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1. AYMÉ (Marcel). Autres contes du chat perché (Cinq  
contes). Paris, Gallimard, 1950, in-8, broché, couverture 
illustrée rempliée, 92 pp. Première édition collective, 
avec les images en couleurs de Nathalie Parain.  40 € 

2. BOTREL (Théodore). Les chansons des petits 
Bretons. Quinze chansons choisies pour la jeunesse (avec 
musique de chant et d’accompagnement pour piano). Paris, 
Georges Ondet, 1909, in-4 oblong, demi-toile écrue, 
non paginé. Partitions illustrées de reproductions 
d’aquarelles de Magdeleine Jacquier. Exemplaire 
monté sur onglet (avec une déchirure à la page de 
titre du « Grand Lustucru »), infimes petites piqûres 
aux feuillets de garde. 30 € 

3. BOUTET DE MONVEL (Louis-Maurice). 
Saint François d’Assise. Paris, Plon, 1921, in-4, broché, 
couverture rempliée, 126 pp., 21 vignettes de Louis-
Maurice Boutet de Monvel. Dos fendillé et petites 
piqûres sur les premiers et derniers feuillets. 40 € 

4. DENIS (Maurice). Premiers paysages. Paris, Laurens, 
coll. « Les leçons de choses du petit coloriste », s.d. 
(vers 1911), in-4, cartonnage illustré en couleurs, 
non paginé. Premier tirage de cet album à colorier 
composé de 14 charmantes compositions en 
couleurs de Maurice Denis sur les pages de gauche 
et répétées au trait en noir en regard. Papier très 
légèrement jauni en bordure, sinon bon exemplaire 
vierge de tout crayonnage enfantin ! Rare. 250 € 

5. Le dîner de Grand-Mère. Paris, Volumétrix, 1942, in-8 
oblong, agrafé, couverture de papier fort avec premier 
plat illustré en couleurs, non paginé (8 p.). Une des 
premières publications de cet éditeur spécialisé dans 
les livrets éducatifs. Cet album imprimé à l’économie 
(incipit dès le premier plat de la couverture) est illustré 
de 9 compositions aux couleurs vives proches de 
l’univers graphique de Nathalie Parain. Son sujet se 
veut réconfortant en période de restriction alimentaire 
puisque les animaux de la ferme font ripaille chez la 
mère Honorine avec un double plat de résistance ! 
Papier un peu jauni, sinon bien conservé. 50 € 
 
Alexandre DUMAS père

6. Histoire d’un casse-noisette. Paris, Hetzel, 1889, in-
8, cartonnage de tissu à la bradel, couvertures 
conservées, pièce de titre de chagrin rouge, 244 pp., 
nombreuses figures par Bertall. Exemplaire bien 
conservé dans un joli cartonnage moderne. 70 €

7. Histoire d’un casse-noisette. Paris, Laurens, 1937, in-4, 
cartonnage de toile grège, dos muet, couvertures en 
noir et en couleurs remontées sur les plats, 127 pp., 
nombreuses illustrations par André Pécoud (dont 8 
planches en couleurs hors-texte sur papier couché). 
Bien conservé en cartonnage d’époque. 40 € 

8. EUDEL (Paul). Les ombres chinoises de mon père. Paris, 
Rouveyre, 1885, in-4, bradel toile éditeur chocolat, 
pièces de titre de basane fauve, plat supérieur de la 
couverture conservé, 306 pp. et musique notée in 
fine (6 p.). Premier tirage des nombreuses vignettes 
en noir par Frédéric Régamey. 75 € 

9. GREENAWAY (Kate). Pour les enfants sages. 
Interprétation de J. Girardin. Paris, Hachette, s.d. (1885), 
in-4, cartonnage de l’éditeur avec plats illustrés en 
couleurs sur fond vert olive, 60 pp. Première édition 
française illustrée de nombreuses vignettes en 
couleurs in-texte et à pleine page par Kate Greenaway. 
Petite déchirure sans manque au dernier feuillet et 
petites traces d’usure aux coupes et aux coins. 100 € 

10. GRIMM. Contes. Paris, Laurens, coll. « Les chefs 
d’œuvre à l’usage de la jeunesse », 1955, in-4, 
cartonnage éditeur, jaquette illustrée en couleurs, 86 
pp. Premier tirage des 16 compositions en couleurs 
et à pleine page, ainsi que des vignettes en noir, par 
Etienne Morel. 50 € 

11. HANSI. Professeur Knatschké. Œuvres choisies du grand 
savant allemand et de sa fille Elsa. Recueillies et illustrées 
pour les Alsaciens par Hansi, fidèlement traduites en français 
par le Dr. H. P. Colli. Paris, Floury, 1915, in-8, broché, 
couverture illustré en couleurs, 140 pp. Cette célèbre 
charge ironique, traduite sous pseudonyme par le 
secrétaire général de la présidence de la République 
française H. Collignon, est illustrée de nombreuses 
vignettes en noir et d’un frontispice représentant le 
professeur éponyme, avec le portrait de Bismarck au 
mur et la partition du « Deutschland über alles » sur 
le piano... 50 €

Enfantina

n° 4 : Maurice Denis
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12. HENRIOT (Henri). Paris en l’an 3000. Textes et dessins 

de Henriot. Paris, Laurens, coll. « Plume & crayon », 
1912, in-4, broché, couverture illustrée en couleurs, 
non rogné, 106 pp. Premier tirage des nombreuses 
vignettes de Henriot dont deux en couleurs (premier 
plat de la couverture et frontispice). Un des rares 
exemplaires réimposés sur Japon et à toutes marges. 
Nous sommes en l’an 3000 dans la République idéale 
de Pol Sud Ville. La comète de Halley a percuté la terre 
lors de sa révolution de 1985, provoquant la glaciation 
de la majorité des territoires à l’exception du pôle Sud 
devenu accueillant et fertile grâce au détournement 
du Gulf  Stream. Les survivants fondent une nouvelle 
civilisation pacifique et harmonieuse qui ne connaît 
le passé qu’à travers un seul livre de vulgarisation 
historique. Mais voilà qu’une mission d’exploration 
s’organise en direction du Nord. On croira trouver 
Pompéi en déterrant la Vénus de Milo, mais ce n’est 
que Paris et cette incroyable découverte : un humain 
entièrement conservé dans un bloc de glace, le bien 
nommé Galichard, qui va pouvoir témoigner de ces 
temps reculés... 300 € 

13. LA FONTAINE. Dix fables d’animaux. Illustrations en 
silhouettes et morales humoristiques aux dépens des humains 
par Henri Avelot. Paris, Laurens, 1932, in-4, bradel demi-
percaline argile, plats cartonnés avec couvertures 
contrecollées (dont le plat supérieur illustré tiré en 
noir et vert), 16 pp., 25 vignettes et culs-de-lampe 
gravés sur bois et tirés en noir et monocouleurs 
variées (dont 3 compositions à pleine page). Un 
des rares exemplaires réimposés sur vélin d’Arches 
(tirage non précisé), celui-ci à toutes marges. 200 € 

14. LAVALLEY (Paul). Les dictons de chez nous. Présentés 
par P. Latrobe. Paris, Édition de l’Office Central de l’Imagerie, 
s.d. (vers 1943), in-8 oblong, cartonnage souple de 
l’éditeur, couvertures en couleurs contrecollées, non 
paginé (24 p.). Premier tirage des 24 compositions en 
couleurs par le peintre céramiste Paul Lavalley (1883-
1967) exécutées dans une gamme bi-chromatique 
jaune et bleu (avec quelques rehauts rouges et sépia). 
Publication sous le patronage du « Comité national 
du folklore français ». 30 € 
 

15. LEMONNIER (Camille). Les maris de Mademoiselle 
Nounouche. Paris, Floury, 1906, gr. in-8, demi-basane 
bleu nuit, dos à trois nerfs rehaussés de filets dorés, 
caisson central orné d’un décor en colonne doré, 
couverture et dos illustrés conservés, tête dorée, 
non rogné, 148 pp. Édition originale illustrée de 
65 charmantes compositions aquarellées in-texte 
et à pleine page par A. Vimar. Tirage limité à 400 
exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin d’Arches et 
agréablement relié à l’époque. 300 € 

16. LESAGE. Gil Blas de Santillane. Paris, Laurens, s.d. 
(vers 1929), in-4, bradel percaline verte, plat supérieur 
illustré en couleurs, tranches dorées, 126 pp. Édition 
pour la jeunesse avec introduction par Louis Tarsot 
et de nombreuses illustrations en noir et en couleurs 
par Henry Morin. Petites mouillures marginales sur 
les premiers et derniers feuillets. 30 € 

17. MONTORGUEIL (Georges). France, son histoire 
contée par G. Montorgueil, imagée par Job. Paris, Juven, 
s.d. (vers 1905), in-folio, percaline verte avec une 
grande composition en couleurs sur le premier 
plat (Engel, Souze), non paginé (78 p.). Premier 
tirage des 55 compositions en couleurs in-texte et à 
pleine page par Job (dont 2 sur double planche). Ce 
célèbre album se distingue par la qualité graphique 
de sa mise en page, avec notamment les images en 
surimpression du texte. Exemplaire un peu gauchi, 
coins légèrement émoussés. 100 € 

18. MORIN (Henry). Maître Patelin. Une farce du Moyen 
Åge. Paris, Laurens, 1932, in-4, demi-percaline rouge, 
plat supérieur illustré d’une vignette en couleurs, non 
paginé, 8 compositions en couleurs à pleine page et 2 
vignettes en noir par Henry Morin. Cartonnage jauni 
en bordure. 25 €
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19. MORIN (Louis). Grand-mère avait des défauts !.. Paris, 
Laurens, 1904, in-8, bradel percaline éditeur argile, 
plat supérieur illustré en couleurs, 98 pp. Édition 
originale illustrée de dessins de l’auteur en noir et 
en couleurs, in-texte et à pleine page. Papier un peu 
jauni en bordure. 60 € 
 
Albert ROBIDA

20. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Paris, Laurens, 
1904, in-4, bradel demi-maroquin tabac à coins, 
dos lisse orné d’un décor doré en long, couvertures 
et dos conservés, tête dorée, non rogné, 128 pp. 
Premier tirage des nombreuses vignettes en noir 
et couleurs d’Albert Robida. Précieux exemplaire 
dédicacé par l’artiste à l’éditeur Henri Laurens, avec 
une belle aquarelle originale signée sur le faux-titre 
synthétisant en une même composition le voyage à 
Lilliput et à Brobdignac. Fine reliure. 750 €

21. Histoire et aventures du baron de Münchhausen. Préface de M. 
Louis Tarsot. Paris, Laurens, 1921, in-4, demi-chagrin 
acajou à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, 
tête dorée, non rogné, 111 pp. Premier tirage des 
nombreuses vignettes en noir et couleurs d’Albert 
Robida. Précieux exemplaire dédicacé par l’artiste 
à l’éditeur Henri Laurens, avec une belle aquarelle 
originale signée couvrant le faux-titre : paysage de 
neige en Russie avec cheval harnaché en haut d’un 
clocher. En parfaite condition dans une agréable 
reliure de l’époque. 750 € 

22. ROJAN. ABC. Jeux du Père Castor. Paris, Flammarion, 
1936, in-4, cartonnage souple éditeur avec les 2 plats 
illustrés en couleurs, non paginé. Premier tirage des 26 
compositions en couleurs par F. Rojan (dont les deux 
illustrations de couverture). Manquent les deux feuillets 
détachables (à l’intention des parents) in-fine. 100 € 

SAMIVEL
23. - 10°. Les sports d’hiver imagés par Samivel. Paris, Delagrave, 

1933, in-4, cartonnage crème typographié en noir et 
en bleu, 62 pp. Premier tirage des 90 compositions 
en noir par Samivel (47 à pleine page dont 2 sur 
double planche). Excellent album sur les débuts des 
« sports d’hiver » et le snobisme de classe autour de 
ce nouveau loisir ! 180 €

24. François de France. Images de la vie d’un petit Français. Paris, 
IAC, 1940, in-8 carré, cartonnage éditeur souple 
avec le premier plat illustré en couleurs, non paginé. 
Premier tirage des 16 compositions par Samivel (dont 
14 en couleurs et à pleine page) et de nombreuses 
vignettes en noir. 90 €

25. Monsieur Dumollet sur le Mont-Blanc. Paris, IAC, 1946, in-8, 
broché, couverture rempliée, 151 pp. Édition illustrée 
de nombreuses compositions en couleurs. Mouillure 
sans gravité sur le feuillet d’achevé d’imprimé. 40 € 

26. SCHREIBER (Isabelle Georges). La naissance 
de Sucre d’orge et autres naissances merveilleuses. Paris, 
Gallimard, 1939, in-8, broché, jaquette illustrée, 124 
pp. Premier tirage des vignettes en noir in-texte et à 
pleine page de Madeleine Parry. Dos de la jaquette 
(un peu fragile) doublé au papier kraft. 60 € 

