fontaine avec un envoi 
de l’auteur à l’encre rouge : « Pour Georges Bataille, aspectueusement [sic], Henri 
Pichette ». Au centre de la page, le poète a inscrit en bleu dans un cercle rouge : « la 
haine la / haine la haine la / haine c’est machinal / machinal machinal / machinal 
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comme un / auteur un auteur un / auteur un ». Georges Bataille fait paraître en 1947 
La Haine de la poésie. Étiquette de classement. Petites rousseurs à la couverture.*

PICHETTE (Henri). Rond-Point, suivi de Joyce au participe futur et de Pages pour 
Chaplin. Paris, Mercure de France, 1950, in-18, broché, non coupé, 90 pp. Première 
édition collective. Un des 950 exemplaires sur vélin Alfa, celui-ci non justifié, avec 
un envoi de l’auteur à l’encre noire et fuchsia : « Pour Georges Bataille, en soleillant, 
Henri Pichette ». Petites rousseurs sur le dernier feuillet.*

PICON (Gaëtan). Introduction à une esthétique de la littérature, i : L’écrivain et son ombre. 
Paris, Gallimard, 1953, in-12, broché, 316 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en signe d’admirative sympathie. 
Gaëtan Picon ». L’auteur collabore régulièrement à Critique. Rousseurs à la couver-
ture. Prière d’insérer joint. 50 €

PICON (Gaëtan). Panorama de la nouvelle littérature française. Nouvelle édition revue. 
Paris, Gallimard, coll. « Le point du jour », 1960, in-8, broché, couverture à rabats, 
678 pp. Nouvelle édition à tirage limité sur bouffant, celui-ci en service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, admiratif et amical hommage. Gaëtan 
Picon. » 50 €

PIEPER (Josef). La fin des temps. Traduit de l’allemand par Claire Champollion. Paris, 
Desclée de Brouwer, coll « Textes et études philosophiques », 1953, in-12, broché, non 
coupé, 200 pp. Édition originale française avec un envoi de la traductrice « Pour Mon-
sieur Georges Bataille, hommage de la traductrice Claire Champollion ». 50 €

PIERRE-QUINT (Léon). André Gide. L’homme, sa vie, son œuvre. Entretiens avec Gide 
et ses contemporains. Paris, Stock, 1952, in-8, broché, non coupé, viii + 568 pp., biblio-
graphie. Édition en partie originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « A Georges Bataille, en souvenir attentif et amical, L. Pierre-Quint ». 
Couverture légèrement salie. 80 €

PIERRE-QUINT (Léon). Marcel Proust, sa vie, son œuvre. Nouvelle édition augmentée 
de plusieurs études (Le Comique et le mystère chez Proust. Une nouvelle lecture dix ans plus 
tard. Proust et la jeunesse d’aujourd’hui). Paris, Sagittaire, coll. « Les documentaires », 
1944, in-12, broché, 445 pp. 30 €

PIERRE-QUINT (Léon). Proust et la stratégie littéraire. Avec des lettres de Marcel Proust 
à René Blum, Bernard Grasset et Louis Brun. Paris, Corrêa, 1954, in-8, broché, 184 pp. 
Nouvelle édition, en partie originale, avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, 



116

en attendant de lui envoyer le livre de mon ami Jean Basque, en souvenir amical et 
quand même – à bientôt. [Proust et la stratégie littéraire] – ou comme pour revenir à 
d’anciennes amours, L. Pierre-Quint ». On joint ce volume, paru sous le pseudonyme 
de Jean Basque, où Léon Pierre-Quint rend compte de sa tentative de désintoxication 
à l’opium à la fin de la guerre : Journal d’une double libération (juillet-août 1944). La 
Table Ronde, 1954, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, 251 pp. Édition 
originale. Un des 100 exemplaires hors commerce numérotés sur Alfa, avec un envoi 
de l’auteur : « A Georges Bataille, en attendant de le revoir, comme nous nous l’étions 
promis, très prochainement à Paris, fidèlement, Jean Basque ».*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Dans les années sordides. Paris, Gallimard, 
coll. « Métamorphoses », 1948, in-8, broché, non coupé, 181 pp. Édition originale sur 
châtaignier en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, qui 
sait ma grande admiration pour lui – de tout cœur. André Pieyre de Mandiargues ».*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Feu de braise. Paris, Bernard Grasset, coll. 
« Les cahiers verts », 1959, in-12, broché, 213 pp. Édition originale, un des 200 exem-
plaires numérotés sur Alfa du service de presse avec un envoi de l’auteur : « Exem-
plaire de Georges Bataille. Georges Bataille, vous avez allumé des brasiers dans la nuit 
et dans le brouillard. André Pieyre de Mandiargues ». Seules les 32 premières pages 
ont été découpées. Prière d’insérer joint. Ce titre fait l’objet d’un compte rendu dans 
Critique sous la plume d’Yves Berger (n° 146, juillet 1959).*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). L’Âge de craie, suivi de Hedera. Premier 
cahier de poésie. Paris, Gallimard, 1961, in-12, broché, 99 pp., portrait-frontispice. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
ces poèmes des cavernes… avec ma très grande admiration. André Pieyre de Man-
diargues. » Seules les 32 premières pages sont découpées.*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Le Belvédère. Paris, Grasset, coll. « La Gale-
rie », 1958, in-12, broché, couverture à rabats, 218 pp. Édition originale. Exemplaire 
du service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, une averse de 
graffiti dans un ciel d’orage et la très violente admiration de André Pieyre de Man-
diargues ». Feuillet d’errata joint. L’exemplaire est non coupé à partir de la page 40. 
Étiquette de classement.*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Le Lis de mer. Paris, Robert Laffont, 1956, 
in-12, broché, couverture rempliée, 208 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, avec cette grande admiration (qu’il 
sait bien…) et mon amitié. André Pieyre de M. » Couverture défraîchie.*
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PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Le Musée noir. Le Soleil des loups. Paris, 
Jean-Jacques Pauvert, 1957, in-8, toile éditeur, 411 pp., portrait-frontispice. Première 
édition collective avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille pour l’amour de la 
“beauté noire”. Son ami. André P.M. ». Cartonnage décoloré.*

PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Soleil des loups. Paris, Robert Laffont, 1951, 
in-12, broché, couverture rempliée, 195 pp. Édition originale. Exemplaire du service 
de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, hommage cordial, vif et 
admiration, André Pieyre de Mandiargues ». L’exemplaire n’est coupé que jusqu’à la 
page 56. Étiquette de classement.*

[PIEYRE DE MANDIARGUES] MORION (Pierre). L’Anglais décrit dans le château 
fermé. Oxford et Cambridge [Sceaux], s.n. [Jean-Jacques Pauvert], 1953, in-8, broché, 
couverture de canson brun ornée d’une vignette de titre en rouge et blanc, 145 pp. 
Édition originale de ce chef-d’œuvre de la littérature érotique. Tirage unique à 350 
exemplaires hors commerce (ex. n° 86). 400 €

PIGNATTI (Terisio). Il Museo Correr di Venezia. Dipinti del xvii e xvii secolo. Venise, 
Neri Pozza, coll. « Cataloghi di raccolte d’arte », 1960, in-8, cartonnage éditeur bleu, 
jaquette illustrée, 440 pp., nombreuses reproductions en noir. Dos de la jaquette 
bruni. 30 €

PILNIAK (Boris). La Septième République : le Tadjikstan. Traduit du russe par Michel 
Matveev et Perre Morhange. Paris, Les Éditions Rieder, « Collection Europe », 1931, 
in-12, broché, 250 pp., planches de photos hors-texte. Édition originale française 
sur bouffant. L’écrivain soviétique fut l’amant de Colette Peignot quand celle-ci fit 
l’expé rience en 1930 de la vie en kolkhoze.*

PIRANDELLO (Luigi). Théâtre, ix : Le jeu des rôles, La greffe, La nouvelle colonie.  Version 
française de Louise Servicen. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non coupé, 231 pp. 
Première édition française en service de presse avec un envoi de la traductrice : « à 
Monsieur Georges Bataille, hommage de la traductrice. L. Servicen ». 30 €

PLAUTE. Comédies. Tomes iv (Menaechmi  – Mercator – Miles Gloriosus) et v ( Mostellaria 
– Persa Poenulus). Texte établi et traduit par Alfred Ernout. Paris, Les Belles Lettres, 
« Collection des universités de France », 1936-1938, 2 vol. in-8, brochés, 253 et 273 pp. 
Chaque volume est l’un des 100 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma (ex. n° 59 
et n° 78). 50 €

POE (Edgar Allan). Politien. Drame romantique inédit présenté et traduit par H.-R. 
Woestyn, suivi de Les Derniers Moments d’Edgar Poe. Paris, Émile-Paul frères, 1926, 
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in-12, broché, couverture rempliée, 126 pp. Édition orignale française numérotée sur 
pur fil Lafuma (ex. n° 949). Ex-libris manuscrit « P.W. » (Patrick Waldberg). Petites 
taches à la couverture. 30 €

POLLES (Henri). Prenez garde à la conscience, ou Les médecins ne meurent pas mieux. 
Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non coupé, 323 pp. Exemplaire du service de 
presse avec mention de sixième édition sur la page de titre. Envoi de l’auteur : « Pour 
M. Georges Bataille, avec un souvenir cordial mais si vieux qu’il doit ne plus savoir. 
Cordialement Henri Pollès ». Prière d’insérer joint. 50 €

POLO (Marco). La Description du monde. Texte intégral en français moderne avec intro-
duction et notes par Louis Hambis. Paris, C. Klincksieck, 1955, in-8, cartonnage brun 
d’éditeur, jaquette illustrée, xvii + 433 pp., index, 10 vignettes en couleurs contre-
collées hors-texte, carte dépliante in fine. 30 €

PONGE (Francis). L’Araignée, publiée à l’intérieur de son appareil critique. F.P. ou la 
résolution humaine par Georges Garampon. Paris, Jean Aubier, 1952, in-8, broché, 
couverture rempliée dessinée par André Beaudin, non coupé, 86 pp. Édition ori-
ginale. Tirage limité à 340 exemplaires, celui-ci en service de presse, sans les fac- 
similés (comme tous les exemplaires hors commerce), avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, avec l’amitié de Francis Ponge ». Bulletin de souscription conservé 
se depliant sur 3 volets.*

PONGE (Francis). Le Grand Recueil, i : Lyres ; ii : Méthodes. Paris, Gallimard, 1961, 
2 vol. in-8, brochés, 182 et 302 pp. Première édition collective en service de presse 
avec un envoi de l’auteur dans le premier tome : « à Georges Bataille, en amical hom-
mage. Francis Ponge. » Feuillet d’errata joint au premier tome. Réunion des deux 
premiers volumes (sur trois).*

PONS (Maurice). Métrobate. Paris, Julliard, coll. « La Porte ouverte », 1951, in-12, 
broché, 121 pp. Édition originale du premier livre de l’auteur, dans lequel le narra-
teur, un jeune adolescent, raconte l’arrivée dans sa famille d’un nouveau précepteur 
tout à la fois charmeur et déconcertant. Exemplaire du service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « A Mr Georges Bataille, hommage bien infidèle, Maurice Pons ». 
100 €

POUCHKINE (Alexandre). Œuvres poétiques : récits et légendes. Traduction de Jean 
Chuzeville. Paris, Egloff, 1947, in-12, broché, non coupé, 156 pp. Première édition 
de cette traduction en service de presse, avec le carton d’hommage de l’éditeur. On 
joint deux feuillets de mots croisés rédigés au crayon. 30 €
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POULET (Georges). Études sur le temps humain. Paris, Plon, coll. « L’épi », 1950, 
in-12, broché, xlvii + 409 pp., index. Édition originale en service de presse avec un 
envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, au moment du départ, en signe de la joie que 
j’ai eue à le rencontrer à Genève. Georges Poulet. » Seules les 16 premières pages 
d’introduction ont été découpées.*

POULET (Georges). La Distance intérieure (Études sur le temps humain, ii). Paris, Plon, 
coll. « L’épi », 1952, in-12, broché, non coupé ni rogné, ii + 355 pp. Édition originale. 
Un des 110 exemplaires numérotés sur Alfa Mousse Navarre, et parmi ceux-ci l’un 
des 10 hors commerce (ex. H.C. A.7), avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille 
à qui je dis “au revoir” avec l’espoir et même la certitude de le retrouver, Georges 
Poulet ». Couverture un peu salie.*

POULET (Georges). Les Métamorphoses du cercle. Paris, Plon, coll. « Cheminements », 
1961, in-8, broché, non coupé, xxxi + 523 pp., 3 planches hors-texte. Édition origi-
nale de ce classique. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, pour l’œuvre duquel j’ai tant d’admiration et de sympathie, Georges 
Poulet ».*

PRASSINOS (Gisèle). La Voyageuse. Paris, Plon, 1959, in-12, broché, 250 pp. Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, où l’on 
se décide à la résignation prudente. Gisèle Prassinos 27.8.59 ». Seules les 60  premières 
pages sont découpées. Dos défraîchi. 80 €

PRÉVERT (Jacques) et RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). Joan Miró. Paris, 
Maeght, 1956, petit in-4, cartonnage illustré en couleurs par l’artiste, rhodoïd, 
219 pp., très nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Édition originale 
illustrée de 5 lithographies en couleurs dont une en frontispice et 4 en double page. 
Triple envoi : « A Georges Bataille, son ami l’abbé Prévert » (suivi d’un dessin d’abbé 
au feutre), « Cher Bataille, en toute amitié de G. Ribemont-Dessaignes » (avec dessin 
de fleurs), « avec la vieille amitié de Miró ». 1800 €

PRÉVOST (Jean). Philibert Delorme. Paris, Gallimard, 1948, in-8, broché, non coupé, 
91 pp., 24 planches hors-texte. Édition originale posthume en service de presse avec 
un envoi du fils de l’auteur : « En souvenir de mon père, en son nom. Michel Prévost ». 
Prière d’insérer joint. 30 €

PROUST (Marcel). À un ami. Correspondance inédite, 1903-1922. Préface de Georges 
Lauris. Paris, Amiot-Dumont, 1948, in-8, broché, couverture illustrée, 269 pp. Cou-
verture usée.*
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PROUST (Marcel). Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux mélanges. Préface de 
 Bernard de Fallois. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, 441 pp. Édition originale 
en service de presse. 20 €

PROUST (Marcel). Le Balzac de Monsieur de Guermantes. Neuchâtel et Paris, Ides 
et Calendes, 1950, in-12, broché, 128 pp., 4 dessins de l’auteur. Édition originale 
numérotée sur vélin blanc. 30 €

PROUST (Marcel). Lettres à Madame C. Préface de Lucien Daudet. Paris, Janin, 
1946, in-8, broché, couverture illustrée, 212 pp., 8 planches hors-texte. Édition origi-
nale en service de presse. Couverture défraîchie.*

PROUST (Marcel). Pastiches et mélanges. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, non 
coupé, 272 pp. Nouvelle édition. Rousseurs à la couverture. 20 €

QUENEAU (Raymond). Exercices de style. Paris, Gallimard, 1947, in-12, reliure de 
bibliothèque demi-toile marron, couvertures conservées, 199 pp. Édition originale 
dont il n’a été tiré que 23 exemplaires sur beau papier. Exemplaire du service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, amical hommage, Queneau ». 
Étiquette de classement. Cet exemplaire fait partie des ouvrages que Georges Bataille 
consultait régulièrement et qu’il a fait relier à Orléans.*

QUENEAU (Raymond). L’Instant fatal. Poèmes. Paris, Gallimard, 1948, in-12,  broché, 
136 pp. Exemplaire du service de presse, avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, cordialement, Queneau ». Rousseurs et taches d’encre à la couverture, dos 
un peu usée avec petits manques de papier aux coiffes. Bataille consacre une étude à 
Queneau, « La méchanceté du langage », dans le n° 31 de Critique (novembre 1948). *

QUENEAU (Raymond). Les Ziaux. Paris, Gallimard, coll. « Métamorphoses », 1943, 
in-8, broché, 74 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse sur châtaignier 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, en toute amitié, Queneau ». Exem-
plaire enrichi du très rare encart de quatre poèmes érotiques normalement réservé 
aux 15 exemplaires du tirage de tête. Étiquette de classement. 900 €

QUENEAU (Raymond). Présentation de l’Encyclopédie de la Pléiade. Paris, Gallimard, 
1955, plaquette in-12, agrafée, couverture illustrée, 61 pp. Tiré à part sur papier 
bible de ce texte paru en ouverture de L’Histoire universelle de l’« Encyclopédie de la 
Pléiade », à laquelle Bataille consacre un article dans le n° 111-112 de Critique (août- 
septembre 1956).*
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QUENEAU (Raymond). Un rude hiver. Paris, Le Livre Plastic, 1948, in-12,  broché, 
couverture illustrée, 182 pp. Sympathique publication au format poche avec une 
notice sur l’auteur et sa photographie. Exemplaire du service de presse. 20 €

QUENEAU (Raymond). Zazie dans le métro. Paris, Gallimard, 1960, in-12, broché, 
253 pp. Étiquette de classement. 20 €

QUEVAL (Jean). De l’Angleterre. Paris, Gallimard, 1956, in-12, broché, 279 pp. Édition 
originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges 
Bataille, avec sympathie et respect, Jean Queval ». Rousseurs à la couverture. 50 €

QUEVAL (Jean). Jacques Prévert. Paris, Mercure de France, 1955, in-8, broché, 
254 pp. Édition originale ornée d’un portrait photographique par Doisneau en fron-
tispice. Envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, qui m’a aidé sur ce 
chemin, hommage de Jean Queval ». Prière d’insérer joint. Couverture légèrement 
salie. 50 €

QUILLIOT (Roger). La Mer et les Prisons. Essai sur Albert Camus. Paris, Gallimard, 
1956, in-12, broché, couverture illustrée, 259 pp., bibliographie. Édition originale en 
service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, en hom-
mage respectueux. Roger Quilliot ». Prière d’insérer joint. Seules les 60 premières 
pages sont découpées. 50 €

RABELAIS (Francois). Pantagruel. Texte présenté par Pierre Grimal. Paris, Éditions de 
Cluny, 1939, in-12, broché, xv + 202 pp. 20 €

RABOURDIN (Elie). Marchand de sable. Paris, Gallimard, 1932, in-12, broché, 
251 pp. Édition originale de ce roman sur l’enfance édité et préfacé par Antoine 
Redier, puis placé en 1934 sous une nouvelle couverture des Éditions Gallimard avec 
mention fictive de troisième édition. Couverture un peu usée. 30 €

RAHMANI (Abdelkader). L’Affaire des officiers algériens. Paris, Éditions du Seuil, 
1959, in-12, broché, non coupé, 171 pp. Édition originale en service de presse avec le 
bandeau d’éditeur joint. 30 €

RAIEWSKY (Nicolas). Hommage expiatoire à Pasternak. Vienne (Autriche), Carl 
Überreuter, 1959, plaquette in-8, brochée, 16 pp., 2 dessins. Édition originale de 
ce poème en hommage à Pasternak. Tirage limité à 450 exemplaires, celui-ci n° 73 
avec un envoi : « A Monsieur Georges Bataille, hommage de l’auteur, 16-v-59, 
N. Raïewsky ». Carte de visite jointe. 50 €
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RAUSCHNING (Hermann). La Révolution du nihilisme. Traduit de l’allemand par 
Paul Ravoux et Marcel Stora. Paris, Gallimard, coll. « Problèmes et documents », 
1939, in-8, broché, non coupé, 323 pp. Couverture défraîchie. 30 €

RAVAR (Raymond). « Tu n’as rien vu à Hiroshima ! » Un grand film, « Hiroshima, mon 
amour », analysé par un groupe d’universitaires sous la direction de… Bruxelles, Éditions 
de l’Institut de Sociologie, 1962, gr. in-8, broché, jaquette, 307 pp. Textes par Edgar 
Morin, René Micha, Bernard Pingaud, André Delvaux, etc.*

RAYNAL (Henri). Aux pieds d’Omphale. Paris, Pauvert, 1957, in-12, broché, couver-
ture mauve, 221 pp. Édition originale. Envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, hom-
mage de l’auteur, H. Raynal ». Couverture un peu défraîchie et trace de mouillure sur 
le premier feuillet blanc. 100 €

REISNER (Erwin). Métaphysique de la sexualité. Traduit de l’allemand par Pierre 
Jundt. Paris, Plon, coll. « Cheminements », 1960, in-8, broché, xix + 306 pp. Édition 
originale française en service de presse avec le prière d’insérer joint. Seules les pages 
d’introduction sont découpées. 30 €

[RENOU (Louis)]. Hymnes spéculatifs du Véda. Traduits du sanskrit et annotés par Louis 
Renou. Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1956, in-8, broché, couver-
ture illustrée, 276 pp. Exemplaire du service de presse. Étiquette de classement. 30 €

REVERDY (Pierre). Main d’œuvre. Poèmes, 1913-1949. Paris, Mercure de France, 
1949, in-12, broché, non coupé, 543 pp. Première édition collective, en partie origi-
nale. Carton d’hommage de l’auteur avec ajout manuscrit : « Hommage de l’auteur 
[souffrant et] absent de Paris ». 50 €

REVERDY (Pierre). Risques et périls. Contes, 1915-1928. Paris, Gallimard, 1930, in-12, 
broché, 213 pp. Mention de deuxième édition. Manque de papier au dos, en tête. 30 €

REVERZY (Jean). Le Silence de Cambridge, suivi de La Vraie Vie. Avec une présenta-
tion de Maurice Nadeau, des pages de journal de Charles Juliet, une correspondance et des 
dessins de l’auteur. Paris, Julliard, coll. « Les Lettres nouvelles », 1960, in-8, broché, 
non coupé, 160 pp., portrait-frontispice de J.C. Latil. Édition originale en service de 
presse. Prière d’insérer joint. 30 €