27. TRUEL (Madeleine et Lucha). L’enfant du métro. 
Paris, Éditions du Chêne, 1943, petit in-4, cartonnage 
éditeur, plats illustrés en couleurs, 52 pp. Édition 
originale illustrée de 22 charmantes compositions 
en couleurs (et 2 vignettes en noir) par Lucha Truel 
(sœur de l’auteur) dans un esprit proche de l’art 
naïf. Cette histoire d’enfant qui n’est jamais sorti du 
métro parisien et s’invente tout un folklore à partir 
des noms des stations fait résonance avec le destin 
tragique de son auteur, Magdalena Blanche-Pauline 
Truel, dont c’est le seul livre publié. D’origine 
péruvienne, la jeune résistante s’était spécialisée dans 
la falsification de documents. Elle est arrêtée par la 
Gestapo en mai 1944, puis déportée en 1945 au camp 
d’Oranienbourg où elle mourra durant la « marche 
de la mort ». Lors de sa détention, ses compagnons 
d'infortune lui avaient donné le surnom d'oiseau 
des îles car elle n'avait pas son pareil pour captiver 
son auditoire avec des légendes amérindiennes. 
Cartonnage un peu usé au dos et aux coupes. 100 € 

28. VAUX (Baron Ludovic de). Légende de Montfort-la-
Cane. Paris, Leroux, 1886, in-4, bradel demi-percaline 
brique à coins de l’époque, 181 pp. Premier tirage des 
nombreuses vignettes en noir et en couleurs de Paul 
Chardin gravées par Michelet. 80 € 

29. VÉRITÉ (Marcelle). Les œufs. Paris, Desclée de 
Brouwer, 1940, in-8, sous cartonnage souple et 
jaquette illustrée, non paginé. Premier tirage des 
8 compositions en couleurs et à pleine page par 
Elisabeth Ivanovsky (1910-2006). L’artiste s’était 
formée à l’école d’art de Kichineff, sa ville natale en 
Moravie, puis en classe d’illustration à La Cambre 
à Bruxelles. Sa collaboration avec Marcelle Vérité, 
principalement chez Desclée de Brouwer, s’étalera 
sur près de cinquante ans. 75 € 



30. [Karel Appel]. LOOTEN (Emmanuel). Cogne Ciel. 
Poème de Emmanuel Looten. Dessins et composition de Karel 
Appel. S.l., Michel Tapié, 1955, in-folio oblong (au format 
50 x 37 cm), plié en portefeuille (8 pages imprimées), 
non paginé. Premier tirage des 6 lithographies de 
Karel Appel, dont 3 sont imprimées sur fond de 
couleurs jaune, bleu et rouge. Tirage annoncé à 175 
exemplaires, celui-ci non justifié. Pâle mouillure 
marginale et petites rousseurs à un feuillet. 450 € 
 
Fernando ARRABAL

31. La puce. S.l., Chez les auteurs / François de Ros, 1984, 
plaquette in-18, en feuilles, non paginé. Édition 
originale de ce poème illustré d’un petit médaillon 
gravé à l’eau-forte par Baltazar. Tirage unique à 25 
exemplaires numérotés sur vélin d’Auvergne signés 
par l’auteur et l’artiste, celui-ci enrichi d’un envoi de 
Baltazar. 100 €

32. Turbulences. S.l., André Biren, 1990, in-8 carré, 
en feuilles, couverture à rabats illustrée d’une 
composition originale, sous emboîtage de toile bleue 
d’éditeur, non paginé. Livre d’artiste avec une fine 
typographie en fac-similé imprimée par Francis van 
Maele et illustré de 5 lithographies en couleurs sur 
double page par Robert Brandy rehaussées à la main 
de touches de gouache ou d’encre (dont la couverture 
entièrement originale). Tirage limité à 77 exemplaires 
numérotés signés par l’auteur et l’artiste. 450 € 

33. ASSELINEAU (Charles). L’enfer du bibliophile. Paris, 
Conquet, 1905, in-8, broché, couverture rempliée 
rouge, 42 pp. Ravissante édition illustrée de 6 pointes-
sèches en couleurs par Léon Lebègue. Exemplaire sur 
whatman avec un double état des gravures en noir et 
ex-dono et carte de l’éditeur, Léopold Carteret. 150 € 
 
Julius BALTAZAR

34. MARESTER (Guy). Robinson. S.l., Ateliers Morel, 
1978, in-32, en feuilles, sous couverture à rabats, non 
paginé. Reproduction en fac-similé de ce charmant 
poème calligraphié de la main de Guy Marester et 
illustré de 9 lithographies (dont 6 sur double page) 
rehaussées de touches d’aquarelle et de crayon 
de couleurs. Tirage limité à 70 exemplaires tous 
signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci un des 7 hors 
commerce enrichi d’un envoi de Baltazar. 100 €

35. Baltazar II. Livres imprimés manuscrits peints (1986-
1997). Bruxelles, Bibliotheca Wittockania, 1997, in-24, 
broché, couverture à rabats, 158 pp. Tirage limité 
à 300 exemplaires sur Acquerello Ivoire Fedrigoni, 
celui-ci (non justifié) est enrichi d’un bel envoi de 
l’artiste enluminé de touches de peintures et de 
crayon Arlequin. 60 € 

36. BARONIAN (Jean-Baptiste). La bibliothèque de 
feu. Contes. Bruxelles, La Pierre d’Alun, 1984, in-8, 
en feuilles, sous couverture à rabats, 64 pp. Édition 
originale illustrée de nombreuses lithographies par 
Camille de Taeye (dont 10 à pleine page). Tirage 
limité à 600 exemplaires sur papier flashprint. 50 € 

37. BÉALU (Marcel). Je t’aime de t’aimer. Boulogne-
sur-Seine, Robert Blanchet, 1987, in-8, en feuilles, sous 
couverture illustrée de carton fort à recouvrement, en 
feuilles, non paginé. Édition originale illustrée d’une 
couverture et de 8 gravures en couleurs par Robert 
Blanchet. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés 
sur papier à la main Richard-de-Bas. 200 € 

38. [Pierre-André Benoît]. CORON (Antoine). Le fruit 
donné : éphémérides de Pierre-André Benoit. Alès et Paris, 
Musée Pierre-André Benoît et Bibliothèque Nationale, 1989, 
in-4, broché, couverture en couleurs, XIII + 72 pp., 
index. Chronologie commentée avec de nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs. On joint la liste 
agrafée Rencontre autour de l’œuvre de PAB (Hôtel de 
Région à Limoges) détaillant 20 livres présentés. 50 € 

39. BLAVIER (André). Le mal du pays ou les travaux forc(en)
és. Bruxelles, La Pierre d’Alun, 1983, in-8, en feuilles, 
couverture à rabats, 59 pp. Édition originale illustrée 
de nombreuses linogravures par Lionel Vinche (dont 
10 à pleine page). Tirage limité à 600 exemplaires sur 
Arjomari couché, celui-ci non justifié. 50 € 

40. BOHBOT (Michel). Glissements. S.l., Chez les auteurs, 
1985, in-4 étroit, pliage en accordéon (8 pages), 
sous deux plats de papier décoré à la main, non 
paginé. Livre d’artiste entièrement écrit et peint à 
la main, avec le texte manuscrit de Michel Bohbot 
calligraphié par ses soins à l’encre grise et des lavis 
originaux en couleurs exécutés par Michel Village. 
Tirage unique à 4 exemplaires numérotés et signés 
par l’auteur et l’artiste. 150 € 

livres illustrés
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Michel BUTOR
41. Colloque des mouches. Nice, Matarasso, 1980, in-12 

oblong, en feuilles, sous couverture rempliée, étui 
cartonné de papier marbré, non paginé. Édition 
originale illustrée de 5 gravures (dont deux sur double 
page) et 2 lithographies en couleurs en frontispice 
par Julius Baltazar. Tirage unique à 70 exemplaires 
numérotés sur Arches crème et signés par l’auteur 
et l’artiste, celui-ci enrichi d’un bel envoi de Baltazar 
avec des rehauts d’aquarelle et des touches de crayon 
de couleurs. 300 € 

42. Sept à la demi-douzaine. Marseille, Lettres de Casse, 1982, 
in-8 carré, broché, couverture à rabats, non paginé. 
Édition originale tirée uniquement à 199 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci un des 20 
de tête, les seuls à comporter une gravure originale 
justifiée et signée de Baltazar. 350 €

43. Requête aux peintres, sculpteurs & Cie. Crest, La Sétérée, 
coll. « L’empan », 1986, in-8 étroit, en feuilles, non 
paginée, frontispice par Patrice Pouperon. Édition 
originale tirée à 310 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vélin d’Arches. 40 €

44. Croquis choisis dans l’album de Don Juan. Gallargues 
et Lucinges, Jacques Clauzel, 1993-1994, petit in-8, 
en feuilles sous couverture illustrée à rabats, non 
paginé. Couverture et 7 dessins originaux à l’encre 
contrecollés à pleine page par Jacques Clauzel. Belle 
publication manuscrite réalisée entre 1993 et 1994 
en 8 exemplaires numérotés et signés par l’auteur et 
l’artiste (celui-ci n° 6). 350 €

45. Le diamant du grenier. Paris, Rémy Maure, 1997, in-4 
carré, en feuilles, sous couverture ocre à rabats, 
non paginé. Édition originale de ce poème illustré 
de 3 eaux-fortes gravées sur cuivre et 6 aquarelles 
originales sur papier de Chine par Jean Cortot. Tirage 
unique à 20 exemplaires numérotés sur pur coton de 
Rives signés par l’artiste. 400 €

46. CAILLOIS (Roger). Pierres. 10 gravures de Christiane 
Vielle. Paris, Christiane Vielle - Gallimard, coll. 
« Mirage », 1984, in-plano, en feuilles, emboîtage toilé 
gris d’éditeur avec titre en pied du dos et vignette 
contrecollée sur le premier plat, 11 p. Édition illustrée 
de 10 gravures originales, profondes et acérées, signées 
de Christiane Vielle. Élève des Arts Décoratifs à Paris, 
l’artiste a reçu le prix G.L.M. pour cette illustration 
autour de la vie minérale, « fascination et gloire, où se 
dissimule et en même temps se livre un mystère plus 
lent, plus vaste et plus grave que le destin d’une espèce 
passagère ». Tirage limité à 51 exemplaires, celui-ci un 
des 20 numérotés sur vélin d’Arches avec un envoi 
autographe signé de l’artiste à la mine de plomb 
(nom de destinataire effacé). Très beau livre. 750 € 

47. CAPDEBOSCQ (Francis). Apocal. Fragments 
disparus de la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers. S.l., Chez 
l’auteur, 1995, in-folio oblong, en feuilles, couverture 
rempliée, chemise et étui de toile bordeaux, non 
paginé. Premier tirage de ce beau livre illustré 
où dialoguent des versets de l’Apocalypse avec 
6 gravures à l’eau-forte par Francis Capdeboscq, 
dont une vignette à l’aquatinte. Travail virtuose de 
gravure « miniaturiste », cette méditation inspirée 
de la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers tente 
« d’aller chercher l’image qui manque à la manière 
des portulans qui rêvèrent les antipodes, au lieu de 
prendre celle qui nous vient ». En symbiose avec son 
projet, l’artiste a escamoté le titre de l’ouvrage. Tirage 
limité à 50 exemplaires numérotés sur pur chiffon 
d’Arches et signés au colophon. 500 € 

48. [Edgar Chahine]. BLAIZOT (Claude), GAUTROT 
(Jean-Edouard). Chahine illustrateur (1874-1947). 
Catalogue raisonné illustré de 423 reproductions. Paris, 
Librairie Auguste Blaizot, 1974, grand in-4, cartonnage 
toilé mandarine d’éditeur, 161 pp. Beau catalogue 
raisonné richement illustré. Préface de Roger-Marx. 
Tirage limité à 330 exemplaires numérotés sur papier 
couché mat Job, celui-ci un des 20 hors commerce 
comportant une suite à part de 7 eaux-fortes et 
pointes-sèches originales inédites sous portefeuille 
toilé mandarine. On joint le catalogue de l’exposition 
Chahine à la Librairie Blaizot en juin 1977. 400 € 
 
Andrée CHEDID

49. Petit horoscope pour rire. Gallargues-le-Montueux, « A 
Travers », 1995, in-12 carré, en feuilles, couverture 
à rabats, étui de carton souple, non paginé. Édition 
originale de ces 6 quatrains inspirés des signes 
astrologiques, avec 6 compositions par Jacques 
Clauzel. Tirage limité à 81 exemplaires numérotés sur 
vélin Lana royal, celui-ci un des 30 de tête comportant 
6 dessins originaux griffés sur lavis acrylique, ainsi 
qu’un diptyque supplémentaire en frontispice et une 
vignette de couverture à la mine de plomb. 300 €