REVOL (Jean). Braque et Villon. Message vivant du cubisme. Paris, Nouvelle Revue fran-
çaise, 1961, plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 11 pp. Tiré à part 
extrait de la NRF d’août et septembre 1961. 20 €
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REYMOND (Lizelle). Ma vie chez les Brahmanes. Paris, Flammarion, coll. « Homo- 
sapiens », 1957, in-8, broché, non coupé, 216 pp. Édition originale avec un envoi de 
l’auteur : « Monsieur Georges Bataille, je confie ce livre à votre bienveillante attention. 
Lizelle Reymond ». Prière d’insérer joint. 50 €

RHEIMS (Maurice). La Main. Paris, Julliard, 1961, in-8, broché, 319 pp. Édition 
originale ornée d’un frontispice par Jean-Pierre Jouffroy. Exemplaire du service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, honneur de notre littérature 
contemporaine. Hommage de Maurice Rheims ». Prière d’insérer joint. Couverture 
un peu usée. 50 €

RHEIMS (Maurice). Le Cheval d’argent. Paris, Julliard, 1962, in-8, broché, 232 pp. 
Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, avec les hommages et l’admiration de Maurice Rheims, fév. 62 ». 50 €

RICHARD (Jean-Pierre). Littérature et sensation. Préface de Georges Poulet. Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Pierres vives », 1954, in-8, broché, non coupé, 286 pp. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, en 
signe d’admiration et de vivante sympathie. JP Richard ».*

RICHARD (Jean-Pierre). Poésie et profondeur. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Pierres 
vives », 1955, in-8, broché, non coupé, 249 pp. Édition originale en service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, qui m’a enseigné les vertus créatrices 
du déséquilibre, et le pouvoir fécondant de l’extrémité ; j’envoie [Poésie et profondeur], 
où la poésie voudrait être décrite comme une danse sur l’abîme, avec mon admiration 
et ma sympathie. JP Richard ».*

RICHER (Jean). Gérard de Nerval. Étude de Jean Richer avec un choix de textes et de 
nombreux documents inédits. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1950, 
in-16, broché, couverture illustrée, 221 pp., dessins et fac-similés hors texte, biblio-
graphie. Édition originale. Dos passé. 20 €

RILKE (Rainer Maria) et GIDE (André). Correspondance, 1909-1926. Introduction et 
commentaires par Renée Lang. Paris, Corrêa, 1952, in-8, broché, 268 pp., 2 portraits en 
frontispice et 2 fac-similés, index. Édition orignale en service de presse avec un envoi 
de l’éditrice : « A Monsieur Georges Bataille, hommage de Renée Lang ». Les pages 
sont découpées sur une moitié du volume, à divers endroits. 50 €

RILKE (Rainer Maria). La Dernière Amitié de Rainer Maria Rilke. Lettres inédites de 
Rilke à Madame Eloui Bey, avec une étude par Edmond Jaloux. Avant-propos de  Marcel 
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Raval. Paris, Robert Laffont, 1949, in-8, broché, couverture rempliée, 223 pp., 
portrait- frontispice. Édition originale en service de presse sur Corvol avec un envoi 
d’Edmond Jaloux : « à Georges Bataille, bien sympathiquement, Edmond Jaloux ». 
Rousseurs à la couverture et manque de papier au dos, en tête. 50 €

RILKE (Rainer Maria). La Vie de Marie. Introduction, notes et traduction de Jean 
Cussat-Blanc. Bourges, Éditions Marcel Boin, 1949, in-16, broché, 63 pp., couver-
ture et frontispice d’Englebert. Ex. n° 1668 d’un tirage limité sur vélin. 30 €

RILKE (Rainer Maria). Le Livre de la pauvreté et de la mort. Traduction et adaptation 
d’Arthur Adamov. Alger, Charlot, coll. « Fontaine », 1944, plaquette in-12, agrafée, 
non coupée, 34 pp.*

RILKE (Rainer Maria). Rilke et Benvenuta. Lettres et souvenirs. Préface de Maurice 
Betz. Traduction de M. Betz et Mundler. Paris, Denoël, coll. « Ailleurs », 1947, in-12, 
broché, non coupé, 250 pp. Édition originale française en service de presse avec le 
prière d’insérer joint. Manque de papier au dos en tête. 30 €

RIMBAUD (Arthur). Œuvres. Texte établi et présenté par René Char. Paris, Club fran-
çais du Livre, 1957, in-8 carré, cartonnage toilé crème avec vignette contrecollée au 
premier plat, 338 pp. Tirage limité (ex. n° 9844), avec un carton imprimé : « de la part 
de René Char ». 30 €

RIQUET (Michel). Le Chrétien face au pouvoir. i. – Le Maître et l’Esclave. Paris, Édi-
tions SPES, coll. « Conférences de Notre-Dame de Paris », 1949, plaquette in-12, 
agrafée, sous couverture imprimée, 24 pp. Édition originale de cette discussion à 
propos de La Phénoménologie de l’esprit par un grand prédicateur jésuite et résistant 
(1898-1993). 30 €

RIVET (Paul). Cités Maya. Paris, Albert Guillot, coll. « Les hauts lieux de l’Histoire », 
1954, gr. in-4, toile écrue d’éditeur, jaquette illustrée, 194 pp., 197 photographies 
dont 10 en couleurs, cartes, plans et 230 figures. Édition originale tirée à 1000 exem-
plaires sur papier couché, celui-ci (n° 293), avec envoi : « à Monsieur Bataille, en lui 
demandant de rendre compte de cet essai dans “Critique”, P. Rivet ». Le fondateur du 
musée de l’Homme était membre du comité de Critique. 250 €

ROBBE-GRILLET (Alain). Le Voyeur. Paris, Éditions de Minuit, 1955, in-8, broché, 
255 pp. Édition originale. Un des quelques exemplaires hors commerce sur pur fil 
non justifiés accompagnant les 25 numérotés, seul tirage en grand papier, avec un 
envoi de l’auteur : « pour Georges Bataille, ce livre qui lui doit tant – et à plus d’un 
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titre – [Le Voyeur] en témoignage de reconnaissance et d’admiration. Robbe-Grillet ». 
Le Voyeur fait l’objet d’une étude de Roland Barthes, « Littérature littérale », dans le 
n° 100-101 de Critique (septembre-octobre 1955). On joint la rare plaquette publici-
taire de l’éditeur, intitulée « La querelle du Voyeur », qui est un amusant montage des 
principales critiques consacrées à ce roman (8 p. in-8 agrafées). Quelques rousseurs à 
la couverture. Seules les 168 premières pages sont découpées. Précieux et rare exem-
plaire en tirage de luxe, conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 2500 €

ROBBE-GRILLET (Alain). Le Voyeur. Paris, Éditions de Minuit, 1955, in-8, broché, 
255 pp. Édition originale. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille / en témoignage 
d’admiration / et d’amitié / Robbe Grillet / Car les yeux / même pour le crime / sont 
un plus sûr moyen ici / que la main ». Couverture un peu salie.*

ROBBE-GRILLET (Alain). Les Gommes. Paris, Éditions de Minuit, 1953, in-8, 
 broché, 257 pp. Première édition publique du premier livre de l’auteur (l’originale 
paraît au Club français du Livre deux jours auparavant), avec un envoi de l’auteur : 
« pour Georges Bataille, quelques oscillations de part et d’autre de quoi ? [Les Gommes] 
en témoignage d’admiration. Alain Robbe-Grillet ». Robbe-Grillet a publié plusieurs 
articles dans Critique, dès 1951, et son premier roman fait l’objet d’une importante 
étude de Roland Barthes, « Littérature objective », dans le n° 86-87 de juillet-août 
1954. On joint le rare prière d’insérer imprimé sur 8 pages pour le lancement des 
Gommes, ainsi qu’une petite photographie originale de l’auteur à l’époque (8 × 5 cm, 
visage détouré). Couverture partiellement brunie.*

ROBERT (Marthe). Introduction à la lecture de Kafka, suivie de L’Épée, Dans notre 
synagogue, L’Invité des morts, Lampes neuves. Textes et commentaires. Paris, Éditions du 
Sagittaire, coll. « L’heure nouvelle », 1946, in-8, agrafé, 46 pp. Édition originale tirée 
à 2000 exemplaires numérotés. Ex. n° 182 avec un envoi : « A Georges Bataille, très 
sympathiquement, Marthe Robert. Paris, le 13 mai 1946 ».*

ROBERT (Marthe). Kafka. Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1960, 
in-12, broché, couverture illustrée, 299 pp., 15 planches hors-texte, bibliographie. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges 
Bataille, avec mon admiration et ma sympathie. Marthe Robert ». Prière d’insérer 
joint. Dos ridé.*

ROGET (Peter Mark). Thesaurus of English Words and Phrases Classified and Arranged 
so as to Facilitate the Expression of Ideas and to Assist in Literary Composition… London- 
New York-Toronto, Longmans, Green and Co, 1953, in-8, percaline bleue d’éditeur, 
xlii + 705 pp., fac-similé en frontispice. 20 €
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ROHDE (Peter P.). Sören Kierkegaard, le philosophe danois. Copenhague, Ministère 
des Affaires étrangères, s.d. [1955], plaquette in-8, agrafée, couverture illustrée, 
20 pp., 9 illustrations. Plaquette éditée pour le centenaire du philosophe danois, avec 
une lettre d’accompagnement adressée par le ministre de la Culture danois, Helge 
Wamberg, au directeur de la revue Critique (lettre dactylographiée signée, datée du 
20 août 1955, 1 p. in-4 et demi). 20 €

ROLFE (Frederick). Hadrien vii. Traduit de l’anglais par Jules Castier. Paris, La Table 
Ronde, coll. « Le damier », 1952, in-8, broché, viii + 337 pp. Édition originale fran-
çaise. Seules les premières pages ont été découpées. 30 €

ROLLAND (Romain). Essai sur la mystique et l’action de l’Inde vivante. La Vie de 
Ramakrishna. La Vie de Vivekananda et l’évangile universel. Paris, Stock, 1930, 3 vol. 
in-12, brochés, non coupés ni rognés, 314, 188 et 252 pp., 4 portraits hors-texte. 
Édition parue l’année de l’originale avec mentions de neuvième et troisième mille. 
Le premier volume porte l’ex-libris manuscrit à l’encre de « Jean Bruno » (collègue de 
Bataille à la Bibliothèque nationale et son ami de longue date, auteur d’une étude, 
« Les techniques d’illumination chez Georges Bataille », parue dans le numéro d’hom-
mage de la revue Critique en 1963). Étiquettes de classement dans les deuxième et 
troisième volumes. Nombreux traits de lecture au crayon à papier dans les marges. 
Dos fatigués avec petits manques en tête et pied. 100 €

ROMAINVILLE (François de). L’Islam et l’U.R.S.S. Préface de Jérôme et Jean 
Tharaud. Paris, Éditions Hermès-France, 1947, in-12, broché, partiellement coupé, 
206 pp., plan en frontispice. Édition originale. 30 €

ROMERO MURUBE (Joaquín). Silences d’Andalousie. Choix de poèmes traduit de 
 l’espagnol par Ana Arroyo. Préface de Emilio Garcia Gomez de l’Académie royale 
espagnole. Genève, Éditions générales, 1953, in-8, broché, non coupé, 136 pp. Envoi : 
« A Monsieur G. Bataille, de la part de la traductrice, Ana Arroyo, Genève, mars 
1954 ». 30 €

ROSENBERG (Alfred). Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts. München, Hohe-
neichen-Verlag, 1935, in-12, percaline bleu nuit d’éditeur, XXI + 712 pp., por-
trait-frontispice. Édition parue cinq ans après l’originale avec, sur le faux-titre, un 
ex-dono de 1935 adressé à l’encre en allemand par un certain Willy Eichelbaum (?) à 
Roger Caillois. Le volume comporte deux bristols avec notes autographes à la mine 
de plomb de la main de Bataille.*

ROSTAND (Jean). L’Atomisme en biologie. Paris, Gallimard, 1956, in-12, broché, 
non coupé, 277 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi 
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autographe signé de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en sincère hommage, Jean 
 Rostand ». Prière d’insérer joint. 100 €

ROUGEMONT (Denis de). L’Aventure occidentale de l’homme. Paris, Albin Michel, 
1957, in-12, broché, 275 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, avec le souvenir amical de Denis de Rougemont ». Prière d’insérer joint. 
Seules les 50 premières pages sont découpées. 150 €

ROUSSEAUX (André). Littérature du vingtième siècle. Tome iii : Péguy, Claudel, Gide, 
Jammes, Malraux, Camus, Supervielle, Éluard, René Char, Breton, Aragon, Ramuz, T.S. 
Eliot, Milosz, Kafka, Miller, Faulkner, Hemingway. Paris, Albin Michel, 1949, in-12, 
broché, 257 pp., index. Mention de troisième mille. Couverture fatiguée (manques 
au dos) et quelques feuillets décousus. 20 €

ROUSSELOT (Jean). Edgar Poe. Présentation par Jean Rousselot. Choix de textes, biblio-
graphie, dessins, portraits, fac-similés. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 
1953, in-16, broché, couverture illustrée, 221 pp. + catalogue de l’éditeur. Édition 
originale avec un envoi de l’auteur : « Pour monsieur Georges Bataille, en hommage 
sincère. J. Rousselot ». Dos passé. 50 €

ROUSSELOT (Jean). Pierre Reverdy. Présentation par Jean Rousselot, suivie d’un essai 
par Michel Manoll. Œuvres choisies, fac-similés, portraits, dessins et documents,  bibliographie. 
Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1951, in-16, broché, couverture 
illustrée, 237 pp. Édition originale. 20 €

ROUSSELOT (Jean). Max Jacob au sérieux. Rodez, Subervie, 1958, in-8, broché, 
non coupé, 225 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour Critique, en 
hommage. J. Rousselot ». Prière d’insérer joint. 30 €

ROUSSELOT (Jean). Poèmes choisis (1934-1948). Paris, Seghers, s.d. [1952], in-12, 
broché, couverture à rabats, 60 pp. Édition originale avec envoi : « Pour Georges 
Bataille, en hommage cordial, J. Rousselot ». Étiquette de classement. 50 €

ROUSSET (David). La Condition ouvrière en U.R.S.S. Les Pénalités sociales. Sous la 
direction de… Paris, Éditions du Pavois, 1951, in-12, broché, 127 pp. Édition origi-
nale de cette publication de la Commission internationale contre le régime concen-
trationnaire.*

ROUSSET (David). Les Conditions de la liberté en U.R.S.S. Le rôle de la décision admi-
nistrative dans la procédure soviétique. Sous la direction de… Paris, Éditions du Pavois, 
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1951, in-12, broché, 151 pp. Édition originale de cette publication de la Commission 
internationale contre le régime concentrationnaire.*

ROUSSET (David). Le pitre ne rit pas. Paris, Éditions du Pavois, 1948, in-12, broché, 
263 pp., 8 planches en fac-similé hors-texte. Édition originale de ce recueil de textes 
puisés dans les archives secrètes du Troisième Reich. Exemplaire du service de presse 
avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille – bien amicalement, cette brève intro-
duction à une connaissance [mot illisible] de l’État possesseur de la société, David 
Rousset ». Rousseurs à la couverture.*

ROUSSET (David). Les Jours de notre mort. Paris, Éditions du Pavois, 1947, in-8,  broché, 
786 pp., cartes in fine. Édition originale sur papier ordinaire avec un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille, bien amicalement, ce monde extrême et proche, une nouvelle 
condition de l’homme ? et pour combien de temps ? assez pour nous sans doute. David 
Rousset ». Couverture très défraîchie avec traces de mouillure et dos cassé.*

ROY (Claude). À tort ou à raison. Paris, Gallimard, 1955, in-12, broché, 331 pp. Édi-
tion originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille 
[À tort] qui [a raison], amicalement. Claude Roy ». Seules les 40 premières pages sont 
découpées. Dos ridé. 50 €

ROY (Claude). L’Amour de la peinture : Goya, Picasso et autres peintres. Descriptions 
critiques 3. Paris, Gallimard, 1956, in-8, broché, couverture illustrée, 253 pp. Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour [L’Amour de la pein-
ture] et l’amitié de Georges et Diane B. Claude Roy ». Seules les 60 premières pages 
(consacrées à Goya) sont découpées. 50 €

ROY (Claude). L’Homme en question. Descriptions critiques 5. Paris, Gallimard, 1960, 
in-8, broché, 390 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« à Georges Bataille, amicalement. Claude Roy ». Seules les 40 premières pages sont 
découpées. Prière d’insérer joint. 50 €

ROY (Claude). La Main heureuse. Descriptions critiques 4. Paris, Gallimard, 1958, in-8, 
broché, non coupé, 266 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de 
l’auteur : « pour Georges Bataille [La Main heureuse] d’être celle de son ami. Claude 
Roy ». 50 €

ROY (Claude). Le Malheur d’aimer. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, non coupé, 
243 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « pour Diane 
et Georges Bataille, l’amitié de Claude Roy ». 50 €
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ROY (Claude). Le Soleil sur la terre. Paris, Julliard, 1956, in-8, broché, non coupé, 
268 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges et 
Diane Bataille, qui nous ont faussé compagnie à Venise, les amitiés de Claude Roy ». 
Prière d’insérer joint. Jean-Jacques Mayoux consacre un compte rendu à ce livre dans 
le n° 126 de Critique (novembre 1957). 80 €

ROY (Claude). Un seul poème. Paris, Gallimard, 1954, in-12, broché, non coupé, 
166 pp. Édition originale en service de presse avec mention fictive de deuxième édi-
tion et un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, amicalement. Claude Roy ». Prière 
d’insérer joint. 50 €

ROY (Jules). La Guerre d’Algérie. Paris, Julliard, 1960, in-12, broché, 215 pp.  Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, ce 
tableau de [La Guerre d’Algérie] telle que je l’ai vue, avec les meilleures pensées de 
Jules Roy ». Rousseurs à la couverture, dont le plat inférieur est coupé en deux. 50 €

ROZANOV (Vassili). L’Apocalypse de notre temps, précédé de Esseulement. Traduit du 
russe par Vladimir Pozner et Boris de Schloezer. Paris, Plon, coll. « Feux croisés », 
1930, in-12, broché, 281 pp. Édition originale française sur Alfa. Ex-libris manuscrit 
de Boris de Schloezer sur la page de titre.*

RUCHON (François). Rimbaud. Documents iconographiques. Avec une préface et des 
notes par François Ruchon. Genève, Pierre Cailler, coll. « Visages d’hommes célèbres », 
1946, in-12, broché, couverture illustrée rempliée, 232 pp., 75 reproductions à pleine 
page sur papier couché. Exemplaire gauchi avec petit manque de papier au dos.*

RUGGIERO (Guido de). Existantialism. Translated by E.M. Cocks. Edited and Intro-
duced by Rayner Heppenstall. Londres, Secker and Warburg, 1946, in-8, cartonnage 
noir d’éditeur, 51 pp., en anglais. Première édition anglaise. Quelques traits de lec-
ture au crayon à papier dans les marges. Bataille évoque cet ouvrage dans son étude 
« De l’existentialisme au primat de l’économie » parue dans les nos 19 et 21 de Critique 
(décembre 1947 et février 1948). 100 €

RUSSELL (George) [A.E.]. Le Flambeau de la vision. Traduction de Léon-Gabriel 
Gros. Paris, Cahiers du Sud, coll. « Documents spirituels », 1952, in-8, broché, cou-
verture à rabats, 163 pp. Édition originale française en service de presse. Plusieurs 
traits de crayon dans les marges.*

RUYER (Raymond). Éléments de psycho-biologie. Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de 
philosophie contemporaine », 1946, in-8, broché, non coupé, 292 pp., figures in-texte. 
Édition originale. 30 €
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RYBAK (Boris). Anachroniques. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1962, in-12, 
 broché, non coupé, 157 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en souvenir d’Orléans et d’autres lieux, 
trop rares… Avec l’amitié et l’estime et tous mes vœux de bonne santé ! Rybak ».*

RYBAK (Boris). Images du verbe. Paris, Debresse, 1960, in-12, broché, non coupé, 
53 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Aux Georges Bataille, hospita-
liers, cette mobilité feinte, Rybak ».*

SABILE (Jacques). Van Gogh. Paris, Le Courrier graphique, 1946, in-16, broché, cou-
verture illustrée, 22 pp. et 16 planches en noir. Édition originale. Plusieurs  feuillets 
mal découpés et un feuillet déchiré. 20 €

SACHS (Maurice). Le Voile de Véronique. Paris, Denoël, 1959, in-12, broché, partielle-
ment coupé, 217 pp. Édition originale en service de presse avec carte de visite impri-
mée d’hommage de l’éditeur. 20 €

SADE (D.-A.-F. de). Les 120 Journées de Sodome, ou l’école du libertinage. Édition critique 
établie sur le manuscrit original autographe par Maurice Heine. Paris, S. & C. [Stendhal 
& Compagnie], Pour les Membres de la Société du Roman Philosophique, 1931 et 
1935, 2 vol. in-4, en feuilles, sous couvertures rempliées, chemises muettes et étuis 
noirs de l’éditeur, xvi + 498 pp. (pagination continue). Véritable édition originale 
établie par Maurice Heine, d’après le rouleau manuscrit. Tirage limité à 396 exem-
plaires, celui-ci un des 16 sur Japon impérial réservés aux seuls collaborateurs (ex. E), 
mais sans les feuillets liminaires du premier volume (faux-titre, frontispice, titre) qui 
sont remplacés par le bulletin de souscription de 4 pages reproduisant le titre et le 
frontispice… L’exemplaire comprend aussi l’avis aux relieurs, ainsi qu’une généalogie 
à l’encre de la famille Sade sur deux feuillets in-4, avec note de Gilbert Lely à la mine 
de plomb qui précise que ce manuscrit est « de la main de Maurice Heine ». Étui du 
tome ii cassé, sinon exemplaire en belle condition. 1800 €