50. Reflets. 14 Haïkus. Gallargues-le-Montueux, « A 
Travers », 1995, in-12 carré, en feuilles, couverture 
à rabats, étui de carton souple, non paginé. Édition 
originale ornée de 7 diptyques à l’acrylique « griffée » 
par Jacques Clauzel. Tirage limité à 80 exemplaires 
numérotés sur vélin Lana royal, celui-ci un des 25 de tête 
comportant 7 dessins originaux. Élégant livre. 300 €
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51. CHOMENTOWSKI (Martine). Conte de la théière 
au fond du jardin. S.l., Noël Marsault, 2003, in-8, en 
feuilles, sous couverture typographique, non paginé. 
Édition originale très joliment typographiée à la 
main en plusieurs couleurs avec 4 illustrations en 
couleurs pleine page ainsi que des ornementations 
in-texte. Tirage unique à 10 exemplaires numérotés 
sur papier de soie artisanal. Charmant livre. 100 € 

52. Cinq à sexe. Paris, Imprimerie Moderne de la Presse & 
Imprimerie Mario Boni, 1974, in-folio, en feuilles, 
sous couverture à rabats, chemise de papier gaufré 
ivoire et étui de toile noire, non paginé. Ce florilège 
de citations libertines (empruntées à Balzac, Laclos, 
La Rochefoucauld, Restif  de la Bretonne, Sade, 
Marivaux, Diderot, Beaumarchais et Chénier) est 
illustré de 5 gravures originales signées en couleurs 
se déployant sur double page par Fiorini, Boni, Piza, 
Louttre et Dorny. Comme l’indique malicieusement 
le titre, chaque artiste a impliqué les quatre autres 
dans l’élaboration de sa gravure, le tout servi par une 
typographie soignée ! Tirage limité à 105 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. 500 € 
 
Jean-Louis CLAVÉ

53. La tentation du paysage. Mont-de-Marsan, Les Cahiers 
des Brisants, 1983, in-8, en feuilles, sous couverture 
à rabats, chemise et étui de toile verte, non paginé. 
Édition originale illustrée de 5 eaux-fortes signées 
par Ramon Alejandro. Tirage limité à 99 exemplaires 
numérotés sur vélin de Rives signés par l’auteur et 
l’artiste. 350 €

54. D’Éros, la triple insoumission. Mont-de-Marsan, Les 
Cahiers des Brisants, 1988, in-8, en feuilles, sous 
couverture à rabats, chemise et étui de toile rouge, 
non paginé. Édition originale illustrée de 3 vignettes 
gravées à l’eau-forte par Ramon Alejandro. Tirage 
limité à 69 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
d’Arches et signé par l’artiste. 250 €

55. CLÉMENÇON (Frédérique). Demi-sommeil. 
Limoges, Didier Mathieu, 1992, in-8, en feuilles de 
papier fort gris anthracite, 22 ff. Édition originale à 
la typographie très soignée et illustrée de 17 belles 
sérigraphies en couleurs par Didier Granet. Tirage 
limité à 120 exemplaires numérotés sur papier canson 
terre de Sienne et anthracite. 100 € 

56. CLÉMENT (Gilles). Éloge de la friche. Paris, 
Lacourière et Frélaut, 1994, in-folio carré, broché à la 
chinoise, titre estampé à froid sur le premier plat, étui 
cartonné, non paginé. Édition originale de cet éloge 
du regain végétal où le jardinier paysagiste devient 
poète : « La friche, une terre libertine, sans amarre, 
un espace en déprise dans une faille du temps, une île. 
Elle émerge du feu ou d’une longue errance agricole. 
Et, l’air farouche qu’elle arbore, s’il n’est pas familier, 
est un air de famille avec tout ce qui lutte pour 
exister ». Belle illustration de 8 pointes-sèches par 
François Béalu, le tout remarquablement édité par 
Lacourière et Frélaut à uniquement 37 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. Rare. 750 € 

57. Les colonies françaises. Paris, Éditions de la Girafe, 
1931, in-4, broché, couverture crème illustrée en 
couleurs, non paginé. Édition originale de ce bel 
album illustré de 21 gravures en couleurs par Jean 
Dufy, Czobel, Dignimont, Marcel Gromaire, Paul 
Simon, Tade Makowski, Yves Alix, Hermine David, 
Gérard Cochet, André Lhote, Édouard Goerg, 
Marcel Mouillot, Alexandre Ralli, Laboureur, 
Léopold Gotlieb, Kiyoshi-Hasegawa, R. Rimert, 
Pierre Dubreuil, Per Krohg, Pierre Hodé et Émile 
Compard. Textes de Fernand Vallon, Louis de 
Gonzague Frick, Jean Ravennes, Gabriel Brunet, 
J.M. Aimot, Georges Girard, Louis Léon-Martin, 
Paul Fiérens, Suzanne Defiol, René Jouglet, François 
Valdi, Marius Ary Leblond, René Morand, Henri 
Strentz, Jane Hugard, André Rivollet, Georges 
Pillement, André Mora, Noël Bureau, Henri Hertz 
et Robert Rey. Petites brunissures aux premiers et 
derniers feuillets, sinon bon état général. 300 € 

58. COQUIOT (Gustave). La terre frottée d’ail. Paris, 
André Delpeuch, coll. « L’invitation au voyage », 1925, 
in-8, demi-maroquin citron, dos lisse, couverture 
et dos conservés, tête dorée, non rogné, 264 pp. 
Premier tirage des 77 dessins in-texte et à pleine page 
de Raoul Dufy. Exemplaire enrichi d’un envoi de 
l’auteur à Maurice Beaubourg. Agréable reliure, bien 
patinée. 150 € 

59. DAUDET (Alphonse). La comtesse Irma. Paris, 
Romagnol, « La collection des Dix », 1905, in-8, bradel 
demi-toile blanche, pièce de titre de maroquin vert, 
couvertures conservées, (8) + 16 pp. Première édition 
séparée de cette nouvelle extraite du recueil Les 
Femmes d’artistes et illustrée d’un portrait-frontispice 
en noir et de 9 gravures en couleurs par Pierre Vidal. 
Tirage limité 350 exemplaires, celui-ci un des 200 
exemplaires sur vélin, finement relié.  60 € 
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60. DESMAZIÈRES (Erik). Caprices. Suite de 12 
estampes. Paris, René Tazé, 1988, in-folio, en feuilles, 
sous coffret entoilé avec vignette de titre gravée et 
contrecollée. Précieuse suite de 12 estampes, toutes 
justifiées et signées par l’artiste, dans un tirage de 
90 exemplaires sur vergé chiffon. Dans la lignée des 
« Caprices » de Callot et de Goya, Erik Desmazières 
recrée un univers de commedia dell’arte, avec des 
saltimbanques dignes du premier Picasso et des 
animaux exotiques ou fantastiques tout droit sortis 
d’une peinture de Jérôme Bosch. On admirera les 
recherches du graveur sur la lumière et la perspective, 
sur l’anatomie des personnages dans leurs costumes 
ajustés. L’ensemble confère à ces tableaux vivants 
une grâce nonchalante et mélancolique... 3 500 € 

61. DEUX (Fred). Entre les lignes. Montpellier, Fata 
Morgana, 1991, gr. in-8, en feuilles, sous couverture 
à rabats, étui de toile bordeaux, non paginé. Édition 
originale illustrée de 2 gravures originales au burin 
signées Fred et Cécile Deux et tirée seulement à 
60 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Beau 
recueil au titre conciliant les sillons poétiques et le 
travail de la gravure. 250 € 

62. DUCHARTRE (Pierre-Louis). L’imagerie populaire 
russe et les livrets gravés (1629-1885). Paris, Gründ, 1961, 
in-4, toile éditeur jaune avec vignette contrecollée, 
rhodoïd, 187 pp., frontispice et 8 planches hors-texte 
en couleurs ainsi que de nombreuses planches in et 
hors-texte. Deux manques au rhodoïd, sinon bonne 
condition. 50 €

63. FOLLAIN (Jean). 5 poèmes de Jean Follain. 5 gravures 
de Poncet. Paris, La Rose des Vents, 1932, in-folio, en 
feuilles, non paginé (28 p.). Édition originale rare du 
premier recueil de l’auteur, illustré d’un frontispice 
gravé au burin par Galanis et de 5 beaux portraits 
hors-texte gravés à l’eau-forte par Poncet. Belle 
impression de Darantière, tirée seulement à 77 
exemplaires, celui-ci un des 20 hors commerce sur 
papier de Rives à la forme, complet de tous les 
feuillets, mais sans la reliure éditeur en parchemin 
qui était exécutée au fur et à mesure de la diffusion 
confidentielle de ce livre. 800 € 

64. FRANÇOIS D’ASSISE. Petites fleurs. Traduites de 
l’italien par André Pératé. Paris, L’Art Catholique, 1919, 
in-16, bradel demi-veau glacé fauve, décor à froid 
au dos, tête dorée, étui, couvertures conservées, 325 
pp. Édition ornée d’illustrations de Maurice Denis, 
gravées sur bois par Jacques Beltrand. Mouillures sur 
les dix premiers et derniers feuillets. En l’état. 30 € 

65. GEFFROY (Gustave). La servante. Paris, Romagnol, 
« La collection des Dix », 1905, in-8, bradel demi-
toile blanche, pièce de titre de maroquin tabac, 
couvertures conservées, 36 pp. Belle édition illustrée 
d’un portrait sur la couverture (répété en page de 
titre) et de 24 gravures sur bois dont 4 à pleine page 
par Géo Dupuis. Tirage limité à 350 exemplaires, 
celui-ci sur vélin fort, bien relié. 50 € 

66. GOURMONT (Remy de). Rimes retrouvées. Bannes, 
Éditions du Fourneau, 1979, in-8 oblong, en feuilles, 
non paginé (28 p.). Édition originale de ce recueil de 
onze poèmes de jeunesse, avec 4 délicates vignettes 
gravées à l’eau-forte par Lucie Muller. Tirage limité à 
100 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot. 60 € 
 
Eugène GUILLEVIC

67. Ciels du quotidien. Everyday Skies. Paris, André Biren, 
1996, in-8, en feuilles, sous couverture à rabats, étui 
de toile de grège, non paginé. Poèmes inédits avec en 
regard une traduction en anglais par Joshua Watsky. 
Édition originale illustrée de 3 eaux-fortes signées 
par Baltazar, Bertemes et Olivier Debré. Tirage limité 
à 60 exemplaires, celui-ci sur vélin chiffon signé au 
colophon par le poète et les trois artistes. 300 €

68. Chant d’un mourant. Poème. Boulogne-sur-Seine, Robert 
Blanchet, 2004, in-4, en feuilles, couverture illustrée à 
rabats, rhodoïd, 16 pp. Édition originale de ce poème 
de Guillevic rédigé en 1933, composé à la main et 
illustré de lettrines et d’une couverture gravées 
sur bois par Robert Blanchet. Tirage limité à 50 
exemplaires numérotés sur Richard de Bas, celui-ci 
hors commerce avec un envoi de l’artiste. 250 € 

69. HICKIN (Paul), CABURET (Bernard). Les sept 
piliers d’une révolution mécanique. Une semaine de bonté 
des machines déchirantes. Montpellier, Fata Morgana, 
1975, in-8, en feuilles, couverture rempliée et étui de 
papier marbré, 39 pp. Édition originale. Un des 50 
exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches, 
signés par l’auteur et comprenant 7 gravures au burin 
de Paul Hickin signées par l’artiste. 350 €
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70. HORST (Hugo). La philologie dans le foutoir. Paris, 
Dumerchez, 1997, in-4 oblong (17 x 32 cm), en feuilles, 
sous couverture à rabats, chemise et étui de toile 
écrue, non paginé. Édition originale de ces variations 
philologiques détournant à loisir La philosophie dans 
le boudoir et illustrées de lavis et dessins originaux à 
l’aquarelle par Delphine S. Montebello. Tirage limité 
à 69 exemplaires numérotés sur Arches, tous uniques 
car rehaussés d’aquarelles et lavis originaux. 400 € 

71. HUYSMANS (J.-K.). Le quartier Notre-Dame. Paris, 
Romagnol, « La collection des Dix », 1905, in-8, bradel 
demi-toile blanche, pièce de titre de maroquin noir, 
couvertures conservées, (8) + 36 pp. Première édition 
séparée illustrée de 30 gravures à l’eau-forte et sur 
bois par Charles Jouas dont un frontispice et 8 hors-
texte. Tirage limité 350 exemplaires, celui-ci un des 
200 exemplaires sur vélin, finement relié. 250 € 