SADE (D.-A.-F. de). Œuvres. Introduction de Jean-Jacques Pauvert. Justine ou les mal-
heurs de la vertu. Dialogue entre un prêtre et un moribond. Eugénie de Franval. Idée sur les 
romans. L’auteur des Crimes de l’amour à Villeterque. Folliculaire. Suivis d’un essai sur Sade 
par Maurice Blanchot. Paris, Le Club français du Livre, coll. « Classiques », 1953, in-8, 
toile noire de l’éditeur, 731 pp., illustrations de Giani Esposito, bibliographie. Tirage 
limité (ex. n° 4253). 50 €

SADE (D.-A.-F. de). Oxtiern ou Les Malheurs du libertinage. Sceaux, Le Palimugre, 
1948, in-16, broché, 61 pp. Édition originale. Un des 945 exemplaires sur vélin blanc, 
celui-ci justifié « SP ». Quelques rousseurs à la couverture. 50 €
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SAILLET (Maurice). Billets doux de Justin Saget. Paris, Mercure de France, 1952, 
in-12, broché, 276 pp. Édition originale de ce recueil d’articles paru dans la page lit-
téraire de Combat, avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, ces [Billets doux de 
Justin Saget] avec l’amitié de Maurice Saillet ». Les 150 premières pages sont décou-
pées. Maurice Saillet sera à l’initiative de la vente aux enchères d’œuvres d’art orga-
nisée à Drouot en 1961 pour venir en aide à Georges Bataille.*

SAILLET (Maurice). Saint-John Perse, poète de la gloire, suivi d’un essai de biographie 
d’Alexis Léger. Paris, Mercure de France, 1952, in-12, broché, 190 pp. Édition origi-
nale avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, qui est à l’origine de ce petit livre, 
avec amitié et reconnaissance. Maurice Saillet ». L’ouvrage a en effet d’abord paru en 
quatre livraisons dans la revue Critique d’octobre 1947 à février 1948. Maurice Saillet 
sera à l’initiative de la vente aux enchères d’œuvres d’art organisée à Drouot en 1961 
pour venir en aide à Georges Bataille. Prière d’insérer joint. Seules les 25 pages limi-
naires sont découpées.*

SAINT JEAN DE LA CROIX. Propos de lumière et d’amour de saint Jean de la Croix. 
Traduits et présentés par Henri Chandebois. Paris, Seuil, coll. « La Vigne du Carmel », 
1947, in-16, broché, non coupé, 123 pp. 30 €

SAINT-JUST. Pages choisies. Introduction par Jean Cassou. Paris, Point du Jour, coll. 
« Incidences », 1947, in-8, broché, couverture rempliée, non coupé, xxix + 323 pp. 
Édition originale de ce choix présenté par Jean Cassou. Un des 80 exemplaires 
hors commerce sur vélin teinté, avec envoi : « à Georges Bataille, cordialement, Jean 
 Cassou ». 80 €

SAMIVEL. Trésor de l’Égypte. Paris, Arthaud, 1955, in-4, cartonnage toilé crème 
d’éditeur avec hiéroglyphes à froid, rhodoïd et bandeau, 210 pp., nombreuses photo-
graphies en noir et en couleurs de Michel Audrain, carte et tableau dépliants. 30 €

SANDY (Isabelle). Les Grandioses Visions d’Anne-Catherine Emmerich. Tournai et Paris, 
Casterman, coll. « Les grands témoignages », 1948, in-8, broché, couverture illustrée 
à rabats, non coupé, 144 pp. Édition originale de ce choix. Prière d’insérer joint. 30 €

SARRAUTE (Nathalie). L’Ère du soupçon. Essais sur le roman. Paris, Gallimard, coll. 
« Les essais », 1956, in-12, broché, non coupé, 155 pp. Édition originale en service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, en hommage de Nathalie 
Sarraute ».*

SARRAUTE (Nathalie). Le Planétarium. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non 
coupé, 310 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
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Georges Bataille, en très amical souvenir. Nathalie Sarraute ». Prière d’insérer joint. 
Dos un peu ridé. Monique Nathan consacre un compte rendu au roman dans le 
n° 147-148 de Critique (août-septembre 1959).*

SARRAUTE (Nathalie). Portrait d’un inconnu. Préface de Jean-Paul Sartre. Paris, 
Gallimard, 1956, in-12, broché, non coupé, 238 pp. Deuxième édition en service de 
presse (l’originale avait paru en 1948 chez Robert Marin) avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille avec ma vive admiration et ma sympathie. Nathalie Sarraute ». 
Prière d’insérer joint.*

SARTRE (Jean-Paul). Baudelaire, précédé d’une note de Michel Leiris. Paris, Gallimard, 
coll. « Les essais », 1947, in-12, broché, 223 pp. Première édition séparée. Exemplaire 
du service de presse. Couverture tachée. 30 €

SARTRE (Jean-Paul). Critique de la raison dialectique (précédé de Question de méthode). 
Tome i : Théorie des ensembles pratiques. Paris, Gallimard, coll. « Bibliohtèque des Idées », 
1960, fort vol. in-8, broché, en grande partie non coupé, 755 pp. Édition originale. 
Exemplaire du service de presse. 30 €

SARTRE (Jean-Paul). La Nausée. Paris, Gallimard, 1938, in-12, reliure de biblio-
thèque demi-toile verte, couvertures conservées, 223 pp. Exemplaire de l’année de 
l’originale avec mention de troisième édition. Cet exemplaire fait partie des ouvrages 
que Georges Bataille consultait régulièrement et qu’il a fait relier.*

SARTRE (Jean-Paul). Le Sursis. La Mort dans l’âme (Les Chemins de la liberté, tomes ii 
et iii). Paris, Gallimard, 1951 et 1949, 2 vol. in-8, brochés, 350 et 293 pp. Le tome 
III porte l’ex-libris manuscrit à l’encre de Catherine Snopko, la fille aînée de Diane 
Bataille. 40 €

SARTRE (Jean-Paul). Saint Genet, comédien et martyr. Paris, Gallimard, 1952, in-8, 
broché, 578 pp. Édition originale en service de presse. Georges Bataille publie un 
important article, « Jean-Paul Sartre et l’impossible révolte de Jean Genet », dans les 
nos 65 et 66 de Critique (octobre et novembre 1952). Exemplaire de travail avec le dos 
creusé et la couverture salie.*

SARTRE (Jean-Paul). Situations ii et iii. Paris, Gallimard, 1948-1949, 2 vol. in-12, 
brochés, 330 et 311 pp. Éditions originales en service de presse. Prière d’insérer joint 
dans le tome iii qui est resté non coupé. 50 €

SARTRE (Jean-Paul). Théâtre. Tome i : Les Mouches, Huis-clos, Morts sans sépulture, 
La Putain respectueuse. Paris, Gallimard, 1947, in-12, reliure de bibliothèque demi-
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toile écrue avec pièce de titre de basane marron, non rogné, couvertures conservées, 
297 pp. Première édition collective, en service de presse. Étiquette de classement. Cet 
exemplaire fait partie des ouvrages que Georges Bataille consultait régulièrement et 
qu’il a fait relier.*

SAULNIER (V.-L.). Du Bellay. L’Homme et l’œuvre. Paris, Boivin et Cie, coll. « Connais-
sance des lettres », 1951, petit in-12, broché, en partie non coupé, 166 pp. 20 €

SAURAT (Denis). William Blake. Paris, La Colombe, 1954, in-12, broché, non coupé, 
124 pp., frontispice. Édition originale. 20 €

SCHAPIRO (Meyer). Medieval Manuscripts. Two Romanesque Drawings in Auxerre and 
Some Iconographic Problems. Princeton, Princeton University Press, 1954, in-4, agrafé, 
sous couverture imprimée, pp. 331-350 et 7 planches hors-texte. Tiré à part de cette 
étude pour les mélanges Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene (1883-
1950), la bibliothécaire personnelle de J.P. Morgan, directrice après la mort de ce 
dernier de la Pierpont Morgan Library. Hommage autographe de l’auteur sur une 
carte de visite jointe. Couverture effrangée.*

SCHEHADÉ (Georges). Les Poésies. Paris, Gallimard, 1952, in-12, broché, non coupé, 
139 pp. Première édition collective en service de presse avec un envoi de  l’auteur : « à 
Georges Bataille, en très sincère et admiratif hommage. Georges Schehadé ». Ce recueil 
fait l’objet d’une étude de Pierre Robin, « L’œuvre poétique de Georges  Schehadé », 
dans le n° 70 de Critique (mars 1953). Quelques rousseurs à la couverture. 80 €

SCHEIDIG (Walther). Rembrandt und seine Werke in der Dresdener Galerie. Dresde, 
 Verlag der Kunst, 1958, plaquette in-8, brochée, jaquette illustrée, 24 pp. et 16 planches 
hors-texte. 20 €

SCHELER (Max). La Pudeur. Traduction par M. Dupuy. Paris, Aubier Montaigne, 
coll. « Philosophie de l’esprit », 1952, in-12, broché, partiellement coupé, 156 pp. 
 Première édition française. 30 €

SCHILLER (Friedrich von). Le Visionnaire. Traduit et présenté par Albert Béguin. Paris, 
Stock, coll. « À la promenade », 1947, in-12, broché, 187 pp. Édition originale de cette 
traduction à tirage limité sur Alfa, celui-ci l’un des 100 hors commerce avec un envoi 
du traducteur : « à Georges Bataille, amicalement. Albert Béguin ». Restauration au dos.*

SCHILLMANN (F.). Histoire de la civilisation toscane (Pise, Lucques, Sienne, Florence). 
Traduction de Jacques Marty. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1931, 
in-8, broché, non coupé, 325 pp., 8 planches hors-texte, index. 30 €
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SCHLECHTA (Karl). Le Cas Nietzsche. Traduit de l’allemand par André Cœuroy. 
Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1960, in-12, broché, 167 pp. Édition originale fran-
çaise en service de presse, avec le prière d’insérer joint et une carte imprimée d’hom-
mage du traducteur. Note autographe de Bataille à la mine de plomb au verso de la 
page de titre : « Non pas un Nietzsche devenu logique / au contraire dialectique ».*

[SCHMIDT (Albert-Marie)]. L’Amour noir, poèmes baroques recueillis, classés et pré-
sentés par Albert-Marie Schmidt. Monaco, Éditions du Rocher, 1959, in-8, broché, 
couverture rempliée, 165 pp., bibliographie. Édition originale avec un envoi de l’édi-
teur : « Pour Georges Bataille, ces modestes compléments poétiques à ses études sur 
l’érotisme. Hommages amicaux d’Albert-Marie Schmidt ». Jean-Pierre Attal consacre 
un compte rendu à cette anthologie dans le n° 162 de Critique (novembre 1960). 50 €

SCHNEIDER (Pierre). La Voix vive. Paris, Éditions de Minuit, 1953, in-12, broché, 
non coupé, 253 pp. Édition originale de cette étude sur l’inspiration créatrice chez 
Balzac, Baudelaire, Corbière, Hugo, Nerval, La Fontaine, Vuillard et Watteau, avec 
un envoi de l’auteur, collaborateur occasionnel de Critique : « à Monsieur Georges 
Bataille, sincèrement, Pierre Schneider ». Petites rousseurs à la couverture. 50 €

SCHOTT (Siegfried). Les Chants d’amour de l’Égypte ancienne. Traduit de l’allemand 
par Paule Krieger. Paris, Librairie A. Maisonneuve, coll. « L’Orient ancien illustré », 
1956, in-8, broché, couverture illustrée, 188 pp., 24 reproductions en noir. Dos usé. 30 €

SCHWEITZER (Albert). Le Secret historique de la vie de Jésus. Traduit de l’allemand 
par Annie Anex-Heimbrod. Préface de Henry Babel. Paris, Albin Michel, 1961, in-8, 
broché, 220 pp. Mention de quatrième mille. 30 €

SECRETAIN (Roger). Chroniques ii. – Chroniques iii. Orléans, Éditions de la Répu-
blique du Centre, 1955-1961, 2 vol. in-12, brochés, non coupés, xvi + 451 et xx + 
459 pp. Éditions originales des deuxième et troisième séries (cinq volumes ont paru 
de 1949 à 1974), enrichis respectivement d’envois : « Pour Georges Bataille, en amical 
hommage, R. Secrétain » ; « A Georges Bataille, en témoignage d’admiration pour son 
esprit et pour son œuvre, avec mes sentiments de sincère amitié, R. Secrétain, Mai 
1961 ». L’auteur dirigeait La République du Centre et fut député du Loiret de 1951 à 
1955, puis maire d’Orléans de 1959 à 1971. 100 €

SEGHERS (Pierre). Poèmes choisis (1939-1952). Paris, Pierre Seghers, 1952, in-12, 
broché, couverture à rabats, 68 pp. Édition originale collective avec un envoi de 
 l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, en hommage, Seghers ». Étiquette de clas-
sement. 80 €
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SÉNAC (Jean). Matinale de mon peuple : poèmes. Préface de Mostefa Lacheraf. Rodez, 
Subervie, coll. « Le soleil sous les armes », 1961, in-8, broché, non coupé, 142 pp., 
dessins d’Abdallah Benanteur. Édition originale. Bandeau conservé et prière d’insé-
rer joint. 30 €

SÉNAC (Jean). Poèmes. Avant-propos de René Char. Paris, Gallimard, coll. « Espoir », 
1954, in-12, broché, non coupé, 165 pp. Édition originale en service de presse. 
Quelques rousseurs à la couverture. 30 €

SERGUINE (Jacques). Les Fils de rois. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1959, 
in-12, broché, 314 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de  l’auteur : 
« A Monsieur Georges Bataille, en hommage admiratif. Serguine ». Seules les 80 pre-
mières pages sont découpées. 50 €

SHAKESPEARE (William). Troïle et Cresside, tragédie de William Shakespeare. Traduc-
tion nouvelle et préface de Pierre Leyris. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1961, in-8, 
 broché, 158 pp. Première édition de cette traduction avec un envoi du traducteur : 
« Pour Georges Bataille, en fidèle souvenir. Pierre Leyris ». 50 €

SHAW (George Bernard). La Seconde Île de John Bull. Version française par  Augustin 
et Henriette Hamon. Paris, Aubier / Éditions Montaigne, 1944, in-12, broché, 190 pp. 
Étiquette de classement. Dos gauchi. 20 €

SHERWOOD (Robert E.). Le Mémorial de Roosevelt, d’après les papiers de Harry 
Hopkins. Tome ii : Roosevelt, chef de guerre (De Pearl-Harbour à sa mort). Traduit par 
Renée Villoteau. Paris, Plon, 1950, in-8, broché, jaquette illustrée, non coupé, 504 pp. 
Édition originale française en service de presse avec le prière d’insérer conservé 
(tome ii seul). 20 €

SIDDHESWARANANDA (Swami). Essai sur la métaphysique du Védânta. Angers, 
Au masque d’or, coll. « Miroir », 1948, in-8, broché, non coupé, 121 pp. Édition origi-
nale tirée à 550 exemplaires sur vélin crèvecœur du Marais, dont 50 hors commerce 
(comme celui-ci, ex. H.C. xv) justifié et signé par l’éditeur avec un ex-dono de ce der-
nier : « En témoignage de respectueuse admiration, l’éditeur, Bouty ». La quatrième 
de couverture annonce comme « à paraître » Théorie de la religion de Georges Bataille. 
Mouillure au dos.*

SIMON (Pierre-Henri). Mauriac par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écri-
vains de toujours », 1953, in-12, broché, couverture illustrée, 191 pp., photos en noir, 
bibliographie. 20 €
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SIMONNET (Claude). Queneau déchiffré (notes sur « Le Chiendent »). Paris, Julliard, 
coll. « Lettres nouvelles », 1962, in-12, broché, 166 pp. Édition originale en service 
de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille. En témoignage d’amical 
souvenir et de très profonde estime. Claude Simonnet ». Prière d’insérer joint. 50 €

SOMERVILLE (John). Soviet Philosophy. A Study of Theory and Practice. New York, 
Philosophical Library, 1946, in-8, toile verte d’éditeur, xv + 269 pp. 50 €

SOUPAULT (Philippe). Ode to the Bombed London. Translated by Norman Cameron. Alger, 
Charlot, 1944, plaquette in-8, agrafée, non coupée, 17 pp. Édition originale bilingue.*

SOUVARINE (Boris). Staline. Aperçu historique du bolchevisme. Paris, Plon, 1935, fort 
vol. in-8, reliure de bibliothèque demi-toile beige, dos droit avec pièce de titre de 
basane brune, couvertures conservées, tranches mouchetées, 574 pp. Édition origi-
nale. Étiquette de classement. Cet exemplaire fait partie des ouvrages que Georges 
Bataille consultait régulièrement et qu’il a fait relier. Boris Souvarine fut l’amant de 
Colette Peignot entre 1931 et 1934. Bataille l’évoque dans sa « Vie de Laure » sous le 
nom de Léon Bourénine. 200 €

SPENDER (Stephen). Au delà du libéralisme. Traduit de l’anglais par Marie-Jeanne 
Viel. Paris, Nagel, coll. « Écrits politiques », 1945, in-8, broché, couverture à rabats, 
182 pp. Édition originale française. 30 €

SPENGLER (Oswald). L’Homme et la Technique. Traduit de l’allemand par Anatole A. 
Petrowsky. Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1958, in-12, broché, 157 pp. Édition 
originale en service de presse avec un envoi du traducteur : « Hommage du traduc-
teur. A. A. Petrowsky ». 30 €

SPIRE (André). Poèmes d’hier et d’aujourd’hui. Nouveau choix de poèmes et poèmes 
 inédits. Paris, José Corti, 1953, in-12, broché, non coupé, 256 pp. Première édition 
collective en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, en cor-
dial souvenir. André Spire ». Dos passé avec une déchirure en pied.*

SPIRE (André). Poèmes d’ici et de là-bas. New York, The Dryden Press, 1944, in-8, 
toile rouge éditeur, 160 pp. Édition collective, en partie originale. Envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille, ces poèmes d’un vieil homme qui au jour le jour a essayé de 
réfléchir sur son métier, André Spire, Paris le 12 Mars 1951 ».*

SPIRE (André). Poèmes juifs. Paris, Albin Michel, coll. « Présences du judaïsme », 
1959, in-8, broché, non coupé, 173 pp. Édition défintive. Exemplaire du service de 
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presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, avec l’espoir qu’il regarde 
avec bienveillance ces [Poèmes juifs] (1905-1956) qui ne sont pas tous de la “poésie 
engagée”. En cordial hommage, André Spire, Paris 25 juin 1959 ». Infime trace de 
mouillure à un angle de la couverture.*

STAËL (Madame de). Lettres inédites à Louis de Narbonne. Correspondance générale, 
tome ii, première partie. Texte établi et présenté par Béatrice W. Jasinski. Paris, Jean-
Jacques Pauvert, 1960, in-8, broché, xx + 303 pp., index. Tirage limité. 20 €

STALINE (Joseph). Du marxisme en linguistique. – De quelques questions de linguis-
tique. Deux articles de Staline sur la linguistique. Paris, La Documentation française, coll. 
« Articles et documents » (n° 1.917), 1950 (22 juillet), plaquette in-4, agrafée, 11 pp. 30 €

STALINE (Joseph). Les Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S., suivi du 
 Discours au xix e congrès du Parti communiste de l’Union soviétique. Paris, Éditions Sociales, 
1952, in-12, broché, 111 pp. 30 €

STAROBINSKI (Jean). Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle. Paris, 
Plon, 1958, in-8, broché, 340 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « pour Georges Bataille [Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle] 
ou comment le mal arrive à celui qui se veut exempt de mal. Très amicalement, Jean 
 Starobinski ». Prière d’insérer conservé. Seules les 70 premières pages et les pp. 210-
223 (consacrées à l’exhibitionnisme et à Rousseau précepteur) sont découpées. On 
joint, du même, un grand feuillet intitulé « La maladie de Rousseau », vraisemblable-
ment découpé dans le Premier congrès international de néphrologie publié par Geigy en 
1961.*

STAROBINSKI (Jean). L’Œil vivant. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1961, 
in-12, broché, 257 pp., bibliographie. Édition originale de ces études sur Corneille, 
Racine, Rousseau et Stendhal, etc. Exemplaire du service de presse avec, sur un car-
ton volant, un envoi de l’auteur au recto : « Février 1961. Pour Georges Bataille, avec 
la profonde amitié de Jean Starobinski – J’ai été heureux de recevoir de vous cet 
admirable Coupable, dont la première version m’était si familière » ; et un erratum 
manuscrit au verso (corrections également signalées par l’auteur aux p. 168 et 184). 
Prière d’insérer joint.*

STEIN (Gertrude). Petits poèmes pour un livre de lecture. Traduit de l’américain par 
Madame la baronne d’Aiguy. Alger, Charlot, coll. « Fontaine », 1944, in-12, broché, 
en partie non coupé, 52 pp. Édition originale française.*
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STEINBECK (John). The Long Valley. Stockholm-London, Zephyr Book, 1946, in-12, 
broché, jaquette, 303 pp. 30 €

STEINER (Franz). Taboo. With a Preface by E.E. Evans-Pritchard. Londres, Cohen 
& West, 1956, in-8, toile grise d’éditeur, 154 pp. Édition originale en anglais de ce 
recueil d’études d’anthropologie sociale. Sans la jaquette. 50 €

STENDHAL. Aux âmes sensibles. Lettres choisies et présentées par Emmanuel Boudot- 
Lamotte. Paris, Gallimard, 1949, in-8, broché, non coupé, 349 pp., portrait-frontispice. 
Quinzième édition. On joint une carte de visite de l’éditeur avec l’ajout manuscrit : 
« avec l’assurance de ses meilleurs sentiments ». Couverture défraîchie. 20 €

STENDHAL. Journal. Tomes ii et iv. Texte établi et annoté par Henri Debraye et 
Louis Royer. Paris, Gallimard, 1935, 2 vol. in-12, brochés, 363 et 333 pp. Tomes ii 
et iv seuls. Couvertures un peu salies. 30 €

STENDHAL. La Chartreuse de Parme (Texte intégral). Paris, Éditions du Dauphin, 
1948, in-12, broché, 462 pp. Étiquette de classement. 20 €

STERBA (Editha et Richard). Beethoven et sa famille. Traduit de l’anglais par J.  Rosenthal. 
Paris, Corrêa, 1955, in-8, broché, non coupé, 358 pp., 2 portraits hors-texte. Édition 
originale française en service de presse. Carton d’hommage de l’auteur joint. 20 €

STERN (Alfred). Philosophie du rire et des pleurs. Paris, P.U.F., coll. « Bibliothèque de 
philosophie contemporaine », 1949, in-8, broché, 256 pp. Édition originale en service 
de presse. Seules les 100 premières pages ont été découpées. Carte de visite de Jean-
Edern Hallier jointe. 30 €

STRAUSS (Leo). De la tyrannie, précédé de Hiéron, de Xénophon et suivi de Tyrannie 
et sagesse par Alexandre Kojève. Traduit de l’anglais par Hélène Kern. Paris, Gallimard, 
coll. « Les essais », 1954, in-12, broché, 344 pp. Édition originale du texte de Kojève 
en service de presse avec un envoi de celui-ci : « à Georges Bataille – hégélien, en 
toute amitié. Kojève 15/iv 54 ». On joint la carte postale de l’éditeur comprenant un 
questionnaire à remplir. 1000 €

STYRON (William). La Proie des flammes. Traduit de l’anglais par M.E. Coindreau. 
Préface de Michel Butor. Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1962, in-8, 
 broché, xx + 623 pp. Édition originale française en service de presse avec un envoi du 
traducteur : « A Monsieur Georges Bataille, hommage du traducteur qui n’oublie pas 
nos trop brèves rencontres. M.E. Coindreau ». Prière d’insérer joint. 50 €
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SUFFEL (Jacques). Anatole France par lui-même. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écri-
vains de toujours » n° 24, 1954, in-12, broché, couverture illustrée d’un portrait, 
191 pp., reproductions et fac-similés, bibliographie. Édition originale en service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, ce petit livre docu-
mentaire avec le cordial souvenir de Jacques Suffel, bibliothécaire à la B.N. ». 30 €

SUPERVIELLE (Jules). Robinson. Comédie en trois actes. Paris, Gallimard, 1948, in-12, 
broché, 182 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
Georges Bataille, cet essai de poésie de théâtre, comme dans “Shéhérazade” et “Le 
Voleur d’enfants”, avec le déférent hommage de Jules Supervielle ». Prière d’insérer 
conservé. Rousseurs à la couverture. 150 €

SUSO (Henri). L’Œuvre mystique de Henri Suso. Introduction et traduction du R.P. 
Benoît Lavaud O.P. Paris, Egloff, 1946-1948, 5 vol. in-16, brochés, couvertures à 
rabats, 426, 257, 173, 246 et 482 pp. Série complète en service de presse. Seul le 
 premier volume est découpé. 80 €

SVALBERG (Mme). La Circoncision. Paris, Gaston Doin et Cie, 1938, plaquette in-8, 
agrafée, vignette de titre contrecollée sur la couverture, pp. 73-96. Tiré à part de 
 L’Hygiène mentale (nos 5 et 6 de 1938), revue de psychiatrie ouverte à la fois au mou-
vement psychanalytique et à des thèmes d’ethnographie religieuse. Le texte présenté 
est un compte rendu du symposium sur le problème de la circoncision (avril 1937) 
organisé par la Société de Psychologie collective (dont Georges Bataille était vice- 
président) et auquel participèrent, entre autres, Michel Leiris, Marcel Griaule et les 
Dr Allendy et Borel. Couverture partiellement brunie. Document très rare.*

SVEVO (Italo). La Conscience de Zeno. Traduit de l’italien par Paul-Henri Michel. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1954, in-8, broché, 367 pp. Édition origi-
nale française. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « A Monsieur Georges 
Bataille, hommage du traducteur, Paul-H. Michel ». Prière d’insérer conservé. L’ou-
vrage est coupé seulement jusqu’à la page 113. 80 €

TABARANT (Adolphe). Manet et ses œuvres. Paris, Gallimard, 1947, in-8, reliure de 
bibliothèque pleine toile verte avec deux listels à froid encadrant le nom de l’auteur 
et le titre dorés au dos, couvertures conservées, 622 pp., 670 œuvres répertoriées et 
13 planches de vignettes in fine, bibliographie et index. Édition originale en service 
de presse avec un envoi : « Hommage du vieil auteur à M. Georges Bataille, Ad. 
Tabarant ». Bataille publiera en 1955 une étude sur Manet dans la collection « Le goût 
de notre temps » de Skira. Cet exemplaire fait partie des usuels que Georges Bataille 
a fait relier dans les années 1950 (étiquette de J. Moreau, relieur à Orléans). 300 €
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TARDIEU (Jean). La Première Personne du singulier. Paris, Gallimard, 1952, in-8, 
broché, non coupé, 125 pp. Première édition collective, en partie originale. Un des 
150 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin de Navarre enrichi d’un envoi 
de l’auteur : « A Georges Bataille, dont j’admire l’intelligence, ces pages dont je ne 
sais quoi penser, amicalement, Jean Tardieu ». Prière d’insérer joint. Dos légèrement 
passé, sinon bon état.*

TARDIEU (Jean). Monsieur Monsieur. Poèmes. Paris, Gallimard, 1951, in-8, broché, 
non coupé, 118 pp. Édition originale collective. Un des 150 exemplaires hors com-
merce avec un bel envoi de l’auteur : « A Georges Bataille qui sait voir plus loin que ce 
qui paraît, ces petits poèmes à la voix de fausset, avec la grande estime et l’amitié de 
Jean Tardieu ». Prière d’insérer joint.*

TARNAUD (Claude). La Rose et la Cétoine, la Nacre et le Noir. Paris, Méconnaissance, 
1958, plaquette in-4, brochée, non coupée ni paginée (8 p.). Édition originale illus-
trée d’un dessin de Wifredo Lam. Tirage limité à 488 exemplaires, celui-ci sur Offset 
marqué hors commerce. Couverture partiellement brunie.*

TARPINIAN (Armen). Le Chant et l’Ombre. Paris, L’Arche, 1953, in-8, broché, non 
coupé, 95 pp. Édition originale de ce recueil de poèmes tiré à 500 exemplaires, celui-ci 
hors commerce sur papier Bouffant avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, 
avec la pensée fidèle de Armen Tarpinian ». Couverture très légèrement salie. 50 €

TARPINIAN (Armen). Première santé. Poèmes. Paris, Impr. Fimm, 1952, plaquette in-8, 
en feuilles, non coupé, non paginé (32 p.). Édition originale tirée à 296 exemplaires, 
celui-ci hors commerce sur papier Alfa Marais avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, avec ma fidèle et très affectueuse admiration, Armen Tarpinian ». 50 €

TCHEKHOV (Anton). L’Esprit des bois. Comédie en quatre actes traduite par Arthur 
Adamov. Paris, Gallimard, coll. « Le manteau d’Arlequin », 1958, in-12, broché, 
199 pp. Édition originale française en service de presse. 30 €

TEILHARD DE CHARDIN (Pierre). Construire la terre. Extraits d’œuvres inédites. 
Paris, Seuil, « Cahiers Pierre Teilhard de Chardin », 1958, in-8, broché, non coupé, 
184 pp., frontispice. Choix de textes en français, anglais, allemand, russe et arabe. 30 €

TEMPLE (F. J.) D. H. Lawrence, l’œuvre et la vie. Paris, Seghers, 1960, in-8, carton-
nage éditeur, jaquette et bandeau, 224 pp., 12 planches hors-texte, bibliographie. 
Préface de Richard Aldington. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Ce [D.H. 
Lawrence] à monsieur Georges Bataille, avec mes sentiments les plus attentifs. Temple 
3-10-60 ». 50 €
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THÉRÈSE D’AVILA (Sainte). Entretiens de sainte Thérèse sur la vie religieuse. Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « La Vigne du Carmel », 1947, in-16, broché, non coupé, 
214 pp., frontispice. 30 €

THOMAS (Édith). Ève et les autres. Paris, Éditions Gizard, 1952, in-8, broché, 94 pp. 
Édition originale de ce recueil de contes en marge des grandes héroïnes de la Bible. 
Envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, ce genre méprisé : la nouvelle. Avec 
le sympathique souvenir d’Edith Thomas ». Une soixantaine de pages ont été décou-
pées en début et en fin de volume. 50 €

THOMAS (Henri). John Perkins, suivi d’Un scrupule. Paris, Gallimard, 1960, in-12, 
broché, non coupé, 162 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi 
de l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec mon admiration de longue date, Henri 
 Thomas ». Prière d’insérer joint.*

THOMAS (Henri). Le Porte à faux. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Propositions », 
1948, in-8, broché, non coupé, 120 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : 
« Pour Georges Bataille, bien amicalement. Henri Thomas 26 octobre 1948 ». Cou-
verture défraîchie.*

THOMPSON (Clara). La Psychanalyse. Son évolution, ses développements. Avec la 
colla boration de Patrick Mullahy. Traduit de l’américain par André Green. Paris, 
Galli mard, coll. « Bibliothèque des idées », 1956, in-8, broché, non coupé, 251 pp. 
Édition originale française en service de presse avec le prière d’insérer joint. 30 €

THURSTON (Herbert). Les Phénomènes physiques du mysticisme. Traduit de l’anglais 
par Marcelle Weill. Paris, Gallimard, coll. « Aux frontières de la science », 1961, in-8, 
broché, non coupé, 505 pp., index. Première édition française en service de presse 
avec un envoi de la traductrice : « A monsieur Georges Bataille, hommage de la tra-
ductrice, Marcelle Weill ». Prière d’insérer joint. 50 €

TOCQUEVILLE (Alexis de). De la démocratie en Amérique. Introduction par Harold J. 
Laski. Note préliminaire par J.-P. Mayer. Paris, Gallimard, 1961, 2 vol. in-8,  brochés, 
non coupés, xliv + 464 et 422 pp. 50 €

TOESCA (Maurice). Les Cœurs mal placés. Paris, Grasset, 1959, in-12, broché, cou-
verture rempliée, non coupé, 183 pp. Édition originale. Exemplaire du service de 
presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, ce récit qui aurait pu porter 
en exergue cette phrase : “J’ai finalement plus d’un visage. Et je ne sais lequel se rit de 
l’autre.” En souvenir d’une rencontre vendéenne. Maurice Toesca, 1960 ». 50 €
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TOUKARAM. Psaumes du pèlerin. Traduction, introduction et commentaires de 
G.-A. Deleury. Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1956, in-8,  broché, 
non coupé, 220 pp. Exemplaire du premier tirage en service de presse avec le prière 
d’insérer joint. Toukaram vécut entre 1598 et 1650. Faisant partie de la caste la plus 
défavorisée des Choudras, il était analphabète et s’exila en pleine forêt, apprenant par 
cœur les 36 000 vers de la Jnanechvari (glose de la Bhagavad Gita). 30 €

TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Poèmes. Paris, Émile-Paul frères, 1941, in-12, 
broché, non coupé, 160 pp. Couverture salie. 20 €

TOURGUENIEV (Ivan). Mémoires d’un chasseur. Traduit par Henri Mongault. Paris, 
Gallimard, coll. « Les Classiques russes », 1953, in-8, broché, non coupé, 409 pp. Avec 
un marque-page de la librairie Galignani. 20 €

[TOUSSAINT (Franz)]. Le Cantique des cantiques. Traduction par… Paris, H. Piazza, 
1957, petit in-12, cartonnage toilé bleu d’éditeur avec vignette dorée contrecollée 
au premier plat, plat supérieur de la couverture conservé, 131 pp., miniatures par 
G. Goor et ornements par Zworykine. Impression en trois tons : noir, bleu pâle et 
gris. 30 €

TRAUTNER (Eduard). Gott, Gegenwart und Kokain. Berlin, Die Schmiede, 1927, 
in-12, cartonnage éditeur, 95 pp. Édition originale de Dieu, le présent et la cocaïne, par 
un médecin berlinois (1890-1978), membre du « Gruppe 1925 », avec qui Colette 
Peignot entretint une relation sado-masochiste vers 1929. Dans sa « Vie de Laure », 
Bataille cite ce livre tout en travestissant le nom de son auteur. 200 €

TRUC (Gonzague). Les Mystiques espagnols : sainte Thérèse, saint Jean de la Croix. 
Introduction et notes de Gonzague Truc. Paris, La Renaissance du livre, coll. « Les 
cent chefs-d’œuvre étrangers », s.d. [1921], in-12, broché, 185 pp., frontispice. Ini-
tiales P.W. en page de garde (Patrick Waldberg). Dos passé avec manques de papier.*

TULEU (Jane). Souvenirs de famille. Paris, s.n. [Tuleu], 1915, in-4, broché, 77 pp., 
16 planches hors-texte. Édition originale hors commerce de ces notes historiques sur 
les familles Peignot et Laporte, par une tante de Laure. On joint un arbre généalo-
gique manuscrit de la famille Peignot (écriture non identifiée). Publication soignée et 
rare qui manque à la BnF. 250 €

TURNER (John Frayn). Histoire du débarquement. Juin 1944. Paris, Arthaud, 1960, 
in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 305 pp., 44 photographies reproduites en 
héliogravure, 6 cartes in-texte. Traduction de l’anglais par Anne Joba. Introduction 
de Jacques Mordal. 20 €
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TZANCK (Arnault). La Conscience créatrice. Entretiens sur la vie et la pensée. Alger, 
Charlot, 1944, in-8, broché, non coupé, 245 pp. Édition originale de cet essai par un 
médecin militaire pionnier de la transfusion sanguine, instigateur des premières lois 
sur la bioéthique (Bogliolo, Edmond Charlot. Catalogue raisonné d’un éditeur méditer-
ranéen, p. 174).*

TZARA (Tristan). Grains et issues. Rêve expérimental. Paris, Denoël et Steele, 1935, 
in-12, broché, 317 pp. Édition originale. Un des 150 exemplaires numérotés du ser-
vice de presse sur vélin bouffant avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, dont 
la tension d’esprit se situe parmi les éléments les plus précieux de notre temps, avec la 
vive sympathie de Tristan Tzara ». L’exemplaire n’est coupé que jusqu’à la page 121. 
Rousseurs à la couverture. Étiquette de classement. 900 €

TZARA (Tristan). La Face intérieure. Paris, Seghers, 1953, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 58 pp. Édition originale ornée d’une belle couverture lithogra-
phiée en couleurs par Fernand Léger. Tirage limité à 850 exemplaires, celui-ci hors 
commerce sur vergé de Hollande Pannekoek avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, amical souvenir de Tristan Tzara ». Étiquette de classement.*

TZARA (Tristan). Le Poids du monde. Saint-Girons (Ariège), Au colporteur, 1951, 
plaquette in-16, agrafée, couverture de papier rose, non paginée (16 p.). Édition ori-
ginale avec un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, affectueux souvenir de Tristan 
Tzara, oct. 51 ». Petite fente au dos en tête.*

TZARA (Tristan). Morceaux choisis. Préface de Jean Cassou. Paris, Bordas, 1947, 
in-12, broché, non coupé, 309 pp. Édition collective en partie originale. Exemplaire 
enrichi d’un envoi de l’auteur : « A Georges Bataille, très affectueusement, Tristan 
Tzara, Mai 1947 ». Étiquette de classement. Dos passé avec de petits accrocs. 500 €

UNAMUNO (Miguel de). Anthologie. Choix de poèmes. Traduit de l’espagnol par 
Louis Stinglhamber. Paris, Pierre Seghers, coll. « Autour du monde », 1960, in-12, 
cartonnage éditeur, 65 pp. Édition bilingue. 30 €

UNGARETTI (Giuseppe). Les Cinq Livres. Texte français établi par l’auteur et Jean 
Lescure. Paris, Éditions de Minuit, 1954, in-8, broché, non coupé, 356 pp.  Édition 
originale française. Double envoi de l’auteur et du traducteur : « Pour Georges Bataille, 
hommage de Guiseppe Ungaretti » (à l’encre verte) et « A vous mon cher Bataille, en 
souvenir de notre petit collège de 43, Jean Lescure ». Couverture un peu défraîchie. 
Étiquette de classement. 600 €
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VACHÉ (Jacques). Lettres de guerre avec un dessin de l’auteur et une introduction par 
André Breton. Paris, Au Sans Pareil, « Collection de littérature », 1919, plaquette in-8, 
brochée, sous couverture imprimée, v + 32 pp. Édition originale ornée d’un dessin 
de l’auteur et d’un fac-similé. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci 
(n° 163) sur vélin bouffant, avec les initiales G.B. à la mine de plomb sur la page de 
faux-titre et une étiquette de classement. 250 €

VAILLAND (Roger). Le Surréalisme contre la révolution. Paris, Éditions Sociales, 
1948, in-16, broché, 63 pp. Édition originale de ce pamphlet : « La révolution n’a pas 
besoin de surréalisme, elle a besoin de charbon, d’acier, de l’énergie atomique sans 
doute… » 100 €

VAILLANT (Pierre). Stendhal et Grenoble. Grenoble, Bibliothèque de Grenoble, 1955, 
plaquette in-8, agrafée, 43 pp., 5 planches hors-texte dont une double et 157 numéros 
décrits. 20 €

VALÉRY (Paul). Monsieur Teste. Nouvelle édition augmentée de fragments inédits. Paris, 
Gallimard, 1946, in-12, broché, partiellement non coupé, 135 pp. 20 €

[VAN BREDA (H.L.)]. Problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Édités par… 
Bruxelles, Desclée de Brouwer, coll. « Textes et études philosophiques », 1952, in-12, 
broché, 163 pp. Actes du colloque international de phénoménologie avec les communi-
cations de P. Thévenaz, H.J. Pos, P. Ricœur, E. Fink, M. Merleau-Ponty et J. Wahl. 30 €

[VAN DEN BOSSCHE (Louis)]. Peintures du Katanga. Commentaires de…  Belgique, 
Abbaye de Saint-André-lez-Bruges, s.d. [1950], in-4, en feuilles, sous pochette illus-
trée à rabats, 4 feuillets d’introduction avec préface de Georges Duhamel. Portfolio 
de 12 planches en couleurs contrecollées sur feuillets blancs précédé d’une introduc-
tion et d’une lettre en fac-similé par Georges Duhamel. 50 €

VAN GENNEP (Arnold). Manuel de folklore français contemporain. Tome premier, ii. Du 
berceau à la tombe (fin) : Mariage, funérailles. Paris, A. et J. Picard, 1946, in-8, broché, 
non coupé, pp. 374-830, 10 cartes hors-texte. On joint un papillon des éditions du 
Chêne au nom dactylographié « Monsieur Rivière ». 30 €

VARILLE (Alexandre). Description sommaire du sanctuaire oriental d’Amon-Rê à 
 Karnak. – Deux bases de Djedthotefankh à Karnak. – Deux bases de Djedthotefankh à 
Karnak (Commentaires). – Quelques notes sur le sanctuaire axial du grand temple d’Amon 
à Karnak. Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale et Impri-
merie R. Schindler, 1950, 4 vol. in-4, brochés, 36 pp. et 41 planches, 7, 6 et 9 pp. 
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Éditions originales formées par les tirés à part de ces articles parus dans les Annales 
du Service des antiquités de l’Égypte. Envoi sur la couverture du premier volume : « à 
Monsieur Georges Bataille, en témoignage d’admiration sincère, A. Varille ». Carte de 
visite jointe avec l’adresse de l’auteur au Louxor Hôtel.*

VEDRÈS (Nicole). L’Exécuteur. Paris, Gallimard, 1958, in-12, broché, non coupé, 
196 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec un envoi de l’auteur : 
« A Georges Bataille, en très fidèle et sincère hommage, Nicole Vedrès ». 50 €

VENDRYÈS (Pierre). De la probabilité en histoire. L’exemple de l’expédition d’Égypte. 
Paris, Albin Michel, 1952, in-8, broché, non coupé, 364 pp. Édition originale. Exem-
plaire du service de presse avec un envoi : « A Monsieur Georges Bataille, en  hommage 
de l’auteur, 23 avril 1952, P. Vendryès ». Prière d’insérer joint. 50 €

VERDET (André). Forêts. Grenoble, Éditions Parler, « Collection des  contemporains », 
s.d. [1961], plaquette in-8, brochée, couverture illustrée, 30 pp. Édition originale 
ornée d’une couverture et de 2 lithographies en couleurs par Robert Helman. Exem-
plaire n° 32 enrichi d’un envoi autographe signé : « Pour Georges Bataille, souvenir 
lointain déjà (Prévert, Le Flore, 1943-44…), fraternel salut, A. Verdet 61 ». Bulletin de 
l’éditeur joint. Étiquette de classement.*

VERDET (André). Mondes et soleils. Lyon, Les Écrivains réunis, 1954, in-8, broché, 
couverture rouge imprimée en noir, non coupé, 59 pp. Édition originale ornée de 
2 dessins à pleine page par Dauphin. Envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, ami-
calement, A. Verdet, Avril 1954 ». Dos décoloré.*

VERDI (Giuseppe). Rigoletto. Melodramma in tre atti di F.M. Piave. Milano, Edizioni 
Ricordi, s.d. [vers 1930], plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 32 pp. 
Livret de l’opéra. Couverture un peu défraîchie. 30 €

VEXLIARD (A.). La Psychologie en U.R.S.S. Paris, La Pensée, 1948, plaquette in-8, 
en feuilles, 5 pp. Tiré à part de La Pensée (n° 19, août 1948) avec un envoi de  l’auteur : 
« Pour Monsieur Georges Bataille, (tirage à part de La Pensée, n° 19, août 1948). 
A. Vexliard ». 50 €