72. [Louis Jou]. CARCO (Francis) & CASSOU (Jean). 
Notre ami Louis Jou. Paris, Trémois, 1929, in-4, broché, 
couverture rempliée, 116 p. Édition originale de cette 
bibliographie des livres illustrés par Louis Jou établie 
par Raymond Gogniat, ornementée de nombreux 
bois gravés in-texte et à pleine page (avec quelques 
planches volantes). Tirage limité à 495 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin d’Arches 300 € 

73. KAFKA (Franz). Odradek. Paris, Éditions Odradek, 
1993, in-4, en feuilles, sous couverture à rabats, 
chemise et étui de toile grège de l’éditeur, non paginé. 
Rare édition séparée, traduite par Pierre Klossowski, 
et illustrée par Antonio Santos de 4 superbes 
linogravures de style expressionniste. Parue sous le 
titre original de « Die Sorge des Hausvaters » (Le souci 
du père de famille), cette nouvelle pose la question 
de l’identité et du genre en décrivant une créature 
monstrueuse et composite : un fils de famille, doué 
de conscience humaine mais constitué d’une bobine 
de fil et de deux bâtonnets en guise de jambes, 
qui ressemble plus à un gri-gri surréaliste qu’à un 
héritier légitime...  Objet de toutes les interprétations, 
« Odradek » est selon Walter Benjamin « la forme que 
prennent les choses oubliées »... Tirage limité à 55 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives, celui-ci un 
des 6 de tête enrichi d’un collage original en couleurs 
signé par l’artiste. Très bon exemplaire. 600 €

74. Le même : un des 55 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rives (sans le collage original réservé aux 6 
exemplaires de tête). 350 € 

75. LA BRUYÈRE. Les caractères. Tours, Mame, 1870, in-
8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons décorés, 
tranches dorées, IX + 403 pp. Édition illustrée de 18 
gravures à l’eau-forte par V. Foulquier. Agréablement 
relié. 80 € 

76. LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Paris, 
Jules Tallandier, coll. « Les chefs d’œuvre de l’esprit », 
1926-1927, 2 vol. in-8, brochés, X + 186 et X + 224 
pp. Édition soignée imprimée sur vélin chiffon et 
illustrée de 32 gravures hors-texte d’après Fragonard 
et Eisen. 40 €

77. LAMARCHE-VADEL (Bernard). Liquider. 
Limoges, Sixtus Éditions, 1998, in-4, en feuilles, non 
paginé, sous couverture de papier rose saumoné 
et deux ais de carton fort avec vignette de titre 
de l’éditeur sur la première. Tirage limité à 260 
exemplaires dont les 60 premiers seulement sont 
numérotés. Celui-ci, un des 27 exemplaires de tête 
comportant 7 lithographies originales justifiées et 
signées de Daniel Nadaud (tirées sur papier de Chine 
de différents coloris) est par ailleurs enrichi d’un 
petit dessin original à la mine de plomb (contrecollé 
sur le second carton). Le texte liminaire de Bernard 
Lamarche-Vadel forme une courte nouvelle tout à 
fait kafkaïenne par sa glauquerie mâtinée d’humour 
noir : le narrateur, retranché dans sa maison d’enfance 
en totale décomposition, veille jalousement sur 
un arsenal digne d’un camp militaire et se rêve 
tantôt en justicier, tantôt en « suicidé ». Les bonnes 
lithographies de Daniel Nadaud représentent des 
planches d’armes singulières au point de ne pouvoir 
fonctionner (comme ces grappes de pistolets 
menottés les uns avec les autres !). 500 € 

78. LECOMTE (Georges). Centenaire de l’imprimerie 
Crété à Corbeil. Un siècle d’imprimerie (1829-1929). 
Corbeil, Crété, 1929, in-4, bradel demi-percaline 
dorée, plats de papier laqué « loupe d’orme » avec 
vignette de titre dorée, non paginé. Cette plaquette 
rétrospective imprimée en noir et ornementée en 
bleu comporte de nombreuses photographies en 
noir. Exemplaire bien complet des 3 lithographies 
volantes en couleurs tirée sur papier à dessin.    50 €
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79. LOUIS-COMBET (Claude). Larves et lémures. 
Bédée, Folle Avoine, 1996, in-folio, en feuilles, sous 
couvertures rempliée, non paginé. Édition originale 
illustrée de 7 gravures à l’eau-forte et à l’aquatinte 
par Jean-Gérard Gwezenneg. Tirage unique à 60 
exemplaires numérotés sur Lana, celui-ci justifié et 
signé et par l’auteur et l’artiste. L’univers graphique de 
Jean-Gérard Gwezenneg, récupérateur et sculpteur 
d’épaves, se marie bien à la décomposition organique 
fantasmée de « larves et lémures ». 250 € 

80. MAKHLOUF (Issa). Égarements. Paris, André Biren, 
1993, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, 
étui de toile grège, 43 pp. Édition originale de ce 
beau livre d’artiste où dialoguent les textes du poète 
anthropologue libanais avec 6 gravures de son 
compatriote Assadour Bezdikian. Tirage limité à 90 
exemplaires numérotés sur vélin chiffon. 350 € 

81. MALLARMÉ (Stéphane). Relativement au vers. 
Suivi de « Le Nénuphar blanc ». Courbevoie, Théâtre 
typographique, 1992, in-8 carré, en feuilles, sous 
couverture typographiée en noir, non paginé, 
l’ouvrage conservé dans un tiroir en merisier réalisé 
par Jean-Paul Guy, sous étui rose fabriqué par Ng. 
B. Anh. Belle publication du Théâtre typographique 
reprenant cette première « Divagation » (parue 
initialement en 1893 dans la revue Vers et prose qui 
deviendra le fameux manifeste « Crise de vers ». Le 
texte est illustré de 6 lithographies de Frédérique 
Lucien (tirées sur Chine dans l’atelier de Michaël 
Woolworth). Tirage limité à 93 exemplaires sur papier 
couché mat, celui-ci justifié et signée par Frédérique 
Lucien. Très bel ouvrage. 250 € 

82. MANSOUR (Joyce). Jasmin d’hiver. Montpellier, Fata 
Morgana, 1982, in-folio, en feuilles, sous couverture 
à rabats, non paginé. Édition originale illustrée de 
8 belles eaux-fortes justifiées et signées par Robert 
Lagarde. Tirage unique à 50 exemplaires numérotés 
sur vélin d’Arches. 400 € 

83. MARESTER (Guy). Sur un autre parcours. Paris, 
Dumerchez, 2005, in-8 carré, en feuilles, sous 
couverture à rabats, non paginé (18 ff.). Édition 
originale illustrée en frontispice d’une gravure signée 
par André Marfaing. Tirage limité à 65 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. 120 € 

84. MELET (Christian) & PUEL (Gaston). 
Quincailleries végétales. Dessins, serviettes de table. 
Toulouse, Champavert, 1994, in-4 oblong, reliure 
spirale, plats cartonnés dont le premier illustré, 
non paginé, 160 planches de papier fort. Premier 
tirage des 80 dessins en noir de Christian Melet 
(imprimés sur serpentes de Chine contrecollées) et 
légendes en regard par Gaston Puel. Tirage limité à 
180 exemplaires sur Onion Skin, celui-ci un des 60 
numérotés avec un dessin original sur serviette en 
papier. Ces nouveaux « objets introuvables » entre 
surréalisme et « steampunk » n’ont d’égal que leurs 
légendes poétiquement bien balancées ! 350 € 

85. MESSAGIER (Jean). Feuilles de mille-feuilles. 
Montpellier, Fata Morgana, 1984, in-8, broché, 
couverture à rabats blanche illustrée de motifs roses, 
non coupé, 129 pp. Édition originale illustrée de 
nombreux dessins par l’auteur. Un des 60 exemplaires 
de tête numérotés sur vélin pur fil Johannot, les seuls 
à comporter une eau-forte originale en couleurs 
signée de Jean Messagier.  90 € 

86. Les mille et une nuits. Traduits par Galland. Paris, Bourdin, 
1844, 3 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos à 
nerfs, caissons ornés de fleurons dorés, petits fers 
aux angles et double filet en encadrement, VIII 
+ 482, 576 et 482 pp. Édition illustrée de mille et 
une gravures sur bois in-texte et à pleine page « par 
les meilleurs artistes français et étrangers ». Revue 
et corrigée sur l’édition princeps de 1704, elle est 
augmentée d’une dissertation par le baron Sylvestre 
de Sacy. Coins un peu émoussés et manque de 
percaline sur le second plat du tome II. 100 € 

87. MIZON (Luis). Réponse de Julius Baltazar à Luis 
Mizon. S.l., chez Julius Baltazar, 2007, plaquette in-16 
carrée, en feuilles, sous couvertures à rabats, non 
paginée. Édition originale reproduisant deux lettres 
de Luis Mizon et Julius Baltazar. Tirage unique à 49 
exemplaires numérotés sur Arches et signés par les 
auteurs comportant une lithographie originale sur 
double planche, tirée sur Japon Atsukushi jaune et 
rehaussée par l’artiste. 100 € 

88. MUNIER (Roger). Derniers feux. Montpellier, Fata 
Morgana, 2003, gr. in-8, en feuilles, sous couverture 
à rabats, étui de toile grenat, non paginé. Édition 
originale illustrée de 7 photographies en noir par 
Jacques Clauzel. Tirage unique à 35 exemplaires 
numérotés sur Arches. Beau texte sur le déclin et 
la dégradation rehaussé de photographies sur le 
principe de la « nature morte ». 400 € 
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89. MUNIER (Roger). Soufre Safran Fumée. Paris, 
Lacourière Frélaut, 1996, in-8 oblong, en feuilles, sous 
chemise et étui safran titré en rouge au dos, non 
paginé. Livre d’artiste à partir d’extraits du recueil 
Le moins du monde illustré de 5 belles eaux-fortes 
originales en couleurs et à pleine page par Hélène 
Belin. Tirage limité à 35 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches signés par l’artiste. 350 € 

90. [Bernard Noël]. PENTADIUS. Narcisse. Traduit du 
latin par Bernard Noël. Mont-de-Marsan, Les Cahiers 
des Brisants, 1988, in-4, en feuilles, sous couverture à 
rabats, chemise et étui de toile bordeaux, non paginé. 
Édition originale de cette traduction illustrée de 2 
belles gravures à l’eau-forte par Ramon Alejandro. 
Tirage limité à 99 exemplaires, celui-ci numéroté sur 
vélin de Rives et signé par l’artiste. Bonne traduction de 
cette épigramme méconnue du poète latin Pentadius 
(seconde moitié du IV siècle après J.-C.). 300 € 

91. PAJAK (Frédéric). Les filles d’Eve Inc. La Chaux 
de Cossonay, Fernand Parisod, 1989, in-8 oblong, en 
feuilles, sous couverture à rabats et étui-boîte, non 
paginé. Édition originale illustrée de 14 dessins de 
Francine Simonin en noir (rehaussés par endroits en 
rouille ou bleu Indigo). Tirage limité à 75 exemplaires 
numérotés. En excellente condition. 200 € 

92. PFAHLER (Georg Karl). Kalender 1973. Karlsruhe, 
Rottloff, 1973, dépliant in-4 de 4 p. présentant une 
partie des publications de cet éditeur d’art allemand, 
avec une belle sérigraphie en couleurs, réduite au 
format 15x15 cm et tirée du « Kalender 1973 » réalisé 
par le peintre abstrait Georg Karl Pfahler, dont la 
souscription prévoit 100 exemplaires. Bel état. 40 €

93. PONGE (Francis). Le Soleil lu à la Radio. S.l., 
Remy Maure, 1992, in-4, en feuilles, sous couverture 
rempliée, chemise et étui de toile rouge, non paginé. 
Première édition séparée de ce texte issu de « Pièces » 
et illustré de 4 linogravures signées par Étienne-
Martin. Tirage unique à 50 exemplaires sur vélin de 
Rives. En parfaite condition. 450 € 

94. PRÉVERT (Jacques). Fatras. Paris, Gallimard, coll. 
« Le point du jour », 1966, in-8, broché, couverture 
illustrée, 287 pp. Édition originale illustrée de 57 
collages de l’auteur. Exemplaire enrichi d’un envoi 
de Prévert sur le collage servant de frontispice, 
rehaussé de traits de crayons rouge et vert. Petites 
rides au dos, sinon bon état. 150 € 

95. [Arthur Rimbaud]. RIGHI (François). H. Ivoy-
le-Pré, Chez l’artiste, 1997, plaquette in-8, broché 
à la chinoise, non paginée, coffret de papier vergé 
noir. Premier tirage de cette intéressante variation 
typographique sur le poème H, issu des Illuminations 
et illustrée de 18 gravures à l’eau-forte de François 
Righi (impressions or et argent sur papier de soie 
noir dont 7 rehaussées au crayon). Le texte est décliné 
en « sept figures antimétaboliques » basées sur la 
théorie du billard élaborée par Edmond Graveleuse. 
Typographiquement, le jeu est le suivant : « la 
première page présente la première phrase du poème, 
la deuxième phrase s’ajoute sur la deuxième page, et 
ainsi de suite jusqu’à la septième ». Tirage limité à 35 
exemplaires numérotés sur papier de soie noir, celui-
ci justifié et signé par l’artiste. Complet du prière 
d’insérer. Une élégante fantaisie rimbaldienne. 400 € 

96. ROMAINS (Jules). Europe. Paris, Van den Berg et 
Enlart, 1928, petit in-4, broché, couverture illustrée 
rempliée, 87 pp., portrait de l’auteur gravé sur bois 
d’après Hernando Vinez en frontispice, belles vignettes 
en couleurs sur la couverture et la page de titre, têtes 
de chapitre, bandeaux et culs-de-lampe dessinés par 
Marcel Vidoudez. Un des 10 exemplaires de tête sur 
Japon impérial, à toutes marges (celui-ci n° 2). 250 € 

97. SEM. La ronde de nuit. Paris, Fayard, coll. « Le livre de 
demain », 1923, gr. in-8, bradel cartonnage en tissu 
décoré, pièce de titre de chagrin tabac, couvertures 
conservées, 126 pp. Édition originale illustrée de 120 
vignettes par Sem, gravées sur bois par Louis André. 
Bon exemplaire, bien conservé dans un élégant 
cartonnage au motif  « ombrelle chinoise ». 50 € 

98. SERTILLANGES (R. P.). La cathédrale. Paris, 
Laurens, 1943, in-4, broché sous chemise demi-toile 
prune de l’éditeur avec rubans de fermeture, 125 pp. 
Édition originale ornée de 15 grandes compositions, 
de lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois par G. 
Vandenbergue (1894-1954) qui s’inscrit dans la lignée 
des Gabriel Belot, Louis Jou ou encore Lebedeff, 
utilisant la technique de gravure dite du « bois de 
bout ». Tirage limité à 325 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin Vidalon Moyen Âge et enrichi 
d’une suite de 5 gravures originales signées assortie 
d’une lettre autographe de l’artiste. 120 €

n° 90



99. STENDHAL. Armance ou quelques scènes d’un salon 
de Paris en 1827. Frankfurt, Tiedemann & Uzielli, 
1920, in-4, broché, 214 pp. Premier tirage des 88 
lithographies en noir par Ottomar Starke. Tirage 
limité sur vélin chiffon. 50 € 

100. STÉTIÉ (Salah). Éclats. 14 Haïkus. Gallargues-
le-Montueux, « A Travers », 1994, in-12 carré, en 
feuilles, sous couverture à rabats et étui de carton 
souple, non paginé. Édition originale illustrée de 7 
diptyques à l’acrylique « griffée » par Jacques Clauzel. 
Tirage limité à 80 exemplaires numérotés sur vélin 
Lana royal, celui-ci un des 25 de tête comportant 7 
dessins originaux. 300 € 

101. STEVENSON (Robert-Louis). Le Dr Jekyll et Mr 
Hyde. Paris, Armand de Chabassol, 1947, gr. in-8, en 
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui 
cartonnés, 149 pp. Édition illustrée de 18 gravures 
à l’eau-forte par Jean Traynier. Traduction de Jean 
Cornuel. Préface de Mac Orlan. Tirage limité à 200 
exemplaires, celui-ci un des 30 exemplaires sur B.F.K. 
de Rives contenant une suite des eaux-fortes en bistre 
avec remarques. 200 € 

102. THEURIET (André). Nos oiseaux. Paris, H. Launette, 
1887, in-4, bradel cartonnage de tissu, pièce de titre 
de basane noire, couvertures conservées, XVI + 200 
pp., nombreuses illustrations, fleurons, encadrements 
et ornementations par H. Giacomelli gravés sur bois 
par J. Huyot (dont 20 hors-texte). Bon exemplaire, 
revêtu d’un élégant cartonnage de soie brochée aux 
motifs floraux. 90 €

103. THOMAS (Pierre). Romance douce-amère. Treta poesie 
di Pierre Thomas... Palermo, Stampatori Tipolitografi 
Associati, 1977, grand in-8, broché, couverture rouge 
illustrée, 79 pp., 5 compositions en noir à pleine page 
de Toto Rizzuti. Poèmes bilingues français-italien. 
Édition originale. Tirage limité à 100 exemplaires 
numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. 
Envoi de l’auteur à G.-E. Clancier et lithographie 
supplémentaire numérotée et signée par l’artiste. 50 € 

104. TITUS-CARMEL (Gérard). Vagho. Valenciennes, 
Terre d’ombre, 1993, in-4, en feuilles, sous couverture à 
rabats et étui de toile 25 pp. Édition originale illustrée 
par l’auteur de 5 sérigraphies en couleurs. Tirage limité 
à 150 exemplaires sur Rives, justifiés et signés. 250 € 
 
Kenneth WHITE

105. En Aquitaine. Paris, Librairie Nicaise, 1989, in-8, en 
feuilles, sous couverture, non paginé. Édition originale 
française, traduite de l’anglais par Marie-Claude White 
et illustrée de 11 eaux-fortes originales de Julius 
Baltazar (dont 5 sur double planche). Tirage unique 
à 64 exemplaires numérotés sur papier à la main de 
Quelle signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci un des 
12 de tête est enrichi d’un double envoi des auteurs 
et d’interventions de Baltazar à l’aquarelle et au stylo 
Arlequin sur la page de titre et de faux-titre. 350 €

106. Le rêve d’Ovide. Guenrouet, Cahiers du Pré Nian, 1986, 
in-8, en feuilles, couverture à rabats, non paginé. 
Édition originale illustrée de 4 belles sérigraphies en 
couleurs signées par Boulay et Bracaval. Tirage limité 
à 100 exemplaires numérotés sur vélin chiffon, celui-
ci enrichi d’un bel envoi de l’auteur. 150 €
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107. Ars bene moriendi. Reproduction photographique de l’édition 
xylographique du XVe siècle. Paris, Delarue, 1880, in-4, 
demi-maroquin havane, dos à nerfs, notice de XI pages 
et 24 feuillets. Chef-d’œuvre de la xylographie vers 
1435, cet Art de bien mourir se compose de 24 feuillets 
gravés sur bois au recto en caractères gothiques avec 
un triple filet en encadrement. D’après la notice 
liminaire de Benjamin Pifteau, « la publication de cet 
ouvrage marque un progrès sensible dans la science 
de l’imprimerie : le texte se trouve complètement 
séparé du dessin, et le dessin lui-même est plus 
soigneusement exécuté. De plus, l’ouvrage, tout 
en restant une curiosité bibliographique, est aussi 
une source féconde de documents pour ceux qui 
étudient les mœurs, le costume et les idées du XVe 
siècle. Enfin il est un des monuments du cauchemar 
de mort qui pesa sur le Moyen Age, en attendant la 
Renaissance avec sa vie exubérante et le rire énorme 
de Rabelais ». Tirage limité (non précisé) sur vergé 
chiffon. Deux feuillets de l’introduction ont été 
inversés (mais le texte est complet). Bien relié. 180 € 

108. L’Art brut. Sélection des collections de la Compagnie de l’Art 
brut. Paris, Musée des Arts décoratifs, 1967, in-8, broché, 
125 pp. Catalogue présentant l’œuvre de 74 artistes 
avec autant de reproductions en noir et en couleurs, 
et un texte liminaire de Dubuffet. On joint le rare 
manifeste de Dubuffet d’octobre 1948, Notice sur la 
Compagnie de l’Art brut, appelant les psychiatres à lui 
signaler les ouvrages de nature à rentrer dans le cadre 
de ses recherches (pliure centrale et déchirures sans 
manques). 100 €

109. Bauhaus 1919-1969. Paris, Musée d’Art Moderne, 1969, 
in-8 carré, cartonnage éditeur, jaquette en couleurs, 
361 pp., nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs. Bien complet du fascicule La gravure au 
Bauhaus. Petite déchirure sans manque à la jaquette et 
trace d’usure aux pliures, sinon bonne condition. 70 € 

110. [Albert Besnard]. ROGER-MARX (Claude). The 
painter Albert Besnard. Biography with original etchings 
and illustrations after his pictures. Paris, A. Hennuyer, 
1893, in-4, broché, couverture illustrée, 22 pp. et 
10 planches hors-texte, dont un autoportrait gravé, 
5 reproductions de peintures et 4 belles gravures 
originales dont 2 signées à la mine de plomb par 
l’artiste. Édition originale parue directement en 
anglais et tirée à 300 exemplaires pour le compte de 
The American Art Association. Couverture un peu 
salie, sinon bon exemplaire. 450 € 
 
Charles BLANC

111. Voyage de la Haute-Égypte. Observations sur les arts égyptien 
et arabe. Paris, Renouard, 1876, n-8, demi-chagrin tabac 
à coins, 367 pp. Édition illustrée de figures en noir, 
in-texte et à pleine page. Mors et nerfs un peu frottés 
et quelques rousseurs éparses. 30 € 
Grammaire des arts du dessin (architecture, sculpture, 
peinture). Paris, Laurens, (v. 1885), in-8, broché, 691 
pp., 300 gravures portant sur les jardins, la gravure 
en pierres fines, la gravure en médailles, en taille-
douce, à l’eau-forte, à la manière noire, en aquatinte, 
techniques de gravure sur bois et de lithographie. 
Manque la page de titre sinon parfait exemplaire de 
ce solide ouvrage d’érudition. 40 € 

112. [François Bonvin]. MOREAU-NELATION 
(Étienne). Bonvin racontée par lui-même. Paris, Laurens, 
1927, fort in-4, broché, couverture rempliée illustrée 
d’une vignette, 153 pp., nombreuses reproductions 
hors-texte. Édition originale tirée à 500 exemplaires 
sur Arches. Couverture poussiéreuse, sinon très bon 
état intérieur. 80 € 

113. 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 
entrecoupées de « Conversations avec Picasso » en 
originale. Petite déchirure sans manque au second 
plat de la jaquette et traces d’usure sans gravité aux 
pliures. 250 € 

114. [Paul Cézanne]. VOLLARD (Ambroise). Exposition 
Cézanne 1839-1906. Quelques Souvenirs par Ambroise 
Vollard. Documentation réunie par Roger Gaucheron. Paris, 
Galerie Pigalle, 1929, in-4, broché, autoportrait de 
Cézanne en frontispice, 28 pp., 13 reproductions dont 
une en frontispice. Beau catalogue, peu courant, avec 
un texte de Vollard en originale. On joint un article 
paru en février 1930 dans la Nrf, intitulé L’exposition 
Cézanne au théâtre Pigalle par André Lhote (3 ff. in-8,  
pp. 281 à 284). 60 €

Beaux-arts
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115. [Cinéma]. État du cinéma. Paris, La Revue fédéraliste, 
1927, in-16, broché, 132 pp., 20 planches hors-texte. 
Contributions d’Alexandre Arnoux, Marcel Brion, 
Blaise Cendrars (le cinéma vu par B. C.), Georges 
Charensol, Pierre Chenal, Henry Poulaille, etc. 
Couverture légèrement décolorée en bordure. 40 € 

116. COOK (Peter). Archigram. London, Studio Vista, 
1972, in-4, cartonnage éditeur, jaquette illustrée 
en couleurs, 144 pp., nombreuses reproductions 
en noir, dessins et croquis, portrait des artistes in-
fine. Premier tirage de ce manifeste du collectif  
de designers britanniques « Archigram ». Emmené 
par Peter Cook, il compte pour membres Dennis 
Crompton, David Greene, Ron Herron et Michael 
Webb. Très bon état, y compris la jaquette bien 
conservée. Peu courant. 300 € 

117. [Charles-François Daubigny]. Daubigny raconté 
par lui-même. Paris, Laurens, 1925, fort in-4, broché, 
couverture rempliée illustrée d’une vignette, 150 
pp., nombreuses reproductions hors-texte. Édition 
originale tirée à 500 exemplaires sur Arches. 150 € 

118. [Eugène Delacroix]. MOREAU-NELATON 
(Étienne). Delacroix raconté par lui-même. Étude 
biographique d’après ses lettres, son journal, etc. Paris, 
Laurens, 1916, 2 vol. in-4, brochés, couvertures 
rempliées illustrées, 223 et 273 pp., nombreuses 
reproductions hors-texte. Édition originale tirée à 
450 exemplaires, celui-ci en tirage de tête sur Arches 
avec envoi de l’auteur à l’éditeur H. Laurens. 250 € 