VIAL (Jeanne). De l’être musical. Neuchâtel, Éditions la Baconnière, coll. « Être et 
penser. Cahiers de  philosophie », 1952, in-8, broché, non coupé, 174 pp. Édition ori-
ginale avec un envoi de l’auteur : « à Monsieur Georges Bataille, avec toute ma sym-
pathie. J. Parain Vial ».*
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VIAL (Jeanne). Le Sens du présent. Essai sur la rupture de l’unité originelle. Paris, J. Vrin, 
1952, in-8, broché, non coupé, xxvii + 247 pp., bibliographie. Édition originale avec 
un envoi de l’auteur : « à Monsieur Georges Bataille, en souvenir d’une charmante 
soirée et en toute sympathie. J. Parain Vial ». Couverture défraîchie.*

VIALAR (Paul). Les Morts vivants (La mort est un commencement iv). Paris, Domat, 
1947, in-12, broché, 435 pp. Édition originale. Exemplaire du service de presse avec 
un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, en très confraternelle pensée, 
Paul Vialar ». Exemplaire très défraîchi, avec le dos cassé, sans la couverture et auquel 
manque un feuillet de texte (p. 321-322). On joint le « Résumé des trois premiers 
tomes ». 30 €

VIALLANEIX (Paul). La Voie royale. Essai sur l’idée de peuple dans l’œuvre de Michelet. 
Paris, Delagrave, 1959, in-8, broché, non coupé, 541 pp., bibliographie et index. Édi-
tion originale avec un envoi de l’auteur : « A M. Georges Bataille, avec l’expression de 
la vive sympathie d’un lecteur attentif. Paul Viallaneix ». 50 €

VIGÉE (Claude). L’Été indien, poèmes, suivis de Journal de l’été indien. Paris, Galli-
mard, 1957, in-12, broché, non coupé, 252 pp. Édition originale. Exemplaire du ser-
vice de presse avec un envoi de l’auteur sur une carte de visite jointe : « Pour Monsieur 
Georges Bataille, en témoignage de vive sympathie (de la part de Paul de Man) ». 
Prière d’insérer conservé. Manque de papier à un angle de la couverture. 50 €

VIGÉE (Claude). Revolt and Praise: Contemporary French Poetry. New York, Partisan 
Review, 1958, plaquette in-8, agrafée, couverture imprimée, 20 pp. Tiré à part de cette 
étude qui cite notamment Georges Bataille. Envoi sur la couverture : « Hommage de 
Claude Vigée ». Coins un peu émoussés. 30 €

VIGNY (Alfred de). Mémoires inédits. Fragments et projets. Édités par Jean Sangnier. 
Paris, Gallimard, 1958, in-8, broché, non coupé, xv + 460 pp., 2 portraits hors-texte. 
Édition originale posthume. Exemplaire en service de presse. 20 €

VILLENEUVE (Roland). Gilles de Rays, une grande figure diabolique. Paris, Denoël, 
coll. « Présence du passé », 1955, in-12, broché, couverture à rabats, 283 pp. Édition 
originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Georges 
Bataille, hommage de l’auteur. R. Villeneuve ». Dos ridé et couverture usée. Étiquette 
de classement.*

VILLENEUVE (Roland). Le Diable dans l’art. Essai d’iconographie comparée à propos 
des rapports entre l’art et le satanisme. Paris, Denoël, 1957, in-8, cartonnage illustré sous 
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rhodoïd imprimé, 186 pp., quelques planches en noir. Édition originale en service de 
presse avec un envoi : « Pour Georges Bataille, hommage de l’auteur. R. Villeneuve ». 
Prière d’insérer joint. 100 €

VILLON (François). Œuvres poétiques. Paris, Génie de la France, 1931, in-12, broché, 
157 pp., glossaire. Couverture détachée, dos en grande partie manquant. 20 €

VILMORIN (Louise de). Le Retour d’Erica. Paris, Gallimard, 1948, in-12, broché, 
169 pp. Première édition française en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A 
monsieur Georges Bataille, confidentiellement. Louise de Vilmorin ».*

VILMORIN (Louise de). Madame de. Paris, Gallimard, 1951, in-12, broché, 131 pp. 
Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « à Georges Bataille, 
estime, sympathie, amitié. Louise de ».*

VILMORIN (Louise de). Migraine. Paris, Gallimard, 1959, in-12, broché, non coupé, 
236 pp. Édition originale en service de presse avec un envoi de l’auteur : « A Georges 
Bataille, cher ami, je regrette de ne jamais vous voir. Je pense à vous fidèlement et avec 
amitié. Louise de Vilmorin [souligné d’un dessin de trèfle] ». Prière d’insérer joint.*

VINCI (Léonard de). Les Carnets. Introduction, classement et notes par Edward Mac 
Curdy. Traduction de l’anglais et de l’italien par Louise Servicen. Préface de Paul 
Valéry. Paris, Gallimard, 1954, 2 vol. in-8, brochés, non coupés, 568 et 495 pp. 50 €

VITTORINI (Elio). Conversation en Sicile. Traduit de l’italien par Michel Arnaud. 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1948, in-12, broché, 206 pp. Édition ori-
ginale française. Exemplaire du service de presse avec un envoi : « pour Monsieur 
Georges Bataille, hommage du traducteur, Michel Arnaud ». Couverture un peu 
roussie avec petits manques de papier aux coiffes. Étiquette de classement. 50 €

VON BALTHASAR (Hans Urs). Liturgie cosmique. Maxime le confesseur. Paris, 
Aubier-Montaigne, coll. « Théologie », 1947, in-8, broché, 278 pp. Les 150 premières 
pages ont été découpées. 30 €

VON BALTHASAR (Hans Urs). Présence et pensée : essai sur la philosophie religieuse de 
Grégoire de Nysse. Paris, Beauchesne, 1942, in-8, broché, xxvi + 152 pp., bibliogra-
phie. Édition originale. Seules les pages d’introduction ont été découpées. 30 €

VON HOLTEN (Ragnar). L’Art fantastique de Gustave Moreau. Paris, Pauvert, 1960, 
in-8 carré, cartonnage éditeur, jaquette illustrée, 63 pp., 8 planches d’illustrations en 
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couleurs et 95 illustrations en noir hors-texte, bibliographie. Édition originale com-
plète du double feuillet volant « Hommage » avec un texte d’André Breton. Quelques 
traits de lecture au crayon à papier dans les marges. Bataille consacre un article à 
Gustave Moreau dans la revue Arts en juin 1961. 100 €

VON PAPEN (Franz). Mémoires. Traduit de l’allemand par Max Roth. Paris, Flam-
marion, 1953, in-8, broché, 322 pp. Édition originale française avec le prière d’insérer 
joint. 30 €

WALDBERG (Isabelle). Paraphernalie. Paris, Galerie Jeanne Bucher, s.d. [1947], 
1 feuillet (format A4), reproduction en noir et blanc d’une œuvre au recto, liste des 
œuvres exposées au verso. Publication pour l’exposition de 14 constructions en bois 
de la sculptrice franco-suisse Isabelle Waldberg (1911-1990). 100 €

WALDBERG (Patrick). Bonjour Monsieur Man Ray. Bruxelles, Quadrum, s.d. [1960], 
in-4, agrafé, sous couverture imprimée, pp. 91-102, 15 reproductions dont une en 
couleurs. Tiré à part de la revue Quadrum, avec un double envoi de l’auteur et de 
 l’artiste : « à Diane et à Georges, affectueusement, Patrick. A mon ami George [sic] 
Man Ray Paris 1960 », assorti d’un dessin original d’oiseau à la plume. 600 €

WALDBERG (Patrick). Le Surréalisme et ses affinités à Paris. Bruxelles, Quadrum, s.d. 
[1960], in-4, agrafé, sous couverture imprimée, pp. 135-142., 13 reproductions en 
noir in-texte. Tiré à part de la revue Quadrum.*

WALDBERG (Patrick). Matta, l’aube, le vertige. Bruxelles, Quadrum, s.d. [1958], in-4, 
agrafé, sous couverture imprimée, pp. 23-34, 15 reproductions dont 2 en couleurs. 
Tiré à part de la revue Quadrum, avec un envoi de l’auteur : « à Diane et Georges, 
affectueusement, Patrick ».*

WALDBERG (Patrick). Max Ernst. Paris, Pauvert, 1958, in-4, toile éditeur décorée, 
445 pp., très nombreuses illustrations en noir et couleurs dont certaines dépliantes. 
Édition originale de cette superbe monographie avec un envoi de l’auteur : « à Diane 
et Georges Bataille, l’affection de Patrick ». 250 €

WALDBERG (Patrick). Wifredo Lam et les idoles crépusculaires. Bruxelles, Quadrum, s.d. 
[1957], in-4, agrafé, sous couverture imprimée, pp. 31-40, 9 reproductions in-texte. 
Tiré à part de la revue Quadrum.*

WALZER (Pierre-Olivier). P.-J. Toulet. Une étude par Pierre Olivier Walzer. Inédits, œuvres 
choisies, bibliographie, portraits, documents. Paris, Pierre Seghers, coll. « Poètes d’au-
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jourd’hui », 1954, in-16, broché, couverture illustrée, 222 pp. + catalogue de l’éditeur, 
fac-similés et photos hors-texte. Édition originale avec un envoi de l’éditeur : « à la 
revue “Critique” avec les compliments de son abonné. P.O. Walzer ». Dos passé. 30 €

WARNER (Oliver). Joseph Conrad. London-New York-Toronto, The British Council, 
1950, plaquette in-8, agrafée, 39 pp., portrait-frontispice. Supplément du British Book 
News. En anglais. 20 €

WAVRIN (Marquis de). Les Indiens sauvages de l’Amérique du Sud. Vie sociale. Paris, 
Payot, coll. « Bibliothèque scientifique », 1948, in-8, broché, non coupé, 416 pp., 
2 cartes et 23 photographies hors-texte. 30 €

WEBER (Jean-Paul). L’Orient extrême. Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 1960, 
in-12, broché, non coupé, 248 pp. Édition originale avec un envoi de l’auteur : « Pour 
Georges Bataille, hommage d’admiration et de respect. Jean-Paul Weber ». 50 €

WEBER (Jean-Paul). La Chasse primitive et les Mythes. Esquisse préliminaire. Pondi-
chéry, Chez l’auteur (Impr. de Sri Aurobindo Ashram), 1955, in-12, broché, 143 pp., 
6 figures in-texte. Édition originale hors commerce. Exemplaire justifié « 44 » au com-
posteur rouge avec un envoi de l’auteur : « A Monsieur Georges Bataille, en souvenir 
d’une précieuse concordance de vues, et en témoignage d’admiration et de respect, 
J.-P. Weber ». Étiquette de classement. 50 €

WEIDLÉ (Wladimir). Les Abeilles d’Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts. 
Paris, Gallimard, 1954, in-8, broché, 343 pp. Deuxième édition, très augmentée, de 
cette étude sur la désintégration de l’art occidental et sur la renaissance du merveil-
leux qui avait d’abord paru chez Desclée de Brouwer en 1936. Exemplaire du service 
de presse avec un envoi de l’auteur : « Pour Georges Bataille, avec la fidèle amitié de 
Wladimir Weidlé, sept. 1954, Paris ». Feuillet d’errata joint. L’exemplaire est coupé 
jusqu’à la page 193. 50 €

WELLS (H.-G.). A Short History of the World. Londres, Penguin Books, coll. « Pelican 
Books », 1937, in-12, reliure de bibliothèque demi-toile marron, couvertures conser-
vées, 320 pp., cartes in-texte. Ce livre de poche fait partie des ouvrages que Georges 
Bataille consultait régulièrement et qu’il a fait relier.*

WEYGAND (Général). Mémoires : i. Idéal vécu. Paris, Flammarion, 1953, in-8,  broché, 
non coupé, 650 pp. Édition originale du premier volume seul, entièrement consacré 
à la Grande Guerre. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur : « Pour Monsieur Georges Bataille, en hommage très cordial de 
l’auteur, Weygand ». Prière d’insérer conservé. 80 €
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WHITEHEAD (R.B.). The Portrait Coins of Jahangir. – Some Notable Coins of the 
Mughal Emperors of India. Part iii. Londres, The Royal Numismatic Society, 1929-
1930, 2 vol. in-8, agrafés, 25 et 22 pp., 3 planches hors-texte. Deux tirés à part de 
Numismatic Chronicle qui font écho aux trois études de numismatique orientale que 
Bataille publie dans la revue Aréthuse entre 1926 et 1928. Couvertures un peu défraî-
chies. 50 €

WILDER (Thornton). En voiture pour le ciel. Traduit de l’américain par R. Vavasseur 
et M. Duhamel. Paris, Gallimard, 1949, in-12, broché. 268 pp. Édition originale fran-
çaise. 20 €

WILDER (Thornton). The Cabala. London-New York-Toronto, Longman, Green 
and Co, 1928, in-8, cartonnage de percaline bleue d’éditeur, 186 pp. Premier roman 
du dramaturge américain (1897-1975). Exemplaire de troisième tirage. Ex-libris 
manuscrit à l’encre du Dr Robert de Gennes (le père du physicien). 30 €

WILMOT (John). Sodom or the Quintessence of Debauchery. Written for the Royal  Company 
of Whoremasters. Paris, Olympia Press, coll. « The Travellers’ Companion », 1957, 
in-12, broché, 123 pp., portrait-frontispice. Pièce de théâtre attribuée au deuxième 
comte de Rochester (1647-1680) et dont l’édition de 1684 est considérée comme la 
première œuvre érotique imprimée au monde. Étiquette de classement.*

WILMS (Rosemonde). Réflexions d’une innocente. Paris, Les Éditions Véga, 1935, 
in-4, broché, 63 pp. Édition originale ornée de deux portraits hors-texte contrecollés 
d’une photographie solarisée par Man Ray et un dessin par Derain. Tirage limité à 
243 exemplaires, celui-ci sur papier Offset de Ruysscher, avec un envoi : « à Jacques 
Baron, en souvenir des “Peines perdues” – avec l’émotion d’un début… Rosemonde, 
novembre 1934 ». Rosemonde Wilms était la fille du peintre Antonio de La Gandera. 
Jacques Baron collabora notamment à la revue Documents dans les années 1930. Cou-
verture un peu salie. 900 €

WILSON (Colin). L’Homme en dehors. Traduit de l’anglais par Léo F. van Hoy. Paris, 
Gallimard, coll. « Les essais », 1958, in-12, broché, non coupé, 358 pp. Édition origi-
nale française en service de presse avec carte imprimée d’hommage du traducteur. 
Essai sur la figure de l’outsider en littérature depuis l’époque romantique (Goethe, 
Holderlin), en passant par Rimbaud, Mallarmé et Proust jusqu’au roman « moderne » 
avec L’Enfer de Barbusse, L’Étranger de Camus et toute l’œuvre de H.-G. Wells… 30 €

WINKLER (Paul). Allemagne secrète. Traduit de l’anglais par Armand Rio. Paris, 
Hachette, 1946, in-8, broché, 222 pp. Première édition française de cet essai sur les 
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origines occultes du nazisme, paru d’abord à New York en 1943. Envoi de l’auteur : 
« A Monsieur Georges Bataille, souvenir sympathique de Paul Winkler ». Prière d’insé-
rer conservé (« Quelques extraits de la presse américaine »). On joint 2 feuillets de 
notes bibliographiques d’une écriture non identifiée. Homme d’affaires d’origine 
hongroise, l’auteur a fait fortune en lançant en 1934 le Journal de Mickey. 100 €

WITTGENSTEIN (Ludwig). Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations 
philo sophiques. Traduit de l’allemand par Pierre Klossowski. Introduction de Bertrand 
Russell. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 1961, in-8, broché, 364 pp. 
Édition originale française en service de presse avec un envoi du traducteur : « Pour 
Georges Bataille, en marge de nos chères impossibilités. Affectueusement, Pierre 
 Klossowski ». Seules les pp. 1-50 et 160-195 sont découpées. Précieux exemplaire 
conservé sous chemise et étui d’Elbel Libro. 600 €

WOLINER (Jacques). Duvillier. La puissance du néant. Paris, Galerie Breteau, 1959, 
plaquette in-4, en feuilles, sous couverture imprimée, non paginée (12 p.). Catalogue 
d’exposition du peintre René Duvillier (1919-2002) avec 6 reproductions. Tirage 
limité (ex. n° 296). Pages légèrement froissées, couverture partiellement brunie. 30 €

WOLINER (Jacques). La Dialectique du néant et Frédéric Benrath. Bruxelles, Galerie 
Smith, 1959, dépliant in-8 à l’italienne de 4 feuillets. Plaquette d’exposition compre-
nant une reproduction en couleurs d’une composition nuagiste de Frédéric Benrath 
et un texte, « Néant et Logos », de Jacques Woliner, avec un envoi de ce dernier : « à 
Georges Bataille et l’immanence, don et néant, Jacques Woliner ». 50 €

WOODCOCK (George), AVAKOUMOVITCH (Ivan). Pierre Kropotkine : le prince 
anarchiste. Traduit de l’anglais par Eugène Bestaux. Paris, Calmann-Lévy, coll. « Pré-
curseurs de génie », 1953, in-8, broché, couverture à rabats, 364 pp., index. Édition 
originale française en service de presse. Prière d’insérer joint. 30 €

WOOLLEY (Leonard). Abraham. Découvertes récentes sur les origines des Hébreux. 
 Traduit de l’anglais par A. et H. Collin Delavaud. Paris, Payot, « Bibliothèque histo-
rique », 1949, in-8, broché, couverture illustrée, 212 pp. Nouvelle édition revue par 
l’auteur. Manque de papier à la couverture. Étiquette de classement. 30 €

WRIGHT (Richard). Fishbelly. Traduit de l’américain par Hélène Bokanowski. 
Paris, Julliard, coll. « Les Lettres nouvelles », 1960, in-8, broché, non coupé, 458 pp., 
portrait- frontispice par Monique Métrot. Édition originale française. Un des exem-
plaires numérotés sur papier ordinaire réservés aux amis, collaborateurs et abonnés 
des Lettres nouvelles (ex. n° 136), avec un envoi de l’auteur : « A M. Georges Bataille, 
cordial hommage, Richard Wright ». Couverture un peu salie. 200 €
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XYDIAS (Jean). La Croisade antibolchévique. Du général Kornilov au chancelier Hitler. 
Paris, Jean-Renard, coll. « Problèmes actuels », 1942, in-12, broché, 54 pp. Brochure 
collaborationniste appelant à la croisade des volontaires français contre l’U.R.S.S.*

ZEAMI. La Tradition secrète du Nô, suivie de Une journée de Nô. Traduction et com-
mentaires de René Sieffert. Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1960, 
in-8, broché, couverture illustrée, 378 pp., index. Exemplaire du service de presse. 
Quelques traits de crayon dans les marges. 30 €

ZIMMER (Heinrich). Les Philosophies de l’Inde. Édité par Joseph Campbell. Traduc-
tion de Marie-Simone Renou. Paris, Payot, coll. « Bibliothèque scientifique », 1953, 
in-8, broché, partiellement non coupé, 495 pp. 30 €

OUVRAGES COLLECTIFS OU ANONYMES

33 coplas sentencieuses du folklore andalou. Alger, Edmond Charlot, coll. « Poésie & 
Théâtre », 1943, plaquette in-16, en feuilles, sous couverture imprimée à rabats, non 
paginée (20 p.). Édition originale de cette traduction non signée, due à Léo-Louis 
 Barbès.*

A. Lhote. Paris, Éditions des Musées nationaux, 1958, in-8, broché, couverture illus-
trée en couleurs, non paginé (48 p. et 16 planches hors-texte en noir). Catalogue 
décrivant 150 œuvres exposées au Musée national d’Art moderne du 29 octobre au 
28 décembre 1958. 30 €

André Masson. Dessins (1922-1960). Paris, Galerie Louise Leiris, 1960, in-8 carré, bro-
ché, couverture rempliée illustrée, reproductions en noir et en couleurs. Joli catalogue 
d’exposition imprimé par Draeger Frères.*

Auktion 89. Künstler-Autographen von 1850 bis 1950. Bern, Gutekunst & Klipstein, 
1958, gr. in-8, broché, couverture illustrée, 152 pp., fac-similé dépliant en frontispice. 
Catalogue de vente avec 138 numéros décrits (en allemand), la plupart reproduits. 
Un feuillet anciennement restauré au scotch (fac-similé d’un poème de Chagall). 30 €

Brassaï. Paris, Éditions Neuf, 1952, in-4, cartonnage toilé rouge d’éditeur, portrait 
photographique contrecollé sur le premier plat, nombreuses reproductions photogra-
phiques sur papier couché. Édition originale de ce numéro spécial de la revue Neuf 
(n° 5, sous la direction artistique de R. Delpire et avec une maquette de P. Faucheux) 
consacré à Brassaï, avec un texte introductif de Henry Miller, un poème, des dessins 
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et des souvenirs du photographe. Envoi : « Pour Georges Bataille, son ami Brassaï. 
Paris, le 26 février 1952 ». 500 €

Catalogo della mostra di Jean Fautrier con opere dal 1928 ad oggi. Milano, Galleria Apol-
linaire, coll. « Maestri francesi d’oggi », 1958, plaquette in-4, brochée, sous couverture 
imprimée, non paginée (24 p.). Catalogue d’exposition avec une présentation en ita-
lien par Guido Le Noci et des textes de Malraux, Paulhan et Herbert Read, ainsi que 
32 reproductions en noir et 2 contrecollées en couleurs. Bande éditeur conservée, ainsi 
qu’un feuillet de souscription pour l’étude d’André Verdet sur Fautrier à paraître chez 
Falaize. Bon état.*

Catalogue de reproductions en couleurs de peintures antérieures à 1860. – Catalogue de 
reproductions en couleurs de la peinture de 1860 à 1949. Paris, UNESCO, 1949-1950, 
2 vol. in-8, brochés, couvertures à rabats, 178 et 191 pp., 841 reproductions in-texte 
en noir. Feuillet d’errata conservé. 50 €

Cathédrales. Sculptures, vitraux, objets d’art, manuscrits des xii e et xiii e siècles. Paris, Musée 
du Louvre, 1962, in-8, broché, couverture illustrée, 196 pp. Catalogue d’exposition 
de février à avril 1962, avec 183 numéros décrits, la plupart reproduits. 20 €

Centenaire de la découverte des bronzes gallo-romains de Neuvy-en-Sullias (Loiret). 
Orléans, Musée historique de l’Orléanais, 1961, plaquette in-12, agrafée, sous cou-
verture imprimée, 19 pp. Petit catalogue d’une exposition pour les fêtes de la déli-
vrance de la ville par Jeanne d’Arc, avec une préface de P. Jouvellier et 3 photographies 
in-texte. 20 €

Dessauer Kunstschätze von der Sowjetunion Gerettet. Dessau, Herausgegeben vom Rat der 
Stadt Dessau, 1959, in-8, agrafé, couverture illustrée, 56 pp., 38 reproductions. Cata-
logue d’exposition avec des textes en allemand de Ingrid Ehlert et Julie Harksen. 20 €

Discours prononcés par MM. Jean Babelon, André Hahn et Georges Duhamel lors de la céré-
monie organisée à la Bibliothèque nationale le 21 mai 1953 et réponse de Monsieur Julien 
Cain. Paris, s.n., 1953, in-8, agrafé, 38 pp., portrait-frontispice et photos hors-texte de 
l’épée d’académicien. Exemplaire sur vergé réservé à Georges Bataille, ancien colla-
borateur de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale.*

Dorothea Tanning. Peintures récentes. Paris, Galerie Mouradian et Vallotton, 1962, pla-
quette in-4, agrafée, sous couverture imprimée, non paginée (24 p.). Catalogue d’expo-
sition imprimé par Union avec 10 reproductions dont 4 en couleurs et 19 numéros 
décrits. Texte d’Alain Bosquet. 50 €
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Dubuffet. Viridis Candela. Paris, Cahier du Collège de ’Pataphysique, 8 Clinamen lxxxvii 
[30 mars 1960], in-8, broché, couverture illustrée, 184 pp., nombreuses reproduc-
tions et chronologie. Important numéro consacré à Jean Dubuffet.*

Dubuffet. Grafik / Gravures et lithographies. Catalogue général et introduction par Noël 
Arnaud. Silkeborg (Danemark), Silkeborg Museum, 1961, in-12, broché, couverture 
lithographiée, 255 pp., nombreuses reproductions en noir. Édition bilingue franco- 
danoise. Bonne condition.*

Exhibition of Works by André Masson. Londres, Wildenstein and Co, 1936, plaquette 
in-12, agrafée, sous couverture imprimée, non paginée (12 p.). Rare catalogue d’expo-
sition avec une courte biographie en anglais, une préface en français de Georges 
Duthuit et la liste des 34 œuvres exposées.*

Exposition Magritte du 24 janvier au 4 février 1948. Bruxelles, Galerie Dietrich, 1948, 
carton d’invitation dépliant (21 × 13,5 cm) avec un dessin reproduit et un texte de 
3 pages de Paul Nougé. Petites rousseurs.*

Exposition Taro Okamoto. S.l.n.d. [1952], plaquette in-12, agrafée, couverture verte 
imprimée en blanc, non paginée (16 p.). Catalogue présentant 18 photographies en 
noir et en couleurs, avec une biographie du peintre japonais (1911-1996) et les titres 
de ses œuvres en français, le reste en japonais. Fixé à Paris dans les années 1930, 
 Okamoto fut brièvement membre de la société secrète Acéphale. Bataille l’évoque 
dans une lettre de 1958 à Patrick Walldberg (Choix de lettres 1917-1962, édition établie, 
présentée et annotée par Michel Surya, Gallimard, 1997, p. 497). Note manuscrite 
en pied de la biographie : « Hôtel de Lutèce, 5 rue Jules Chaplain / Dan 12-22 ». 150 €

Fautrier. New York, Sidney Janis Gallery, 1957, plaquette in-4, agrafée, sous couver-
ture illustrée, non paginée (12 p.). Catalogue d’exposition du 4 février au 2 mars 1957, 
avec un portrait photographique et 6 reproductions en noir.*

Georges Bernanos. Paris, Éditions de L’Herne, coll. « Cahiers de L’Herne », 1962, in-4, 
broché, 164 pp., bibliographie. Édition originale. 50 €

Giacometti. Exhibition of Sculptures, Paintings, Drawings. New York, Pierre Matisse 
 Gallery, 1948, in-4, agrafé, premier plat de couverture ajouré d’un listel vertical, 
47 pp., nombreuses reproductions en noir (dont un portrait de Georges Bataille). 
Important catalogue de la première exposition personnelle de Giacometti dans 
l’après-guerre présentée à la Pierre Matisse Gallery du 19 janvier au 14 février 1948, 
avec une longue préface en anglais de Jean-Paul Sartre et un encart reproduisant en 
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fac-similé une lettre illustrée de l’artiste (6 ff.). On joint une photographie originale 
(tirage argentique) d’une sculpture reproduite dans ce catalogue. Couverture légère-
ment brunie. 200 €

Granero. Su vida, su arte, su muerte. Ilustraciones de Enrique, Vandel, Rodero, Serrano, 
 Baldomero Torres y Ruano. Madrid, Imprenta Madrilena, 1922, plaquette in-12,  agrafée, 
sous couverture illustrée, 31 pp. Georges Bataille assista à la mort accidentelle du 
jeune matador aux arènes de Madrid le 7 mai 1922. Il y consacre un chapitre d’His-
toire de l’œil, « L’œil de Granero », où il fait explicitement référence à cette brochure : 
« Je lie cette irréalité humide de l’éclat solaire à la corrida du 7 mai. Les seuls objets 
que j’ai conservés avec soin sont un éventail jaune et bleu et la brochure populaire 
consacrée à la mort de Granero. Au cours d’un embarquement, la valise contenant 
ces souvenirs tomba dans la mer (un Arabe l’en tira à l’aide d’une perche) ; ils sont 
en bien mauvais état, mais souillés, gondolés comme ils sont, ils rattachent au sol, 
au lieu, à la date, ce qui n’est plus en moi qu’une vision de déliquescence. » (Histoire 
de l’œil, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 33-34.). Cette brochure se 
présente dans l’état d’usure décrit par Bataille, avec des traces de mouillure et les 
agrafes rouillées.*

Hans Bellmer. Vingt-cinq reproductions (1934-1950). Paris, s.n., 1950, in-4, en feuilles, 
couverture rempliée illustrée, 48 pp. Beau catalogue mis en page par l’artiste, orné 
d’un autoportrait en frontispice et de 24 reproductions sur papier couché. Textes ori-
ginaux de Nora Mitrani, Gisèle Prassinos, Jean Brun, André Pieyre de Mandiargues, 
Yves Bonnefoy, Jehan Mayoux et Jacques de Caso. Tirage limité à 400 exemplaires, 
celui-ci sur Marais. Petite déchirure au dos. 400 €

Hommage à Antonin Artaud. Paris, Galerie Pierre et Théâtre Sarah-Bernhardt, 1946, 
dépliant in-8 (2 ff.) imprimé en noir et rouge. Annonce de la représentation théâtrale 
du 7 juin et de l’exposition d’œuvres d’art et manuscrits d’écrivains suivie d’une 
vente aux enchères le 13 juin 1946 en soutien à Antonin Artaud. Organisé par un 
comité composé de Jean Paulhan (président), André Gide, Pablo Picasso, Jean-Louis 
Barrault, Balthus, Arthur Adamov, Henri Thomas, Pierre Loeb et Jean Dubuffet, cet 
hommage à Artaud devait assurer une autonomie financière au poète qui, interné à 
Rodez depuis neuf ans, était rentré à Paris le 26 mai 1946. Georges Bataille a donné 
un de ses manuscrits pour cette vente. Document rare.*

Ingres dessinateur des antiques. D’après un album inédit recueilli par Boyer d’Agen. Paris, 
Delagrave, 1926, in-8 oblong, toile écrue de l’éditeur, xvi pp. + 48 planches en noir. 30 €

Jean Fautrier. Leverkusen, Schloss Morsbroich, 1958, plaquette in-4, agrafée, sous cou-
verture imprimée, non paginée (20 p.). Beau catalogue d’exposition du 11 novembre 
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au 30 décembre 1958 avec une présentation par J.P. Wilhelm et des textes en  allemand 
par Malraux, Paulhan et Ponge sur papier vergé bleu, ainsi qu’un portrait photogra-
phique et 10 reproductions en noir sur papier couché. Bon état.*

Jean Fautrier. Paintings, Gouaches, Drawings. London, Hanover Gallery, 1959, plaquette 
in-8 oblong, agrafée, sous couverture imprimée, non paginée (24 p.). Catalogue 
d’expo sition du 6 mai au 6 juin 1959, avec une présentation en anglais d’Edouard 
Roditi et un extrait en français d’André Malraux, un portrait photographique par 
Robert Descharnes et 19 reproductions en noir et en couleurs.*

Joan Miró. L’œuvre gravé. Introduction de Sam Hunter. Paris, Calmann-Lévy, 1958, 
gr. in-4, cartonnage illustré de l’éditeur, jaquette en couleurs, rhodoïd, xxxvii + 
108 pp., très nombreuses planches en noir ou en couleurs (une imprimée en bleu sur 
papier rouge), certaines repliées, et quelques illustrations dans le texte. Déchirure au 
dos du rhodoïd. 100 €

John James Audubon. Peintre naturaliste américain. Paris, Centre culturel américain, 
1960, in-4 carré, couverture cartonnée illustrée, non paginé (22 ff.), 8 reproductions 
en noir. Catalogue d’exposition avec préface de Howard C. Rice Jr, conservateur à 
Princeton University Library. 20 €

L’Angoisse du temps présent et les devoirs de l’esprit. Genève, Rencontres internatio-
nales de Genève, 1953, in-4, broché, sous couverture imprimée, 40 pp., nombreuses 
illustrations et publicités. Programme des Huitièmes rencontres internationales de 
Genève, du 2 au 12 septembre 1953, annonçant les conférences de Raymond de 
Saussure, Paul Ricœur, Mircea Eliade, Robert Schuman, Guido Calogero et  François 
Mauriac, ainsi que les représentations d’En attendant Godot et de Huon de  Bordeaux 
(par Alexandre Arnoux). Le nom de Georges Bataille n’est nulle part mentionné, 
même s’« il y prend la parole plusieurs fois » selon la chronologie publiée dans la 
Pléiade. 100 €

L’Art du Gandhâra et de l’Asie centrale dans les collections du Pakistan, de Berlin et de 
Rome. Paris, Éditions des Musées nationaux, 1958, in-8, broché, 45 pp. et 24 planches 
hors-texte. Catalogue d’une exposition au musée Guimet du 8 novembre 1958 au 
15 janvier 1959, avec une préface de Madeleine Hallade. Couverture un peu salie. 20 €

L’Atelier de Braque. Paris, Éditions des Musées nationaux, 1961, in-8, broché, couver-
ture illustrée, non paginé (16 ff. de texte et 48 p. de reproductions en noir sur papier 
couché). Catalogue de l’exposition à la Galerie Mollien du musée du Louvre, avec 
une préface de Jean Cassou. 20 €
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L’Évolution rédemptrice du P. Teilhard de Chardin. Paris, Les Éditions du Cèdre, 1950, 
in-12, broché, partiellement coupé, 172 pp. Édition originale de cette étude parue 
sans nom d’auteur. 30 €

Le Nuage d’inconnaissance. Texte français d’Armel Guerne. Paris, Cahiers du Sud, coll. 
« Documents spirituels », 1953, in-8, broché, couverture à rabats, 238 pp. Édition ori-
ginale de la traduction en service de presse avec un envoi du traducteur : « à Monsieur 
Georges Bataille qui devrait apprécier, néanmoins, la haute virilité de cet esprit plein 
de cœur. Avec constance, A. Guerne ». Seules les 30 premières pages sont découpées.*

Le Retour de l’âme prodigue. Traduction d’Yvonne Vineuil et Armel Guerne. Paris, 
Cahiers du Sud, coll. « Documents spirituels », 1952, in-8, broché, couverture à rabats, 
177 pp. Édition originale de cette traduction en service de presse. Les 100 premières 
pages ont été découpées.*

Le Surréalisme en 1947. Exposition internationale du Surréalisme présentée par André 
 Breton et Marcel Duchamp. Paris, Maeght et Éditions Pierre à Feu, 1947, in-4 carré, 
broché, couverture illustrée, 139 pp., nombreux dessins in-texte et 44 planches hors-
texte. Édition originale collective de ces textes d’une quarantaine d’auteurs, parmi 
lesquels sept ont été pointés au crayon à papier : Henry Miller, Julien Gracq, Maurice 
Nadeau, Jules Monnerot, Aimé Césaire, Joë Bousquet et André Frédérique, etc. Un 
texte de Georges Bataille, « L’absence de mythe », est reproduit p. 65. La couverture 
est illustrée du célèbre sein de Marcel Duchamp, avec l’avis « Prière de toucher » 
imprimé au verso sous lequel figure cette mention manuscrite au crayon gras rouge : 
« C’est fait G. Bataille ». Premier plat de la couverture un peu fatigué en bordure, 
dos cassé avec manques de papier, mais excellent exemplaire sous double emboîtage 
d’Elbel Libro. 1500 €

Les Philosophes célèbres. Paris, Mazenod, coll. « La galerie des hommes célèbres », 
1956, in-4, cartonnage vélin de l’éditeur avec gaufrage doré et à froid sur le premier 
plat, 457 pp., une centaine de portraits hors-texte en noir et en couleurs. Ouvrage 
collectif publié sous la direction de Maurice Merleau-Ponty auquel participent de 
nombreux collaborateurs de la revue Critique : Ferdinand Alquié, Gaston Bachelard, 
Jean Beaufret, Yvon Belaval, Roland Caillois, Henry Corbin, Hubert Damisch, Gilles 
Deleuze, Maurice de Gandillac, Georges Gusdorf, André Lalande, J.-B. Pontalis, 
Jean Starobinski, Jules Vuillemin, Éric Weil, etc. Envoi : « à Georges Bataille, avec ma 
très amicale pensée, Maurice Merleau-Ponty ». Reliure légèrement gondolée, avec de 
petites traces de mouillure marginales dans le volume.*

Les Soirées de Paris. Picasso, Braque, Matisse, Léger, Derain, Rousseau, Chirico, Delaunay, 
Laurencin. Jeunesse de l’art moderne. Paris, Galerie Knoedler, 1958, in-4, broché, non 
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paginé (50 p.). Excellent catalogue d’exposition autour de la revue fondée par Apolli-
naire, avec une préface en originale par André Billy, 27 reproductions et 85 numéros 
décrits. 50 €

Les Trésors du Pérou. Paris, Petit Palais, 1958, in-8, broché, couverture illustrée, non 
paginé (48 p.), 64 planches hors-texte. Catalogue d’exposition avec des textes par 
André Chamson, J.C. Muelle et J.M. Ugarte Eléspuru. 20 €

Manessier. La Haye, Haags Gemeentemuseum, 1959, plaquette in-8, brochée, sous 
couverture imprimée en couleurs, non paginée (32 p.). Catalogue d’exposition du 
peintre non figuratif Alfred Manessier (1911-1993) du 21 mars au 18 mai 1959 avec 
un texte en hollandais de Werner Schmalenbach et 10 reproductions en noir. Discrète 
trace de perforation sur le premier plat de couverture et les feuillets suivants. 30 €

Maurice Henry. Dessins. Paris, Galerie des 2 îles, 1946, plaquette in-8 agrafée, 4 ff. 
Invitation à une exposition de dessins de Maurice Henry du 22 décembre 1946 au 
12 janvier 1947, avec un poème de 4 pages de Jacques Prévert (« Un beau jour »). 150 €

Max Ernst. Paris, Gonthier-Seghers, coll. « Propos et présence », 1960, in-12 carré, 
broché, couverture illustrée à rabats, 55 pp., 12 reproductions en couleurs contrecol-
lées. Édition originale de l’avant-propos de Georges Bataille, suivi d’un texte inédit 
de l’artiste.*

Max Ernst: Beyond Painting. And Other Writings by the Artist and his Friends. New York, 
Wittenborn, Schultz, Inc, coll. « The Documents of Modern Art », 1948, petit in-4, 
broché, couverture illustrée en couleurs par l’artiste, xiv + 204 pp., nombreuses repro-
ductions en noir, bibliographie. Première édition collective publiée sous la direction 
de Robert Motherwell, avec un carton imprimé d’hommage de l’éditeur, signé au 
crayon rouge par Max Ernst. 300 €

Max Ernst. Masques sculptés. Paris, Au Pont des Arts / Galerie Lucie Weill, 1961, pla-
quette in-8, agrafée, sous couverture noire, non paginée (20 p.), 6 reproductions en 
couleurs. Catalogue imprimé par Jacomet sur simili-Japon avec un poème d’Alain 
Bosquet en ouverture.*

Max Ernst. Œuvre sculpté (1913-1961). Avant-propos d’Alain Bosquet. Paris, Le Point 
Cardinal, 1961, in-4, broché, non paginé (88 p.), beau portrait-frontispice de Max 
Ernst et Dorothea Tanning dans leur propriété de Sédona, très nombreuses repro-
ductions et 71 numéros décrits. Belle condition*
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Max Ernst. Œuvres de 1919 à 1936. Paris, Éditions Cahiers d’art, s.d. [1936], in-4, 
reliure de bibliothèque pleine toile verte, titre doré en long au dos, couvertures illus-
trées conservées, 119 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs contre-
collées. Édition originale de ce numéro spécial richement illustré avec des textes de 
Breton, Éluard, Péret, Aragon, Crevel, etc. Envoi de l’artiste : « A Jacques  Prévert, 
bonjour. Max Ernst ». Mouillures marginales et un feuillet sali (p. 109). Traces d’encre 
sur la couverture. Reliure typique des livres que Georges Bataille préférait dans sa 
bibliothèque. 2500 €

Max Ernst. 30 Years of his Work. A Survey. Beverly Hills, The Copley Galleries, 1949, 
in-8, demi-toile bleue de l’éditeur, plats illustrés de collages de l’artiste, 39 pp., nom-
breuses reproductions. Catalogue d’exposition reproduisant sur papier couché des 
textes sur l’artiste par différents auteurs surréalistes, et sur papier bleu 8 nouveaux 
poèmes et collages de la série « Paramyths ». Tirage limité à 512 exemplaires, celui-ci 
n° 443 avec un envoi : « A Georges Bataille … sang chauffé à blanc … l’ami Max 
Ernst ». 1500 €

May Magritte. S.l. [New York], Hugo Gallery, s.d. [1948], plaquette in-8, agrafée, 4 ff. 
Petit catalogue d’une exposition Magritte en mai 1948 à la Hugo Gallery de New 
York, avec 6 dessins reproduits et le catalogue des 29 œuvres exposées, commentées 
par Jacques Werifosse (traduction d’Allan Ross Macdougall).*

Mystique et continence. Travaux scientifiques du vii e Congrès international d’Avon. Bruges, 
Desclée de Brouwer, coll. « Les études carmélitaines », 1952, in-8, broché, 409 pp. 
Édition originale des communications de P. Philippe de la Trinité, Mircea Eliade, 
Louis Massignon, René Nelli, Françoise Dolto, Jacques Madaule, etc.*

Nadine Effront. Sculptures. Bruxelles, Galerie internationale – Paris i, 1960, plaquette 
in-12, agrafée, couverture rouge illustrée, non paginée (24 p.). Catalogue d’expo-
sition avec une introduction de Patrick Waldberg et 11 photographies en noir de 
Franco Cianetti. Sculptrice belge (1901-1970), Nadine Effront fut proche des cercles 
surréalistes et compagne, un temps, du peintre Óscar Dominguez. 30 €

Nouveau guide de Rome et des environs. Rome, Enrico Verdersi, 1956, in-16, broché, 
xxxi + 281 pp., 6 plans et 104 photographies in-texte. 30 €

Parcours Henri Michaux, 1939 à 1956. Paris, Galerie René Drouin, 1956, 1 f. (23 × 45 
cm) se dépliant sur 3 volets. Reproductions de 7 peintures ou encres sur les 25 œuvres 
exposées, avec 5 petits textes de Michaux. 150 €
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Pedro Coronel. Tableaux et sculptures. Paris, Le Point Cardinal, 1961, plaquette in-8, 
agrafée sous couverture illustrée en couleurs, non paginée (16 p.). Catalogue d’une 
exposition du peintre mexicain (1923-1985) du 1er juin au 29 juillet 1961, avec un 
texte d’Octavio Paz, un portrait photographique et 4 reproductions en noir. 30 €

Piaubert. Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 1959, plaquette in-8 carrée, agrafée, cou-
verture illustrée en couleurs, non paginée (32 p.). Catalogue d’exposition du peintre 
non figuratif Jean Piaubert (1900-2002) du 18 octobre au 16 novembre 1959, avec un 
texte de Robert Rousseau et 11 reproductions en noir. 30 €

Picasso (Vauvenargues 1959-1961). Paris, Galerie Louise Leiris, 1962, in-8 carré, bro-
ché, couverture illustrée rempliée, non paginé (20 ff.). 31 œuvres décrites et reproduites 
en noir et en couleurs. Joli catalogue imprimé par Draeger. Étiquette de classement.*

Picasso Taurómaco. Zürich, Du, Kulturelle Monatsschrift, n° 8, août 1958, in-4, broché, 
couverture illustrée en couleurs, 80 pp. Numéro spécial (en allemand) sur Picasso et 
la tauromachie, avec de nombreuses reproductions en noir et en couleurs. Discrète 
mouillure à la couverture.*

Picasso. Un film de Luciano Emmer. Paris, s.n., 1956, plaquette in-4, agrafée, non 
 paginée, 2 photographies en couleurs contrecollées. Présentation du film documen-
taire de Luciano Emmer dans le cadre d’une soirée de gala au Bonaparte le 21 mars 
1956, avec deux textes par Lo Duca (« Devant Picasso ») et par l’abbé Morel (« Picasso 
devant l’art »), suivi de critiques de presse. Tirage limité à 500 exemplaires hors com-
merce (ex. n° 144).*