119. DEMMIN (Auguste). Guide de l’amateur de faïences 
et porcelaines. Poteries, terres cuites, peinture sur lave, 
émaux, pierres précieuses artificielles, vitraux et verreries. 
Encyclopédie céramique-monogrammique. Paris, Jules 
Renouard, 1867, 3 vol. in-12, les deux premiers reliés 
en demi-percaline grise (moderne) et le tome III en 
demi-chagrin cerise, dos à nerfs, pièce de titre de 
basane rouge, caissons ornés de fleurons dorés, 1595 
pp., portrait-frontispice et nombreuses figures in-
texte. Exemplaire de la troisième édition. Bien qu’en 
reliures dépareillées, cet ensemble complet constitue 
une excellente documentation. 100 € 

120. Documents et idées artistiques : René Valette. Animaux 
domestiques - Figures, études et croquis par G. Quénioux, Ch. 
David, E. Bayard, A. Giraldon, etc. Paris, Laurens, coll. 
« Documents et idées artistiques », s.d. (vers 1896), 
2 plaquettes in-4, brochées, non paginées. Fascicules 
d’apprentissage des techniques de dessin contenant 
chacun 20 planches de croquis. Couvertures un peu  
poussiéreuses, sinon bon état général. 50 € 

121. DUCHAMP (Marcel) & HÉLION (Jean). 
Lettres. Paris, Les Autodidactes, 2000, in-8, broché, 
couverture à rabats illustrée d’une photographie en 
couleurs, non paginé, 5 reproductions en fac-similé. 
Édition originale de cette correspondance provenant 
du Fonds Hélion conservé à l’IMEC. Un des 30 
exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches.120 € 

122. [Durand-Dessert]. PAUDRAT (Jean-Louis). 
Sculptures africaines dans la collection Liliane et Michel 
Durand-Dessert. Milan, 5 Continents, 2008, in-4, 
cartonnage, jaquette illustrée, 327 pp., nombreuses 
photographies en couleurs, index. 120 € 

123. EINSTEIN (Carl). La sculpture africaine. Paris, G. 
Crès, coll. « Orbis pictus », 1922, in-8, cartonnage 
éditeur, 32 pp. et 50 reproductions en noir sur 
papier couché in fine. Édition originale française, 
traduite par Thérèse & Raymond Burgard, du 
premier ouvrage abordant les productions africaines 
sous l’angle artistique. Couverture très légèrement 
défraîchie, sinon bonne condition. 120 € 

124. Les étapes de la gravure sur bois. Paris, Bulletin officiel de 
l’Union syndicale des Maîtres Imprimeurs, 1933, in-4, 
broché, couverture illustrée imprimée en noir et rouge 
et conçue par Jules Douy, pagination non continue 
entrecoupée de nombreuses planches hors-texte sur 
différents supports et avec différentes techniques 
d’impression. Fameux numéro de Noël réalisé par 
l’Union Syndicale des Maîtres Imprimeurs contenant 
également des spécimens, exemples de typographies 
et d’impressions en héliogravure. 60 € 

125. FELIX (Marc Leo). Ituri. The distribution of  polychrome 
Masks in Northeast Zaire = Die Verbreitung polychromer 
Masken in Nordost-Zaire. München, Fred Jahn, 1992, 
in-4, cartonnage sous jaquette illustrée, 347 pp., 
nombreuses photos en couleurs, bibliographie. Bien 
complet de la carte dépliante volante. Texte bilingue 
anglais-allemand. 250 €
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126. FRAIPONT (Gustave.). L’art dans les travaux à 
l’aiguille. Paris, Renouard, 1897, in-4, bradel percaline 
éditeur rouge avec vignette en couleurs, 74 pp. Édition 
originale illustrée de 39 dessins de l’auteur ainsi que 
32 belles doubles planches en couleurs in fine. 200 € 

127. GALLOIS (Émile). Le costume en France de François Ier 
à 1900. Paris, Laurens, 1953, in-4, en feuilles, chemise 
demi-percaline marron avec rubans de fermeture, 
plat supérieur titré et illustré en couleurs, 8 pages de 
présentation et 48 planches en couleurs. Deuxième 
et dernier volume (complet en soi) de la série Le 
costume en France. Premier tirage des 48 belles planches 
rehaussées au pochoir. Exemplaire très frais.  150 € 

128. [Francisco de Goya]. Nouveaux caprices de Goya. Suite 
de trente-huit dessins inédits. Paris, Société de propagation 
des Livres d’art, 1907, in-4, bradel cartonnage éditeur, 
5 pages et 32 + (6) planches avec reproductions en 
noir contrecollées. Introduction par Paul Lafond. 
Premier tirage limité à 600 exemplaires numérotés. 
Mors inférieur usé, sinon bonne condition. 100 € 

129. LAFOND (Paul). L’art décoratif  et le mobilier sous 
la République et l’Empire. Paris, Renouard, 1900, in-
4, demi-percaline bleu marine, dos lisse, III + 217 
pp., préface de Henry Houssaye. Édition originale 
ornée de 10 eaux-fortes hors-texte de l’auteur et 99 
dessins in-texte par Maurice Magniant. Tirage limité 
à 765 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin. 120 € 

130. LAIRESSE (Gérard de). Le grand livre des peintres 
ou L’art de la peinture considéré dans toutes ses parties, et 
démontré par principes. Traduit du hollandois sur la seconde 
édition [par H.-J. Jansen]. Paris, A l’Hôtel de Thou, 1787, 
2 vol. petit in-4, plein veau marbré havane, dos à 
nerfs, caissons encadrés et ornés de fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison, tranches rouges, XXII 
+ 527 + 1 et 662 + (2) pp. Première édition française 
traduite par Jansen, comprenant Les principes du dessin 
du même auteur et illustrée de 35 gravures en taille-
douce (dont 3 dépliantes) sous la direction de Robert 
Bénard (Brunet, III, 775). Reliure de l’époque un 
peu usée aux coiffes, sur les coins et les plats, mais 
exemplaire solide, très frais intérieurement. 800 € 

131. LANIEL-LE FRANCOIS (M.-E.), PIERRE 
(José), CAMACHO (Jorge). Kachina des Indiens Hopi. 
Saint-Vit, Daniele Amez, coll. « Art et ethnologie », 
1992, fort vol. in-4, cartonnage sous jaquette illustrée, 
433 pp., nombreuses reproductions en couleurs, 
glossaire, index, bibliographie. La monographie de 
référence sur le sujet. Epuisé et recherché. 250 € 

132. [Jean-Paul Laurens]. L’œuvre de Jean-Paul Laurens. 
Publié sous la direction de F. Thiollier. Saint-Etienne, 
Imprimerie Théolier, s.d. (vers 1922), in-folio, en 
feuilles, sous chemise cartonnée à rubans (avec 
vignette contrecollée), 31 pages de texte illustrées de 
nombreux croquis et dessins ainsi que 76 hors-texte 
répartis en 45 planches. Tirage limité à 590 exemplaires 
numérotés, celui-ci bien complet des deux gravures à 
l’eau-forte (Le Christ, Le Pape). Cartonnage un peu 
taché, sinon bonne condition. 150 € 

133. [Pierre Lavedan]. Urbanisme et architecture. Études 
écrites et publiées en l’honneur de Pierre Lavedan. Paris, 
Laurens, 1954, in-4, broché, couverture illustrée, 379 
pp., très nombreux croquis et vignettes ainsi que 20 
planches hors-texte sur papier couché. Tirage limité 
sur vélin chiffon. 100 € 

134. MAGNE (Henri-Marcel). Le mobilier français. Les 
sièges. Paris, Laurens, 1920, in-folio, broché, 3 pages 
d’introduction, un feuillet de table et 90 planches 
légendées en regard. Premier tirage avec un envoi 
de l’auteur à son éditeur. Couverture poussiéreuse et 
dos un peu gauchi. 50 € 

135. Maîtres-graveurs contemporains 1970. Paris, Berggruen, 
1970, in-8 étroit, broché, couverture lithographiée 
en couleurs par Miró, non paginé, nombreuses 
reproductions en noir et 575 numéros décrits. Bien 
complet de la liste de prix agrafée. 50 € 
 
MICHEL-ANGE

136. TOLNAY (Charles de), SALMI (Mario). Corpus 
dei disegni di Michelangelo. Novara, Istituto Geografico 
de Agostini, 1976, 4 vol. in-folio, cartonnage demi-
basane de l’éditeur, plats toilés, sous étuis, pagination 
multiple, nombreuses reproductions en couleurs 
des dessins de l’artiste. Série complète de cette belle 
publication italienne, en excellente condition. 800 €

137. La Chapelle Sixtine, vol. I, II et III (Le jugement dernier). 
Paris, Citadelles, Mazenod, 1989-1995, 3 vol. in-folio, 
cartonnage demi-simili maroquin de l’éditeur, plats 
toilés avec pièces de titre, sous 2 étuis illustrés, 
367, 371 et 262 pp., nombreuses reproductions 
en couleurs à pleine page et dépliantes. Réunion 
complète des trois volumes parus sur le chef  d’œuvre 
de Michel-Ange (Le jugement dernier paraît en 1995, 
dans un étui séparé). Édition originale française à 
tirage limité et numéroté. Textes Frederick Hartt, 
Fabrizio Mancinelli, Marie-José Mondzain, Pierluigi 
De Vecchi et Gianluigi Colalucci, avec de superbes 
reproductions des fresques d’après les photographies 
de Takashi Okamura. 700 € 
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138. PALLADIO (Andrea), LE MUET (Pierre). 
Traicté des cinq ordres d’architecture, dont se sont servy 
les Anciens. Traduit du Palladio. [Suivi de] Traicté des 
galleries, entrées, salles, antichambres et chambres... Paris, F. 
Langlois, dit Chartres, 1645, 2 parties reliées en un vol. 
in-8, parchemin ivoire, dos à nerfs, pièce de titre de 
basane fauve, tranches rouges, 114 pp. et p. 115-229. 
Première édition par Le Muet de sa libre traduction 
de Palladio, adaptée au goût français. L’ouvrage se 
compose de deux traités, avec frontispice, page de 
titre et 72 belles planches gravées. Il manque deux 
planches dans la seconde partie : la planche n° 5 
(verso blanc) et la planche p. 228 (verso blanc). Pierre 
Le Muet (1591-1669), ingénieur-architecte de Marie 
de Médicis, de Louis XIII et d’Anne d’Autriche qui 
a notamment dessiné l’église de Notre-Dame-des-
Victoires et l’Hôtel Tubeuf  à Paris, fut le premier à 
diffuser Palladio en France. Malgré une importante 
usure au dos et aux nerfs, très agréable reliure de 
l’époque en parchemin recyclé (avec d’anciennes 
traces d’écriture latine à l’encre noire). Mouillure 
claire aux trente derniers feuillets. 500 € 

139. PERCIER (Charles), FONTAINE (P.-F.-L.), 
NORMAND fils, BRES (Jacques). Arc de triomphe 
des Tuileries, érigé en 1806 d’après les dessins et sous la 
direction de... Paris, Normand fils, s.d., 1828, in-plano 
à l’italienne, demi-basane fauve, 5 ff. de texte et 27 
planches gravées en premier tirage présentant l’état 
primitif  du monument et les modifications apportées 
sous la Restauration. Sur la dernière planche on 
trouve les différents projets de réunion du Louvre aux 
Tuileries. Dos de la reliure abîmé, mouillure angulaire 
et déchirure sans manque à une planche. 250 € 

140. [Paul Pétridès]. Archives concernant Paul Pétridès 
(1901-1993), le galeriste d’origine chypriote qui signa 
un contrat d’exclusivité avec Maurice Utrillo en 1934 
et s’installa après la guerre au 53 rue de La Boétie. On 
relève une centaine de photographies, en différents 
formats qui mêlent les originaux et les contretypes : 
portraits de Paul Pétridès et de sa femme, portraits 
en compagnie d’artistes (Derain, Foujita, Hambourg, 
Oguiss, Van Dongen, Vlaminck, mais surtout 
Utrillo et sa femme, Lucie Valore). Nombreuses 
reproductions d’œuvres d’Utrillo et de sa mère, 
Suzanne Valadon (à noter deux belles photographies 
représentant un autodafé de faux Utrillo immortalisé 
devant les caméras des journalistes à l’initiative de 
sa veuve et de son galeriste). Nombreuses vues de 
la galerie lors d’expositions (notamment Renoir). 
On joint quelques documents autographes adressés 
à Paul Pétridès : lettres de remerciement de Mgr 
Makarios, archevêque de Chypre, cartes postales de 
Lucie Valore, diplôme de la médaille de Vermeil de 
la ville de Paris (gravure de Decaris), correspondance 
adressée à une collectionneuse de l’œuvre de Suzanne 
Valadon, etc. 250 € 

141. [Piranèse]. FOCILLON (Henri). G. B. Piranesi. 
Paris, Renouard, 1963, in-4, broché, couverture 
illustrée, non coupé, XXIV + 324 pp., 32 planches 
hors-texte, bibliographie. 50 € 