Prélude à Whistler. Paris, Centre culturel américain, 1961, in-8 carré, broché, couver-
ture brune illustrée d’une vignette en couleurs, non paginé (64 p.), 10 reproductions 
hors-texte. Catalogue d’exposition présentant 88 numéros. 30 €

René-Guy Cadou. Paris, Éditions de L’Herne, coll. « Cahiers de L’Herne », 1961, in-4, 
broché, 96 pp. Édition originale de la première livraison des « Cahiers de l’Herne ». 
Tirage limité. En bonne condition. 20 €

Rétrospective Jean Dubuffet, 1942-1960. Paris, Musée des Arts décoratifs, 1960, in-8 
oblong, broché, couverture illustrée, 398 pp., 180 planches en noir et 402 numéros 
décrits. Comprend un important texte de l’artiste imprimé sur papier caca d’oie : 
« Mémoire sur le développement de mes travaux à partir de 1952 ».*

Serge Charchoune. Paris, Galerie Michel Warren, 1958, plaquette in-folio (2 ff.), marques 
de pliures. Annonce, avec un texte de présentation de Patrick Waldberg, de  l’exposition 
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des œuvres du peintre et poète d’origine russe Serge Charchoune (1888-1975) à la 
Galerie Warren du 17 décembre 1958 au 17 janvier 1959. 30 €

Soulages. Paris, Galerie de France, 1960, plaquette in-4, brochée, couverture  illustrée, 
non paginée (40 p.). Catalogue d’exposition présentant 12 reproductions en couleurs 
à pleine page et un beau reportage photographique dans l’atelier de l’artiste par Izis 
et Maywald. Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés (ex. n° 1273). 100 €

Stanley Spencer: Ressurection Picutres (1945-1950). With notes by the artist and an intro-
duction by R.H. Wilenski. Londres, Faber Gallery, 1951, plaquette grand in-4, cou-
verture illustrée à rabats, 24 pp., 10 reproductions contrecollées en couleurs de la 
dernière période du peintre britannique (1891-1959). 50 €

Tableau de la littérature française. De Rutebeuf à Descartes. Préface par Jean Giono. Paris, 
Gallimard, 1962, in-8, broché, en partie non coupé, 653 pp. Exemplaire du service de 
presse. Étiquette de classement.*

Tableau de la littérature française. De Corneille à Chénier. Préface par André Gide. Paris, 
Gallimard, 1962, in-8, broché, en partie non coupé, 444 pp. Exemplaire du service 
de presse.*

Unica Zürn. Dessins – gouaches. Paris, Le Point Cardinal, 1962, in-8 dépliant (4 ff.). 
Beau catalogue d’exposition mis en page par Hans Bellmer avec un dessin d’Unica 
Zürn et une préface calligraphiée par Max Ernst (écriture cryptographique). Légères 
brunissures aux feuillets extérieurs, sinon bonne condition. 150 €

Varelito el tragico. Su vida, su arte, su muerte. Ilustraciones de Ruano, Rodero, Sanchez 
Pando, Enrique, Losarcos y Baldomero. Madrid, Imprenta Madrilena, 1922, plaquette 
in-12, agrafée, sous couverture illustrée, 31 pp. Rare brochure tauromachique sur un 
matador blessé à mort aux arènes de Séville le 21 avril 1922, pendant le séjour de 
Bataille en Espagne. 250 €

Voyatzis. Paris, Les Arts Plastiques Modernes, 1961, plaquette in-8, agrafée, sous cou-
verture imprimée, 4 pages, une reproduction en noir. Plaquette d’invitation à l’expo-
sition du peintre grec Charis Voyatzis (1924-1981) à la Galerie Les Arts Plastiques 
Modernes de MM. Mouradian et Vallotton. Texte de Waldemar-George. 20 €

William Blake (1757-1827). Paris, British Council et Galerie René Drouin, 1947, 
in-4, broché, couverture rouge illustrée à rabats, 42 pp., 14 reproductions hors-texte 
(dont 2 en couleurs), 43 numéros décrits, bibliographie. Présentation d’André Gide 
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et textes de Philippe Soupault, Jean Wahl, Sir Eric Maclagan et Archibald Russell. Le 
nom de Bataille figure dans la liste des personnalités qui ont appuyé cette exposition. 
Tirage limité à 2000 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.*

Wols. Paris, Galerie René Drouin [Jean Belmont], s.d. [1947], plaquette in-16, agra-
fée, sur papier bleu clair, non paginé (42 p.). Catalogue de la première exposition 
des œuvres de Wols à la Galerie René Drouin, présentant 14 reproductions dont une 
en couleurs. Textes de Camille Bryen, Sylveire, Wols, Henri-Pierre Roché et diverses 
citations (Edgar Poe, Lao Tseu, Nietzsche, Paulhan, etc.). En bonne condition. 200 €

xviii e salon de mai. Paris, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1962, in-4, agrafé, 
couverture illustrée par Pignon, 60 pp., nombreuses publicités in fine. Catalogue du 
Salon du 6 au 27 mai 1962 avec des centaines d’artistes exposés et de nombreuses 
reproductions en noir. Textes de Gaston Diehl et hommage à André Lhote par Jean 
Cassou et Hélène Parmelin. Quelques noms d’artistes marqués d’une croix à l’encre 
noire ou au crayon à papier. 50 €

PÉRIODIQUES

14 Juillet (Le), n° 1 à 2. Direction : Dionys Mascolo et Jean Schuster. Paris, 14 juillet et 
25 octobre, 1958, 2 numéros in-4, agrafés, 20 et 16 pp. Deux premiers  numéros (sur 
3) de ce périodique animé par le groupe de la rue Saint-Benoît (Marguerite Duras, 
Robert Antelme, Edgar Morin, Dionys Mascolo, etc.) et comportant des interven-
tions de Blanchot, Breton, Des Forêts, Lefort, Nadeau, Péret, Revel… On joint l’en-
voi spécial du 21 septembre 1958 (un feuillet recto-verso). Trace de pliure au centre, 
une annotation marginale. Bon état. 200 €

Actualité littéraire, n° 82-83 (septembre-octobre 1961). Paris, Club des Libraires de 
France, 1961, plaquette in-8, agrafée, couverture illustrée, 31 pp. 20 €

Amis de la Liberté (Les). Cahier mensuel de documentation, n° 36-37 : « Science et Parti 
en U.R.S.S. » Paris, 1954, in-4, agrafé, 37 pp. Cette publication dénonçant les diffé-
rentes formes du totalitarisme stalinien paraît depuis 1951. Envoi sur la couverture : 
« Pour M. Georges Bataille, avec mes sentiments reconnaissants, W. Tarr ». Ce dernier 
avait publié une étude dans Critique l’année précédente « Sommes-nous à la veille 
d’une révolution climatique ? » (février 1953). 100 €

Arguments, n° 6 (première année). Directeur : Edgar Morin. Comité de rédaction : 
Colette Audry, Kostas Axelos, Jean Duvignaud, François Fejtö, Dionys Mascolo, 
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Edgar Morin. Paris, Éditions de Minuit, 1958 (février), in-8, agrafé, 31 pp. « Le roman 
aujourd’hui, le communisme aujourd’huie ». En partie désagrafé. 20 €

Association des Bibliothécaires français. Bulletin d’informations n° 30 nouvelle série 
(novembre 1959). Paris, Association des Bibliothécaires français, 1959, in-8, agrafé, 
p. 133-199. 20 €

Avant-Poste. Revue de littérature et de critique, n° 1 (juin 1933). Paris, 1933, in-12, agrafé, 
sous couverture imprimée, 80 pp. Premier numéro de cette petite revue politique 
animée par Henriette Valet et Henri Lefebvre, avec un texte de ce dernier (« Le fas-
cisme en France »), ainsi que par N. Guterman, B. Goriely, P. Morhange, M.  Matveev, 
K. Marx. Trois numéros seulement sont parus. Feuillet d’errata joint, couverture un 
peu défraîchie. 30 €

Bief. Jonction surréaliste, nos 5, 7 et 8. Paris, Le Terrain vague, 1959, 3 vol. in-4, agrafés, 
illustrations. Lot de trois numéros de cette revue dirigée par Gérard Legrand. Trace 
de pliure verticale au centre des couvertures. 50 €

Botteghe Oscure, quaderno xi (1953). Roma, Botteghe Oscure, 1953, in-8, broché, 
540 pp. Contributions en français de Georges Bataille (« Le non savoir »), René Char, 
Pierre Reverdy, Louis Guilloux, Jacques Dupin, etc., et nombreux textes en anglais et 
italien. Couverture un peu défraîchie. 50 €

Brèche (La), n°1 (octobre 1961). « Action surréaliste ». Directeur : André Breton. Paris, 
Le Terrain Vague, 1961, in-8, broché, couverture illustrée, 73 pp. Premier numéro avec 
des contributions de Breton, Gérard Legrand, Malcolm de Chazal, Joyce Mansour, 
Jehan Mayoux, etc. Exemplaire complet du tract « Sauve qui doit » daté du 22 octobre 
1961 (7 pages in-8 en feuilles), texte virulent contre la revue Planète et ses respon-
sables, Pauwels et Bergier, qui s’achève sur la déclaration « Les robots ne passeront 
pas ! ». Signé par Roger Blin, André Breton, Charles Estienne, Édouard Jaguer, José 
Pierre, André Pieyre de Mandiargues, Jean Schuster, etc. 100 €

Bulletin de la Société française d’études nietzschéennes, n° 1, nouvelle série (novembre 
1961). Paris, 1961, plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 24 pp. Textes 
de Geneviève Bianquis, Pierre Boudot, Angèle Kremer-Marietti, Armand Quinot et 
J. Gaudefroy-Demombynes.*

Bulletin de la Société préhistorique française, tome lvii, fasc. 7-8 (novembre 1960) et 
tome lix, fasc. 1-2 (janvier-février 1962). Paris, Société préhistorique française, 1960-
1962, 2 vol. in-8, brochés, sous couvertures imprimées, pp. 385-510 et 144 pp. Lot 
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de deux numéros, auquel on joint Les grandes civilisations préhistoriques de la France, 
Livre jubilaire de la Société préhistorique française (1904-1954) paru en novembre 1954 
et formant le tome li, fasc. 8 des publications de la Société préhistorique française 
(manque la couverture). 50 €

Bulletin trimestriel de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, n° 5 (premier 
trimestre 1960) et n° 9 (premier trimestre 1961). Orléans, Société archéologique et 
historique de l’Orléanais, 1960-1961, 2 vol. in-8, agrafés, sous couvertures impri-
mées, pp. 179-228 et 28 pp., 4 planches hors-texte. Lot de deux numéros. 20 €

Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud – Jean-Louis Barrault. Numéro spécial : « Jean 
Racine ». Paris, Julliard, 1955, in-8, broché, 127 pp., frontispice par Léonor Fini et 2 
planches hors-texte. Textes de Montherlant, Bernard Dort, Denis Marion, etc. 20 €

Cahiers des Saisons, n° 26 (été 1961). Numéro spécial autour de Jean-Paul de Dadelsen. 
Paris, Julliard, 1961, in-8, broché, non coupé, 127 pp. Contributions autour de Jean-
Paul de Dadelsen par Denis de Rougemont, Salvador de Madariaga, André Fraigneau, 
Henri Thomas, Jacques Brenner, etc., avec « La vase » de Ionesco et « La Parisienne » 
de Jacques Chardonne. 30 €

Cahiers du Communisme, n° 4, 30e année (avril 1953). Comité central du Parti com-
muniste français, 1949, in-8, broché, pp. 401-559. « De Marx à Staline ». Numéro 
paru au lendemain de la mort de Staline avec des textes de Jacques Duclos, Auguste 
Lecœur, Étienne Fajon, Roger Garaudy, Pierre Daix, etc. 30 €

Cahiers du Sud, n° 361 (juin-juillet 1961). Marseille, 1961, in-8, broché, couverture 
imprimée, pp. 337-496. « D’une esthétique contemporaine » par Gaëtan Picon. En 
partie non coupé. Mouillure à la couverture. 20 €

Cahiers du Sud. Numéro spécial : « L’Islam et l’Occident ». Paris, 1947, in-8, broché, 
393 pp. Numéro spécial auquel Bataille fait référence dans La Part maudite pour 
l’étude d’émile Dermenghem, « Notes sur les valeurs permanentes et actuelles de 
la civilisation musulmane ». Contributions également de Louis Massignon, René 
 Guénon, Carlo Suarès, Taha Hussein, Henri Bosco, etc. Exemplaire du service de 
presse avec le prière d’insérer joint.*

Cahiers du Sud. Numéro spécial : « Paul Valéry vivant ». Marseille, 1946, in-8, broché, 
non coupé, 381 pp., portrait-frontispice et 6 planches hors-texte. Dos recollé avec 
manques de papier. 30 €
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Cahiers du Sud. Numéro spécial : « Le romantisme allemand ». Marseille, 1949, in-8, 
broché, 493 pp., une planche hors-texte, bibliographie. Réédition de ce numéro 
spécial publié sous la direction d’Albert Béguin, avec des textes de Bounoure, 
 Jankelevitch, André Chastel, Walter Benjamin, Caillois, Brion, Dadelsen, Du Bos, 
Jaloux, Jean Wahl, Monnerot, Cassou, etc. Envoi : « à Georges Bataille, amicalement, 
Albert Béguin ». Dos légèrement creusé. Étiquette de classement.*

Cahiers internationaux de Sociologie, nouvelle série première année vol. xvii (juillet- 
décembre 1954). Paris, P.U.F., 1954, in-8, broché, 183 pp. Contributions de Paul 
Mus, Georges Balandier, Roger Bastide, Edgar Morin, etc. 30 €

Cahiers Pologne-Allemagne : Faits et documents, n° 2 (13), (avril-mai-juin 1962). Paris, 
Éditions Sarmatia, 1962, in-8, broché, 128 pp. Revue dirigée par Georges Zdziechowski 
avec des contributions de A. Targ, L. Ehrlich, J. Donnadieu, G. Tempel, etc. 30 €

Commerce. Cahier xx (été 1929). Paris, Commerce, 1929, in-4, broché, 213 pp. Édition 
originale numérotée sur Alfa. Cahiers publiés par les soins de Paul Valéry, Léon-Paul 
Fargue et Valery Larbaud. Contributions de Hugo von Hofmannsthal, Paul Valéry, 
Alfonso Reyes, G. Ribemont-Dessaignes, etc. Couverture un peu défraîchie. 50 €

Commerce. Cahier xxviii (été 1931). Paris, Commerce, 1931, in-4, broché, 229 pp. 
et viii pp. de catalogue. Édition originale numérotée sur Alfa. Contributions de 
Paul Claudel, Jacques Prévert, G. Ribemont-Dessaignes, Robert Desnos et Rudolf 
Kassner. Couverture un peu défraîchie. 50 €

Confluences, nos 8 (octobre 1945) et 9 (février 1946). Directeur : René Tavernier. Lyon, 
1945-1946, 2 vol. in-8, brochés, pp. 797-1052. Ces deux numéros renferment la pre-
mière étude d’ensemble « Sur Georges Bataille » par Jules Monnerot, pp. 874-882 et 
1009-1018. On relève aussi des textes de Caillois, Duras, Éluard, Michaux, etc. Cou-
vertures un peu défraîchies.*

Constellation, n° 65. Paris, La France Libre, 1946, in-4, broché, couverture illustrée, 
96 pp. Cette luxueuse revue qui émane de la France Libre d’André Labarthe pré-
sente un sommaire exigeant réuni par Roger Caillois : « L’économie à la mesure de 
l’univers » par Georges Bataille, « L’usage de la parole » par Roger Caillois, « De notre 
envoyé spécial » par Noël Devaulx, « Le Je universel chez Paul Éluard » par Pierre 
Emmanuel, « Comment j’ai monté La Folle de Chaillot » de Louis Jouvet, « Défense 
de l’empirisme » par Brice Parain, « Picasso en Angleterre » par Herbert Read, « Ren-
contres en Allemagne » par Stephen Spender, etc. Belle iconographie. Couverture 
détachée avec manques au dos. 100 €
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Courrier de l’UNESCO (Le). Une fenêtre ouverte sur le monde. Paris, juin 1956, in-4, 
agrafé, sous couverture illustrée, 58 pp., nombreuses illustrations. Numéro spécial : 
« 2500 ans d’art et de pensée bouddhiques ». 20 €

Courrier de l’UNESCO (Le). Une fenêtre ouverte sur le monde. Paris, avril 1957, in-4, 
agrafé, sous couverture illustrée, 34 pp. Numéro spécial sur l’alimentation, intitulé 
« Notre pain quotidien », avec des articles par Claude Lévi-Strauss et Alfred Métraux 
et des photos de Paul Almasy. Couverture partiellement détachée. 50 €

Critique sociale (La). Revue des idées et des livres, nos 4, 10 et 11. Paris, Librairie Mar-
cel Rivière, décembre 1931, novembre 1933 et mars 1934, 3 vol. in-4, agrafés. Lot 
de 3 numéros de la revue dirigée par Boris Souvarine, les deux derniers renfermant 
notamment le texte de Bataille « La structure psychologique du fascisme », ainsi que 
les « Réflexions sur la guerre » de Simone Weil. Deux numéros portent un ex-libris 
manuscrit à l’encre « P.W. » (Patrick Waldberg). 300 €

Da Costa Encyclopédique (Le), fascicule vii, volume ii. – Le Memento universel Da Costa, 
fascicules i et ii. Paris, Revue Fontaine, puis Jean Aubier, 1947-1950, 1 vol. in-4 et 
2 vol. in-8, agrafés, p. 207 à 238, 16 et 16 pp., figures in-texte. Collection complète 
de cette publication dans l’esprit Dada qui pastiche une encyclopédie populaire en 
livraisons. L’opuscule vii – numéro inaugural – commence naturellement à la page 
207, au beau milieu d’une phrase, par un mot coupé ! Cette supercherie a été fomentée 
par Isabelle et Patrick Waldberg (à qui revient l’invention du titre), Robert Lebel et 
Charles Duits. Au début, Le Da Costa fut une sorte de potacherie réunissant d’anciens 
membres de la revue Acéphale comme Georges Ambrosino, Jacques Chavy et René 
Chenon, puis des proches comme Jacques-B Brunius, Jean Ferry, Mesens ou encore 
Marcel Duchamp à qui l’on rend un hommage appuyé en  faisant commencer Le Da 
Costa encyclopédique aux lettres ECH avec la fin de la notice « échec ». À mesure que le 
projet prit corps, quelques retardataires envoyèrent leurs textes dont André Breton et 
Georges Bataille. Annoncé dans certaines  librairies germanopratines, Le Da Costa ency-
clopédique, fascicule vii, volume ii, vit le jour en automne 1947, imprimé par les soins 
de Max-Pol Fouchet sous l’égide de la revue Fontaine. On y trouve en double page 
centrale le modèle type du « permis de vivre » que chaque citoyen se doit de renouveler 
une fois l’an pour avoir droit à l’existence… Aucun article n’est signé comme l’annonce 
malicieusement la vignette de couverture sous forme de rébus (« l’âne au nid-mât ! »). 
Grâce à la correspondance d’Isabelle et Patrick Waldberg et à un exemplaire de la revue 
annoté par Maurice Saillet, il est désormais possible d’ordonner l’attribution de chaque 
article – ou presque – à son auteur. En 1950, deux autres numéros suivirent sous le 
titre Le Memento universel Da Costa avec un succès moins heureux et sans le principe de 
l’anonymat. Le rare et très fragile numéro inaugural présente des mouillures en bas de 
page avec manques marginaux. 750 €
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Défense de la paix, n° 3 (septembre 1953). Directeur : Pierre Cot. Paris, 1953, in-16, 
broché, sous couverture illustrée, 127 pp. Textes de Pierre Cot, Paul Dawson, Charles 
Hernu, Gordon Schaffer, etc. Tampon de Specimen sur la couverture. 20 €

Deux Sœurs (Les), n° 3 : « Le Surréalisme révolutionnaire ». Directeur : Christian 
Dotremont. Bruxelles, mai 1947, in-16, broché, couverture illustrée, 127 pp. Contri-
butions de Bonnefoy, Breton, Char, Chavée, Desnos, Dotremont, André Frédérique, 
Henein, Lély, Scutenaire, etc. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un des 50 
exemplaires de tête numérotés sur papier couché justifié à la main « pour Edouard 
Helman », auteur du texte « Apprentissage de la haine » (pp. 59-63). Couverture un 
peu défraîchie avec manque de papier au dos. 50 €

Documents, revue mensuelle des questions allemandes : Architecture, reconstruction en Alle-
magne. Offenbourg, Bureau international de Liaison et de Documentation, 1952, 
in-4, broché, 110 pp., nombreuses photographies, une planche dépliante en couleurs 
(« plan de décongestion de la ville de Cologne »). Cette remarquable étude sur l’archi-
tecture allemande depuis le Bauhaus forme un numéro hors série de Documents, revue 
mensuelle des questions allemandes. Exemplaire du service de presse. 50 €

Documents. Doctrines – Archéologie – Beaux-arts – Ethnographie, nos 1, 2, 3, 5 et 6 (pre-
mière année). Secrétaire général : Georges Bataille. Paris, 1929, 5 vol. in-4, brochés, 
très nombreuses photographies et reproductions. Lot de cinq numéros de la revue 
Documents contenant chacun un important article de Georges Bataille (« Le cheval 
académique », « L’Apocalypse de Saint- Sever, manuscrit du xie siècle », « Le langage des 
fleurs », « Le Tour du monde en quatre-vingts jours » et « Le gros orteil »). Couvertures 
défraîchies avec petits manques aux dos, trois volumes portent en quatrième de cou-
verture l’ex-libris manuscrit au crayon à papier de Diane Bataille. 750 €

Écrire, n°11. Premières œuvres publiées sous la direction de Jean Cayrol. Paris, Édi-
tions du Seuil, revue Écrire, 1962, in-8, broché, couverture illustrée, 84 + 29 + 90 pp. 
Contient trois textes, « Serge à trois temps » de Raphaël Sorin, « Forestière Amazonide » 
de Denis Roche, et « L’interdiction ou le sommeille d’Antiope » de Claude Alexis. 
Envoi de Denis Roche, dont c’est le premier texte publié : « A Monsieur Georges 
Bataille, en hommage et en remerciement pour la joie que m’a donné “Le coupable”, 
ces poèmes. Denis Roche ». 80 €

Formes et couleurs, nos 4 et 6 de la neuvième année et n° 1 de la dixième année. Lau-
sanne, 1947-1948, 3 vol. in-4, brochés, couvertures illustrées en couleurs, non paginés, 
nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Réunion de trois numéros de cette 
belle revue suisse, consacrés respectivement aux USA (texte de Camus et nombreuses 
photos de Cartier-Bresson), à la mode (texte de Fargue) et à la médecine. 100 €



168

Intermédiaire des chercheurs et curieux (L’). Mensuel de questions et réponses historiques, 
littéraires, artistiques et sur toutes autres curiosités, n° 101. Paris, août 1959, in-8, agrafé, 
sous couverture imprimée, non paginé (48 p.). 20 €

Janus. Cahiers de la poésie française et américaine, n° 4. Paris, printemps-été 1951, in-8, 
broché, 63 pp. Textes de Henry Miller, La Tour du Pin, René Fallet, Luc Estang, 
Marcel Béalu, Jean Rousselot, Daniel Mauroc, etc. On joint un feuillet in-4 imprimé 
recto-verso : « Anti-Manifeste. Aux objecteurs de concepts, à tous ceux qui se sont 
trompés de bataille, nous n’avons plus que vous… ». 20 €

Je suis partout, n° 430 Paris, 1939, in-folio, en feuilles, 10 pp. « Les Juifs et la France ».
Célèbre numéro spécial daté du vendredi 17 février 1939, avec des articles signés de 
Robert Brasillach, P.-A. Cousteau, Dorsay, Alain Laubreaux et surtout Lucien  Rebatet 
qui a coordonné ce numéro spécial. Caricatures antisémites de Caran d’Ache, Her-
mann Paul, Phil et Ralph Soupault. Exemplaire plié en quatre et bien conservé. 500 €

K. Revue de la poésie. Numéro spécial : « Antonin Artaud ». Textes, documents, témoi-
gnages. Paris, 1948, in-12, broché, 137 pp., 8 planches hors-texte. Texte inédit et 
témoignages de René Char, Henri Pichette, Henri Parisot, Maurice Nadeau, Paule 
Thévenin, Bernard Gheebrant, etc. Dos légèrement usé, sinon bon état.*

Labyrinthe. Numéro spécial : « Du dessin humoristique considéré comme un des 
Beaux-Arts ». Paris, Typographie François Di Dio, s.d. [1950], in-folio, broché, cou-
verture illustrée par Steinberg, 20 feuillets. Textes de Pierre Dumayet, Robert Guérin 
et Charles Estienne. Illustrations de Cocteau, Savignac, Ru, Sennep, Peynet, Dubout, 
Jean Effel, Grimault, Steinberg et Grosz. Usure aux agrafes. Coupure de presse 
jointe. 50 €

Lettres (Les), n° 5-6. Numéro spécial : « Le romantisme anglais ». Paris, 1946, in-8, 
broché, 240 pp. Sur Coleridge, Keats, Byron, De Quincey, Shelley… 30 €

Lettres (Les). Numéro spécial : « Stéphane Mallarmé (1842-1898) ». Paris, 1948, in-8, 
broché, non coupé, 240 pp., 2 hors-texte. Numéro comprenant différents inédits ainsi 
que des études par Joë Bousquet, André Chastel, Kahnweiler, C.-E. Magny, René 
Nelli, Jean Starobinski, Paul Valéry, etc. 30 €

Lettres Nouvelles (Les), n° 1 nouvelle série (mars-avril 1960). Paris, Julliard, 1960, in-8, 
broché, 159 pp. Contributions de Cesare Pavese et Bianca Garufi, Hubert Damisch, 
Claude Viseux, Charles Juliet, Henri Guillemin, etc. Seules les 40 premières pages ont 
été découpées. Dos taché. 20 €



169

Médium. Communication surréaliste, n° 1 (nouvelle série). Directeur : Jean Schuster. 
Paris, 1953, in-4, agrafé, couverture illustrée, 16 pp. Numéro entièrement illustré par 
Simon Hantaï, avec des articles d’A. Breton, B. Péret, R. Benayoun, etc. 100 €

Médium. Communication surréaliste, n° 2 (nouvelle série). Paris, février 1954, in-4, 
 broché, couverture illustrée, 32 pp., 4 planches photographiques hors-texte. Numéro 
entièrement illustré par Wolfgang Paalen, avec des articles de Robert Benayoun, René 
Alleau, André Breton, Benjamin Péret, Nora Mitrani… En excellente condition. 50 €

Mercure de France, n° 1175 (juillet 1961). Paris, Mercure de France, 1961, in-8, 
 broché, pp. 386-555. Contributions de G.-E. Clancier, Luc Decaunes, Jules Isaac, 
Bernard Delvaille, etc. Couverture un peu poussiéreuse. 20 €

Mercure de France, n° 1177 (septembre-décembre 1961). Paris, Mercure de France, 
1961, in-8, broché, 179 pp. Contributions de Joseph Bollery, Luc Bérimont, Henry 
Bouillier (sur Segalen), Serge Doubrovsky, etc. Couverture un peu poussiéreuse. 20 €

Messages. Directeur : Jean Lescure. Paris, 1939-1946, Réunion de 6 numéros de cette 
revue à parution irrégulière :
– « William Blake » (1939). Textes de Jean Lescure et Jean Wahl. Ex. débroché, sans la 
couverture.
– « Éléments » (n° 1 de 1942). Jean Grenier, Jean Follain, Benjamin Fondane,  Guillevic, 
Raoul Ubac. 
– « Dramatique de l’espoir » (n° 2 de 1942). Michel Carrouges, Paul Éluard, Francis 
Ponge, Raymond Queneau.
– Sources de la poésie » (n° 1 de 1944). Paul Éluard, Michel Leiris, Jean Tardieu. 
Ex. débroché, sans le dos.
– « Risques, travaux et modes » (n° 2 de 1944 [1945]). Pablo Picasso, Jacques Prévert, 
Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre. Ex. débroché, sans le dos.
– « Les mots et les signes » (n° 1-2 de 1946). René Char, André Frénaud, Lucien 
 Scheler, Jean Tardieu. Ex. débroché, sans le dos. 400 €

Œil (L’), revue d’art mensuelle, n° 1. Paris, 15 janvier 1955, in-4, agrafé, couverture 
illustrée, 47 pp. Textes de James Lord sur Giacometti, Douglas Cooper sur Fernand 
Léger, D.-H. Kahnweiler sur les cubistes… 20 €

Paris Review (The), n° 23. Paris, 1960, in-8, broché, 163 pp., 7 reproductions de 
 Soulages. Textes de Aldous Huxley, Malcolm Lowry, etc. Mouillure marginale in fine. 
20 €
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Paris-Midi, 1er septembre 1939, in-folio, en feuilles, 6 pages. « Quelques heures après 
avoir feint d’offrir la paix, Hitler attaque la Pologne ». Numéro plié en quatre et soi-
gneusement conservé.*

Paris-Soir, 2 septembre 1939, in-folio, en feuilles, 6 pages, plusieurs photographies 
prises à Londres, Paris et Varsovie. « Mobilisation générale. Bataille sur tout le front 
germano-polonais. » On trouve en page 2 un extrait des Dix petits nègres d’Agatha 
Christie… Numéro plié en quatre et soigneusement conservé.*

Politics, vol. 4, n° 4. « French Political Writing». New York, July-August 1947, in-4, 
agrafé, pp. 129-179. Textes de Georges Bataille (« On Hiroshima »), Simone de Beau-
voir, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, Albert Palle, David Rousset et Jean-
Paul Sartre.*

Quatrième congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques. Saragosse, 
Tip. La Académica, 1954, plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, non 
paginée (12 p.). Programme provisoire des actes, communications et excursions d’un 
congrès prévu à Madrid du 21 au 27 avril 1954, avec un bulletin de participation in 
fine qui est resté vierge… Bataille préparait alors son livre sur l’art préhistorique, qui 
paraîtra en 1955 chez Skira sous le titre Lascaux ou la naissance de l’art.*

Revue de Métaphysique et de Morale, n° 1-2 (60e année, janvier-juin 1955). Paris, Librai-
rie Armand Colin, 1955, in-8, broché, 223 pp. Contributions de Eric Weil, Charles 
Perelman, Raymond Ruyer, Jean Wahl, etc. Couverture passée. 20 €

Revue de Synthèse, tome xxv nouvelle série (juillet-décembre 1949). « Synthèse histo-
rique et synthèse générale ». Paris, Albin Michel, 1949, in-8, broché, 212 pp. Édition 
originale en service de presse. Contributions de Jean Wahl, W. Jankélévitch, H. Lévy-
Bruhl, Henri Berr, etc. Seule la première moitié du volume a été découpée. Couver-
ture défraîchie. On joint un feuillet plié en deux couvert de dessins au crayon. 20 €

Revue doloriste (La). Numéro spécial : « Hommage à Chamfort ». Paris, été 1951, 
plaquette in-8, agrafée, sous couverture imprimée, 24 pp. Textes d’Allbert Camus, 
Maryse Choisy, Louis de Gonzague-Frick, Julien Teppe, etc. Discrète tache à la cou-
verture. 50 €

Revue française de sociologie, troisième année, n° 1. Paris, Julliard, janvier-mars 1962, 
in-8, broché, 127 pp. 20 €

Rue (La), n° 5-6. Numéro spécial : « Révolte sur mesure ». Marseille, La Rue, 1952, 
in-12, broché, couverture illustrée, 84 pp., 5 portraits sur papier couché. Numéro 



171

spécial rédigé par le mouvement surréaliste, en écho à la polémique suscitée par 
L’Homme révolté d’Albert Camus. Textes de Gérard Legrand, Benjamin Péret, Jean 
Schuster, Adrien Dax et Jean-Louis Bédouin. Couverture illustrée par Toyen. Éti-
quette de classement. 80 €

Sele Arte. Architettura, scultura, pittura, grafica, arti decorative e industriali, arti della 
visione. Anno viii, n° 43. Firenze, settembre - dicembre, 1959, in-8, broché, 79 + 
XXIV pp. (traduction française des articles). Rivista bimestrale di cultura selezione 
informazione artistica internazionale. Contient une étude sur l’art préhistorique. 20 €

Surréalisme au service de la Révolution (Le), nos 1 à 6. Directeur : André Breton. Paris, 
Librairie José Corti, 1930-1931, 6 vol. in-4, brochés, couvertures crème imprimées 
en vert et en encre phosphorescente, 8 planches hors-texte dans chaque numéro, par 
Duchamp, Man Ray, Dalí, Ernst, Giacometti, etc. Collection complète. Contribu-
tions de Breton, Joë Bousquet, Éluard, Char, Crevel, Péret, Thirion, Ponge, Caillois, 
etc. Exemplaire complet du supplément de 4 pages « L’affaire de L’Âge d’or ». Couver-
tures usées avec petites déchirures, manque le second plat de couverture du premier 
numéro. 1200 €

Surréalisme, même (Le), nos 1 et 3. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1956-1957, 2 vol. in-8 
carré, brochés, couvertures illustrées par Marcel Duchamp et Gabriel Max, 156 et 
95 pp., nombreuses illustrations. Complet du fascicule encarté de P. Palau « Les 
Détraqués ». 100 €

Tel Quel, n° 2 (été 1960). Paris, Tel Quel, 1960, in-8, broché, 95 pp. Édition origi-
nale en service de presse. Contributions de Paul Éluard, Jean Thibaudeau, Philippe 
 Sollers, Jean Ricardou, etc. Petites rousseurs à la couverture. 20 €

Tel Quel, n° 4 (hiver 1961). Paris, Tel Quel, 1961, in-8, broché, 94 pp. Contributions 
de Paul Valéry, Francis Ponge, Jean Thibaudeau, Louis Jourdain, etc. Petites rous-
seurs à la couverture. 20 €

Tel Quel, n° 6 (été 1961). Paris, Tel Quel, 1961, in-8, broché, 95 pp. Édition origi-
nale en service de presse. Contributions de Hölderlin, Heidegger, Jean Thibaudeau, 
 Francis Ponge, etc. Petites rousseurs à la couverture. 20 €

Tel Quel, n° 7 (automne 1961). Paris, Tel Quel, 1961, in-8, broché, 94 pp. Contribu-
tions de Jorge-Luis Borges, Valery Larbaud, Gérard Genette, Henri Raynal, Claude 
Ollier, etc. Petites rousseurs à la couverture. 20 €
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Tel Quel, n° 9 (printemps 1962). Paris, Tel Quel, 1962, in-8, broché, 95 pp. Contribu-
tions de Henri Michaux, Philippe Sollers, Jean-Pierre Faye, Nathalie Sarraute, etc. 
Petites rousseurs à la couverture. 20 €

Temps de la poésie (Le), n° 6. « Poésie partagée ». 49 poètes, 49 poèmes, 6 peintres, 
6 dessins. Introduction par René Char. Paris, GLM, mars 1952, in-8, broché, non 
coupé, 74 pp. Recueil qui présente la particularité de ne comporter aucun nom d’au-
teurs ou d’artistes. Tirage limité à 1105 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de 
Renage, complet du catalogue-bulletin de l’éditeur de mars 1952 (8 p.). 50 €

Time. The Weekly Newsmagazine, vol. lxii, n° 8. Chicago, 1953, in-4, agrafé, 56 pp. 
Numéro du magazine américain dont la couverture est consacrée à Alfred Kinsey 
(« Reflections in the Mirror of Venus », 24 août 1953).*

Time. The Weekly Newsmagazine, vol. xlviii, n° 12. Chicago, 1946, in-4, agrafé, 40 pp. 
Numéro du magazine américain dont la couverture est consacrée à Tito (« Fanaticism 
Knows no Frontier », 16 septembre 1946). 20 €

Tour Saint Jacques (La), n° 11-12. Paris, 1957, in-8, broché, 265 pp., planches en noir. 
Numéro spécial sur la magie. 30 €

Tour Saint Jacques (La). Numéro spécial : « La vie de Mme Guyon ». Paris, 1961, in-8, 
broché, 181 pp. 30 €

Tour Saint-Jacques (La). Numéro spécial : « Gérard de Nerval ». Paris, 1958, in-8, 
 broché, 212 pp., 6 planches hors-texte. 20 €

Troisième convoi, nos 1 à 5. Paris, 1945-1951, 5 vol. in-8, agrafés ou brochés. Collection 
complète, très rare, de cette petite revue surréaliste dirigée par Michel Fardoulis- 
Lagrange, où Georges Bataille tient une place centrale et donne des textes dans les 
numéros 2, 3 et 4. On trouve aussi des contributions de Arthur Adamov, Antonin 
Artaud, Yves Bonnefoy, René Char, Robert Crégut, Charles Duits, Michel Fardoulis- 
Lagrange, Roger Gilbert-Lecomte, Jean Grenier, Georges Henein, Georges Lam-
brichs, Jean Maquet, Francis Picabia, René de Solier, Raoul Ubac. Hors-texte de 
Brauner, Duchamp, Herold, Soutter et Ubac. Déchirures à la couverture du premier 
numéro et manque la couverture et le dos du n° 4. 700 €

Variété. Revue française des Lettres et des Arts, n° 3. Direction : Marie-Aimée Dopagne. 
Paris, 1946, in-4, broché, couverture rempliée illustrée par Fernand Léger, 64 pp. 
Tirage de la série luxe numérotée sur vélin teinté de Renage. Troisième et dernier 
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numéro de cette luxueuse revue avec des contributions de Jean Prévost, Joë Bousquet, 
Jean Follain, Fernand Léger, etc., et des illustrations d’André Masson,  Raymond Gid, 
Georges Braque, Léger, Matisse, etc. 50 €

Vrille. La peinture et la littérature libres, n° 1. Paris, juillet, 1945, in-4, broché, couver-
ture rempliée illustrée par Ó. Dominguez, non paginé. Seul numéro paru de cette 
luxueuse revue avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs par Ó. Domin-
guez, Max Ernst, Labisse, Valentine Hugo, Cocteau, Dalí, Chirico, Tanguy, Picasso, 
etc., et des contributions de G. Bataille (« La volonté de l’impossible »), Desnos 
(« Notes calixto »), Michaux (« Combat contre l’espace »), Hugnet, André Frédérique, 
Gisèle Prassinos, Butor, etc. Tirage limité à 1000 exemplaires (ex. n° 108). 100 €

Zalmoxis. Revue des études religieuses, nos i et ii, 1. Publié sous la direction de Mircea 
Eliade. Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1938-1939, 2 vol. in-8, brochés, 
256 et 171 pp. Étiquettes de classement.*

TRACTS SURRÉALISTES

À l’ombre de lion diffamé et tiaré chargé en abîme d’une valise d’argent. S.l.n.d. [1951], 
feuillet dépliant imprimé au recto en noir sur papier bleu (60 × 48 cm), marques 
de pliures. Tract faussement daté du 24 mai 1952, relatif à la conférence de Michel 
 Carrouges. Le texte donne, jour après jour, l’historique de l’Affaire Carrouges du 
14 juin 1948 au 28 mai 1951.*

Appel. S.l. [Paris], s.n., 1961, 1 feuillet in-4 imprimé en noir sur papier rose. Tract- 
manifeste pour l’unique numéro de Sédition (octobre 1961), revue née de la rencontre 
de militants du trotskisme (Bernard Pêcheur, Marc Gauthier), de l’ultra-gauche 
(Louis Janover, Grandizo Munis) et du surréalisme (Gérard Legrand). 100 €

Coup de semonce. S.l. [Paris], s.n., 1957, un double feuillet gr. in-4, sur papier fort 
blanc, imprimé en noir. Tract du groupe surréaliste pour fustiger l’esprit clérical des 
manifestations organisées à la Galerie Kléber par Georges Mathieu, Simon Hantaï et 
Stéphane Lupasco. Le tract est daté du 25 mars 1957, soit deux jours avant la fin de 
l’exposition.*

Haute Fréquence. S.l. [Paris], s.n., 1951. Une bande de papier crépon orange vif pliée 
en deux, imprimée en noir au recto (43 × 12 cm), 21 juin 1951. « Ni école ni cha-
pelle, beaucoup plus qu’une attitude, le surréalisme est, dans le sens le plus agressif 
et le plus total du terme, une aventure. […] Le surréalisme […] offre à la prospec-
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tion nouvelle un terrain suffisamment vaste et magnétique pour que désir et liberté 
s’y recréent l’un l’autre à perte de vue. » Frise d’illustration par Toyen. Signataires : 
Roland  Brudieux, Jean Brun, Jacques Brunius, Guy Doumayrou, Jacqueline Duprey, 
Georges  Goldfayn, Jindrich Heisler, Gérard Legrand, André Libérati, Nora Mitrani, 
Victor Marie Lepage, dit Ange  Bastiani, Ralph Bertis, Zep Cassini, Vic Corlier, Luigi 
Da Costa, Ange Gabrielli, Victor Saint-Victor, Maurice Raphaël, Man Ray, Bernard 
Roger, Jean Schuster, Clovis Trouille, Michel  Zimbacca, Robert Benayoun, André 
Breton, Jean-Louis Bédouin, Adrien Dax, Jean-Pierre Duprey, Jean Ferry, Adonis 
Kyrou, Jehan Mayoux, Henri Parisot, Octavio Paz, André Pieyre de Mandiargues, 
Benjamin Péret, Anna Seghers, Marie Cerminova, dite Toyen, François Valorbe. 150 €

Paillasse ! (Fin de « l’Affaire Aragon »). Paris, Éditions surréalistes, 1932, plaquette in-8, 
agrafée, 11 pp. Édition originale. Contributions de René Char, René Crevel, Salvador 
Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, Benjamin Péret, Yves Tanguy, André Thirion et Tristan 
Tzara. Légère marque d’insolation à la couverture. 200 €

Préallégation. S.l.n.d. [1960], 1 feuillet in-4 imprimé en rose sur papier crème. Tract 
en marge de l’attribution du Prix des poètes, avec des textes par Désiré Nisard, Saint-
John Perse, Rose P. Connolly. 50 €

Rupture inaugurale. Paris, Éditions Surréalistes, 1947, plaquette in-8, agrafée, sous 
couverture imprimée, 13 pp., en frontispice une vue photographique du château de 
Sade à La Coste (Vaucluse). Édition originale de cette déclaration politique du groupe 
surréaliste « Cause ». Signataires : Adolphe Acker, Sarane Alexandrian,  Maurice 
Baskine, Hans Bellmer, Joë Bousquet, Francis  Bouvet, Victor Brauner, André Breton, 
Serge Bricianer, Roger Brielle, Jean Brun, Candido Costa Pinto, Gaston Criel, Pierre 
 Cuvillier,  Antonio Dacosta,  Frédéric Delanglade, Pierre Demarne, Mata  Echauren, 
 Marcelle et Jean Ferry, Guy Gillequin, Henri Goetz, Arthur Harfaux, Heisler, 
Georges Henein, Maurice Henry, Jacques Hérold, Marcel Jean, Nadine Kraïnik, 
Georges Kujavski, Robert Lebel, Pierre Mabille, Jehan Mayoux,  Francis  Meunier, 
Robert Michelet, Nora Mitrani, Henri Parisot, Henri  Pastoureau, Guy Pechenard, 
Gaston Puel, René Renne, Jean-Paul Riopelle, Stanislas Rodanski, N. et H. Seigle, 
Claude  Tarnaud, Toyen, Isabelle et Patrick Waldberg, et  Ramsès  Younane.Couverture 
très légèrement brunie aux marges. 150 €