142. PLANCHON (Mathieu). L’horloge. Son histoire. 
Rétrospective pittoresque et artistique. Paris, Laurens, 1898, 
in-8, bradel demi-percaline rouge à coins, pièce de 
titre de chagrin bleu, II + 264 pp., frontispice et 105 
figures in-texte. 80 €

n° 140



143. Premier Salon International d’Art Contemporain, à Paris, 
du 26 janvier au 3 février 1974, Pavillon d’expositions 
Bastille. Paris, Opim, 1974, in-4, broché, 98 pp., 
nombreuses reproductions en noir. Catalogue peu 
courant de la première FIAC organisée à Paris, 
dans l’ancienne gare de la Bastille, sous le nom de 
« Salon international d’art contemporain ». Elle sera 
rebaptisée FIAC dès l’année suivante. 70 € 

144. RAMBOSSON (Yvanhoé). Le Pavillon de la Société 
de l’art appliqué aux métiers à l’Exposition Internationale 
des Arts décoratifs et industriels modernes. Esplanade des 
Invalides. Paris, Société de l’Art appliqué aux métiers, 
1925, gr. in-8, bradel cartonnage éditeur de papier 
décoré, pièce de titre de veau bordeaux, couvertures 
conservées, non paginé. Édition originale illustrée de 
23 planches montées sur onglets : 15 photographies 
reproduites en héliogravure et 8 vignettes en couleurs 
contrecollées qui présentent le pavillon dessiné par 
Charles-Henri Besnard, meublé et décoré par Magne, 
Bagge, Plumet, Hardion, Paulette Richon, Sorel, 
E. Aubertin, B. Haubold (avec les contributions 
graphiques de Jouve et Maurice Denis). Texte 
liminaire par Ivanhoé Rambosson sur ce joyau 
« art déco » réunissant tous les talents de l’époque. 
Parfaitement conservé dans un élégant cartonnage 
de papier décoré et pailleté à la main.  400 € 

145. [Auguste Renoir]. Seize aquarelles et sanguines de 
Renoir. Accompagnées de « Souvenirs sur mon père » par 
Claude Renoir. Paris, Quatre-Chemins-Editart, 1948, in-
4, broché, couverture rempliée, 10 pages de texte et 
16 planches soigneusement reproduites en couleurs, 
chemise et étui cartonnés de l’éditeur. Tirage limité à 
500 exemplaires sur vélin chiffon. Petit manque à la 
chemise, sinon très bon état intérieur. 150 €

146. RIS-PAQUOT. Dictionnaire des poinçons, symboles, 
signes figuratifs, marques et monogrammes des orfèvres 
français et étrangers. Paris, Laurens, 1890, in-8, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs, VIII + 384 pp., 
nombreuses figures in-texte. Monographie bien 
complète du « dictionnaire des noms des gardes de 
l’orfèvrerie de Paris depuis 1337 jusqu’en 1710 ». 
Bon exemplaire.  100 € 

147. RUSKIN (John). Les matins à Florence. Simples études 
d’art chrétien. Paris, Renouard et Laurens, 1906, in-8, 
demi-basane cerise, dos lisse orné d’un décor doré 
en long, tête dorée, non rogné, XXXII + 220 pp., 
frontispice (vue de Florence) et 11 planches hors-
texte. Traduction de l’anglais par Eugène Nypels, 
annotée par Emile Cammaerts. Préface de Robert de 
la Sizeranne. Mors supérieur un peu fendillé en tête et 
dos légèrement foncé, sinon bonne condition. 30 € 
 
Ettore SOTTSASS

148. Esercizio Formale. Crusinallo, Alessi S.P.A., 1985, in-4 
étroit, cartonnage éditeur noir avec étiquette sur le 
premier plat, non paginé. Deuxième tirage de ce 
fac-similé d’un carnet de voyage illustré en couleurs. 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. 100 €

149. Mobili e qualche arredamento. Furniture and a few interiors. 
Milano, Arnoldo Mondadori / Philippe Daverio, 1985, 
in-8, broché, jaquette illustrée en couleurs, 127 pp., 
nombreuses reproductions en noir et en couleurs. 
Textes en italien et en anglais par Guia Sambonet 
et Vittorio Gregotti. On joint la plaquette de 
présentation de l’artiste en français (Galerie Yves 
Gastou, 1986, 8 p.). 100 € 

150. SOULIER (Gustave). Les influences orientales dans la 
peinture toscane. Paris, Laurens, 1924, in-4, demi-basane 
chagrinée fauve à coins, dos à nerfs, couverture et 
dos conservés, tête dorée, non rogné, 441 pp. Édition 
originale illustrée de 180 reproductions dont 48 hors-
texte. Bon exemplaire, agréablement relié, avec un 
envoi de l’auteur à son éditeur Henri Laurens. 75 € 

151. VALADON (Suzanne). Carte postale autographe 
adressée à son fils Maurice Utrillo (vue de la place de l’église 
à Montmerle dans l’Ain, datée mardi 10 juillet). Jolie carte 
rédigée à l’encre rouge : « Mon cher Maurice, mon petit 
mignon, Pour t’embrasser bien fort et te dire que je trouverais 
très bien l’article de Vauxcelles s’il ne parlait pas de moi, et 
de Michel Utrillo, et de ton intimité qui selon moi ne fait plus 
partie de la critique. Moi et ton intimité, cela ne regarde pas les 
amateurs, le public, et cela ne fait pas que tu peignes. » Coins 
légèrement émoussés, la carte n’est pas signée. 250 € 
 
Antoine WATTEAU

152. ALFASSA (Paul). L’Enseigne de Gersaint. Paris, Jean 
Schemit, « Société de l’histoire de l’art français », 1910, in-
8, broché, 47 pp., 5 reproductions hors-texte. Tirage 
limité sur vergé. Manque au premier feuillet blanc et 
quelques piqûres marginales. 45 €

153. HÉNAULT (Maurice). Watteau et Pater. Notes sur deux 
portraits. Paris, Plon, 1913, plaquette in-8, brochée, 
11 pp., 2 reproductions hors-texte. Bel exemplaire 
de cette étude sur deux tableaux légués au musée de 
Valenciennes, avec un envoi de l’auteur.             35 €
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154. 10 ans d’édition, 1946-1956. (1956), couverture illustrée 
par Ubac, 80 p. Catalogue rétrospectif  des éditions de 
Maeght : gravures, estampes, livres illustrés, revues, 
affiches, avec de nombreuses reproductions et 3 
lithographies originales hors-texte de Chagall, Miró 
et Bazaine, mais sans les 2 eaux-fortes de Giacometti 
et de Miró (pp. 21-24 manquantes). Texte de Georges 
Limbour. Tache brune au bas de la couverture. 250 €

155. 5 peintres et 1 sculpteur. N° 150 (1965), 36 p. avec 7 
lithographies de Jean Capdeville, Gérard Fromanger 
et Claude Garache. Textes de Jacques Prévert, 
Georges Badin, Dora Vallier, Alain Badiou et Denys 
Chevalier. Petites rousseurs à la couverture. 80 €

156. Cinq livres gravés. N° 207 (1974), couverture illustrée 
d’une lithographie en couleurs de Palazuelo, 20 p. 
avec 8 compositions de Bram Van Velde, Chillida, 
Antoni Tàpies, Pablo Palazuelo et Raoul Ubac. Texte 
de François Chapon. 30 €

157. Germain. Kelly. Palazuelo. Pallut. S. Poliakoff. N° 41 
(1951), 4 p. avec 3 lithographies de Pierre Pallut. 
Texte de Charles Estienne. 20 €

158. Poètes, peintres, sculpteurs. N° 119 (1960), couverture 
illustrée d’une lithographie en couleurs de Raoul 
Ubac, 36 p. avec 12 lithographies de Braque, Chagall, 
Léger, Kandinsky, Miro, Giacometti, Ubac, Bazaine, 
Chillida, Palazuelo, Tal-Coat et Fiedler. Textes 
de René Char, Blaise Cendrars, Pierre Volboudt, 
Raymond Queneau, Léna Leclercq, André Frénaud, 
Jean Tardieu, Miguel Hernandez, Jorge Guillen, 
André Du Bouchet et Jacques Dupin. Petites traces 
de colle à deux pages, sinon bonne condition. 900 €

159. [Alechinsky]. Alechinsky. N° 247 (1981), couverture 
illustrée en couleurs par Alechinsky, 16 p. avec 4 
lithographies en couleurs, dont 2 en double page, et 
14 reproductions en noir. Textes d’Antonio Saura et 
Jean Frémon. Petite mouillure marginale au premier 
plat et en marge de la page 3, sinon bon état. 45 € 
 
Jean Bazaine

160. Bazaine. N° 55-56 (1953), non paginé (8 p.). Texte de 
Marcel Arland illustré d’une grande lithographie en 
couleurs se dépliant sur 4 pages. Envoi de l’artiste à 
Georges-Emmanuel Clancier. 150 €

161. Bazaine. N° 96-97 (1957), 8 p. Texte d’André Frénaud 
illustré de 8 compositions en noir ou en couleurs par 
Bazaine. 50 €

162. Bazaine. N° 215 (1975), 23 p. avec 4 lithographies en 
couleurs à pleine page et 4 ff. sur papier couché avec 
14 reproductions en noir et en couleurs. Recueil de 
citations de peintres sur leur pratique artistique. 50 € 
 
Georges Braque

163. Pierre Reverdy, Georges Braque. N° 135-136 (1962-
1963), couverture illustrée par Braque, 28 p., 8 
dessins in-texte et 4 lithographies en couleurs, dont 
une en double page. Texte de Stanislas Fumet, Pierre 
Reverdy et François Chapon. 100 €

164. G. Braque, derniers messages. N° 166 (1967), couverture 
illustrée par Braque, 28 p. Texte de Jean Grenier en 
édition originale (Braque dans son atelier), illustré de 6 
reproductions en couleurs (dont 3 en double page) et 
suivi de 8 photographies par Mariette Lachaud. 70 € 

revue Derrière le miroir
Choix de numéros de la revue Derrière le miroir, publiée par Maeght. Chaque volume est au format in-folio, en feuilles, sous 
couverture illustrée avec différentes lithographies en couleurs et reproductions sur papier couché et des textes en édition originale.
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Pol Bury
165. Pol Bury. N° 178 (1969), 28 p. avec 8 pages de croquis 

en couleurs et 7 lithographies originales dont 3 
sur double planche (couverture comprise) et 16 
reproductions en noir. Textes par André Balthazar et 
Jacques Dupin. 50 €

166. Pol Bury. Sculptures à cordes. N° 209 (1974), 28 p., 11 
reproductions de sculptures à cordes en noir (dont 
une sur double planche) et 16 pages lithographiées 
en couleurs avec un texte de Jean Tardieu en fac-
similé. Manque le 45 tours in-fine. 40 €

167. Pol Bury. N° 228 (1978), 28 pp., 2 lithographies 
originales (couverture et double planche) et 17 
reproductions dont 7 en couleurs. Textes d’Eugène 
Ionesco et de Pierre Descargues. 50 € 
 
Raymond Calder

168. Calder. N° 141 (1963), 28 pp., 10 photographies, 
dont un portrait en couleurs de l’artiste, et 9 belles 
lithographies originales en couleurs, dont 3 en double 
page et une en couverture. Texte de J. Jones. 80 €

169. Calder. N° 190 (1971), 26 p., 20 photographies en 
noir et en couleurs et 4 lithographies originales en 
couleurs (dont double page et couverture). Texte de 
Carlos Franqui. 60 €

170. Calder. N° 212 (1975), 24 p., 9 photographies en 
noir et en couleurs et 7 lithographies originales en 
couleurs (dont double page et couverture). Texte de 
Mario Pedrosa. 80 € 

171. [Chagall]. Chagall.  N° 147 (1964), 26 p., 23 illustrations 
en noir, 7 dessins in-texte et 3 belles lithographies 
originales tirées par Mourlot (dont double page et 
couverture). Texte de Marcel Arland. 200 € 
 
Chillida

172. Chillida. N° 90-91 (1956), 8 p., 8 gravures sur bois dont 
une à pleine page, et 2 ff. sur papier couché avec 6 
reproductions en noir. Texte de Gaston Bachelard. 80 €

173. Chillida. N° 124 (1961), 12 pp. avec 4 lithographies 
originales, dont 2 en double page, et 4 ff. sur papier 
couché avec 22 photographies. Texte de James 
Johnson Sweeney. 50 €

174. Chillida. N° 143 (1964), 26 pp., un portrait, 14 
photographies d’œuvres et 4 lithographies originales, 
dont une en double page. Texte de Carola Giedion-
Welcker. 60 €

175. Chillida. N° 174 (1968), 16 p. avec 6 bois gravés (dont 
double page et couverture), et 17 photographies. Texte 
de J. D. Fullando. Pâle mouillure à 3 feuillets. 40 €

176. Chillida. N° 204 (1973), 22 pp., 2 lithographies en 
double page, une planche de calque illustrée et 23 
photographies en noir et en couleurs. Textes de 
Gabriel Celaya et Santiago Amon. 50 €

177. Chillida. N° 242 (1980), 28 pp., nombreuses 
photographies en couleurs sur papier couché, 4 
planches de calque illustrées et 2 belles impressions 
en relief. Texte de Bernard Noël : Ajours de terre.  50 € 

178. [Derain]. Derain. N° 94-95 (1957), non paginé (16 
p.). Texte d’Alberto Giacometti illustré d’un portrait 
par ce dernier et de 14 dessins ou fusains par André 
Derain. 45 € 

François Fiedler
179. François Fiedler. N° 116 (1959), 30 p., 4 lithographies 

en double page. Texte d’Octave Nadal. 60 €
180. François Fiedler. N° 129 (1961), 20 p. 6 lithographies et 

15 reproductions. Texte de Jean Grenier. 45 €
181. François Fiedler. N° 167 (1967), 36 p., 8 lithographies 

et 16 reproductions. Texte de Pierre Descargues. 60 €
182. François Fiedler. N° 211 (1974), 20 p. 9 lithographies et 28 

reproductions en noir. Texte de Claude Esteban. 50 € 

183. [Garache]. Garache. N° 222 (1977), 19 pp., 9 
lithographies. Texte de Jean-Marie Benoist. 50 € 

184. [Edward Kienholz]. Kienholz. N° 236 (1979), 24 pp. 
Texte de Jean-Pierre Faye, reproductions en noir et 
en couleurs, et une couverture au palladium. 50 € 

185. [Konrad Klapheck]. Klapheck. N° 238 (1980), non 
paginé. Texte de Bernard Noël avec compositions de 
Klapheck en couleurs (dont la couverture). 50 € 
 
Alain Le Yaouanc

186. Le Yaouanc. N° 176 (1969), 26 p., 7 lithographies dont 
2 en double page et un triptyque, et 14 reproductions. 
Texte de Patrick Waldberg. 30 €

187. Le Yaouanc. N° 188 (1970), 10 p., 5 lithographies et 
24 reproductions. Texte de l’artiste. 30 € 

188. [Matisse]. Clarté de Matisse. N° 46 (1952), 12 p., 9 
lithographies. Texte de Jean Bazaine. Petite mouillure 
dans la bordure inférieure de 4 feuillets. 250 € 
 
Joan Miró

189. Miró. N° 29-30 (1950), 4 p., composition en couleurs 
en double page par Miró. Deuxième édition. Textes 
de Tzara, Leiris, Queneau et Prévert. Spécimen pour 
l’ouvrage Parler seul de Tzara. 100 €

190. Miró. N° 128 (1961), 22 p., 5 lithographies originales, 
dont double page et triptyque. Textes de J. Lluis Sert, 
Joan Brossa et Joan Prats. 350 €

191. Miró. N° 139-140 (1963), 26 p., 7 lithographies 
originales (dont double page et triptyque) et 4 photos. 
Texte d’André Pieyre de Mandiargues. 300 €

192. Miró. L’oiseau solaire, l’oiseau lunaire, étincelles. N° 164-165 
(1967), 38 p., 5 lithographies originales en couleurs 
(dont triptyque) et 2 double page en couleurs. Textes 
de Patrick Waldberg et André Frénaud. 450 €

193. Miró. Aquarelles. Album Femmes. Haï-ku. N° 169 (1967), 
4 p. 2 lithographies originales dont la couverture.80 €

194. Miró. N° 186 (1970), 18 p., 8 lithographies originales, 
dont 3 en double page et une en couverture, et 32 
reproductions en noir. Texte d’A. Balthazar. 400 €

195. Miró. N° 231 (1978), 28 p., 2 lithographies originales 
(dont double page et couverture), nombreuses 
reproductions. Texte de Marcelin Pleynet. 100 € 

196. [Monory]. Monory. N° 244 (1980), 27 pp. Texte de 
Jean-François Lyotard, illustré de compositions en noir 
et en couleurs de Monory, dont la couverture. 50 € 

197. [Noguchi]. Noguchi. Granits, basaltes, obsidiennes. 
N° 245 (1981), 20 p. Texte d’André Pieyre de 
Mandiargues, illustré de photographies de sculptures 
de Noguchi en noir et en couleurs. 20 € 



Pablo Palazuelo
198. Palazuelo. N° 184 (1970), 24 p., 6 lithographies dont 

un triptyque, et 12 reproductions. Texte de Max 
Hölzer. 50 €

199. Palazuelo. N° 229 (1978), 24 p. 2 lithographies dont la 
couverture. Texte d’Yves Bonnefoy. 40 € 

200. [Pallut]. Pierre Pallut. N° 9 (1948), 4 p., 6 
compositions. Textes de Jacques Kober, Raymond 
Mason et Frank Elgar. Deuxième édition. 20 € 
 
Paul Rebeyrolle

201. Rebeyrolle. N° 177 (1969), 20 p., 7 lithographies 
originales (dont 3 double page et une couverture) 
et 10 reproductions. Texte de C. Franqui. Petite 
mouillure à la couverture. 40 €

202. Rebeyrolle. « Coexistences ». N° 187 (1970), 26 p., 5 
lithographies (dont 4 double page et une couverture) 
et 16 reproductions. Texte de Jean-Paul Sartre.  80 €

203. Rebeyrolle. N° 202 (1973), 24 p., 3 lithographies 
(dont 2 double page et une couverture), 18 
reproductions. Texte de Michel Foucault. 75 €

204. Rebeyrolle. Natures mortes et pouvoir. N° 219 (1976), 16 p., 
5 lithographies (dont 2 double page et une couverture) 
et 22 reproductions. Texte de C. Franqui. 50 € 

205. [Richier]. Germaine Richier. N° 15 (1948), 4 p., 5 
photographies de sculptures en noir. Textes de 
Francis Ponge, Georges Limbour et René de Solier. 
Deuxième édition. 20 € 
 
Jean-Paul Riopelle

206. Riopelle. N° 160 (1966), 28 p., nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs. Textes d’André 
Du Bouchet, Pierre Schneider, Jean-Luc de Rudder 
et Jacques Dupin. Bien complet de la grande 
composition en couleurs se dépliant sur 6 feuillets. 
Infime déchirure au dos sans manque. 50 €

207. Riopelle. N° 185 (1970), 22 p., 6 lithographies 
originales, dont 2 en triptyque et une en couverture, 
et 31 reproductions. Texte de Franco Russoli. 80 €

208. Riopelle. N° 218 (1976), 8 p. de texte. Texte de Paul 
Auster, illustré de reproductions en noir et en couleurs 
et 3 lithographies originales (dont la couverture et 
une triple planche dépliante). 50 €

209. Riopelle. N° 232 (1979), 16 p. avec 8 lithographies 
originales, dont 6 en double page, et  30 reproductions 
en noir. Texte de Thomas B. Hess. 75 € 
 
Saul Steinberg

210. Steinberg. N° 157 (1966), 20 p. avec de nombreuses 
compositions en noir et en couleurs. 40 €

211. Steinberg. N° 192 (1971), 22 p. avec de nombreuses 
compositions en noir et en couleurs. Texte de Jacques 
Dupin. 40 €

212. Steinberg. N° 224 (1977), 32 p. avec 3 lithographies en 
couleurs dont la couverture. Texte d’Italo Calvino. 50 €

213. Lindner/Steinberg. N° 241 (1980), 30 pp. Texte 
d’Eugène Ionesco en français et en anglais illustré 
de nombreuses reproductions en noir et en couleurs 
(dont une double couverture en couleurs par les deux 
artistes pouvant se lire dans les deux sens). 50 € 
 

Pierre Tal Coat
214. Tal Coat. N° 64 (1954), 12 p., 4 lithographies. Textes 

d’H. Maldiney et d’André Du Bouchet. 75 €
215. Tal Coat. Dessins d’Aix 1947-1950. N° 82-83-84 

(1956), 12 p., 3 lithographies. Textes de Georges 
Duthuit et Georges Limbour. 70 €

216. Tal Coat. N° 120 (1960), 18 p., 3 lithographies en 
double page. Texte de Pierre Schneider. 60 €

217. Tal-Coat. N° 131 (1962), 28 p., 8 lithographies. Texte 
de Charles Estienne. 70 €

218. Tal-Coat. N° 153 (1965), 22 p., 8 lithographies. Texte 
d’Henri Maldiney.  80 €

219. Tal Coat. N° 199 (1972), 24 p., 15 lithographies et 
13 reproductions. Texte de l’artiste. Trois infimes 
rousseurs à la couverture.  50 € 
 
Antonio Tàpies

220. Tàpies. N° 175 (1968), 18 p., 6 lithographies, dont 2 
en double page, une se dépliant en triptyque et une 
en couverture, et 16 reproductions. Texte de Georges 
Raillard. 150 €

221. Tàpies. Objets et grands formats. N° 200 (1972), 24 p., 4 
lithographies, dont 3 en double page et la couverture, 
et 16 reproductions. Texte de Jacques Dupin. 150 €

222. Tàpies. N° 234 (1979), 24 p., 2 lithographies, dont une 
en double page et une en couverture, nombreuses 
reproductions. Texte de Julio Cortazar. 80 €

223. Tàpies. N° 253 (1982), 26 p. 2 lithographies, dont une 
se dépliant en triptyque et la couverture, nombreuses 
reproductions. Textes de Georges Raillard et Jacques 
Dupin. 100 € 
 
Gérard Titus-Carmel

224. Gérard Titus-Carmel. Suite Narwa. N° 230 (1978), 28 p., 
nombreuses reproductions. Texte de W. Spies. 30 €

225. Gérard Titus-Carmel. N° 243 (1981), 27 p., nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs. Texte d’Alain 
Robbe-Grillet. 50 € 
 
Raoul Ubac

226. Raoul Ubac. N° 74-75-76 (1955), 20 p., 3 lithographies 
originales, dont une en double page, une se dépliant 
sur 4 pages et la couverture. Textes d’Yves Bonnefoy, 
Georges Limbour et Jean Bazaine. Trace de colle à 
deux pages de texte, sans gravité. 100 €

227. Ubac. N° 142 (1964), 28 p., 8 lithographies originales, 
dont 2 sur double page et la couverture, nombreuses 
reproductions. Texte d’Yves Bonnefoy. 75 €

228. Ubac. N° 161 (1966), 28 p., 10 lithographies, dont 
une se dépliant sur 6 feuillets, et de nombreuses 
reproductions. Texte d’Yves Bonnefoy. 80 €

229. Ubac. N° 196 (1972), 20 p., 9 lithographies, dont 3 
en double page et la couverture, et 4 feuillets avec 
10 reproductions. Textes de Gaëtan Picon et Claude 
Esteban. 70 €

230. Ubac. N° 251 (1982), 24 p. avec 2 lithographies, dont 
une en double page, et de nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs. Texte d’André Frénaud. 50 € 

231. [Bram Van Velde]. Bram Van Velde. N° 216 (1975), 
16 p. avec 3 lithographies originales (2 double page 
et une couverture) et 13 reproductions. Textes 
d’Arrabal et d’Hubert Juin. 100 €



232. ANOUILH (Jean), AURENCHE (Jean). Humulus 
le muet. Dessins de Raymond Peynet. Grenoble, Les Éditions 
Françaises Nouvelles, coll. « Jeux dramatiques pour la 
jeunesse », s.d. (1945), plaquette in-8, agrafée, 20 pp. 
Première édition en volume de cette saynète écrite en 
1929 et créée par les Compagnons de l’Arc-en-ciel le 
18 septembre 1948 au Théâtre de la Cité universitaire 
à Paris. Peu courant et en belle condition. 50 € 

233. BALZAC (Honoré de). Vautrin. Paris, La Jeune Parque, 
coll. « Le cheval parlant », 1947, in-8, broché, couverture 
rempliée, non coupé, 415 pp. Édition originale de 
ce recueil de textes choisis par Jean-Louis Bory et 
précédés d’un essai : Balzac et les ténèbres. Exemplaire 
du service de presse avec un très bel envoi de Jean-
Louis Bory à Justin Saget, alias Maurice Saillet. 40 € 

234. BERNARD (Tristan). Billet autographe signé adressé 
à Henri Lavedan (une page in-12, à l’adresse du 9, 
rue Édouard Detaille, vers 1902). Tristan Bernard 
recommande à son confrère Lavedan une jeune 
débutante, Marthe Régnier, pour une prochaine 
audition : la carrière de la comédienne est lancée, qui 
s’imposera comme l’un des fleurons du théâtre de 
la Belle époque, avant de créer sa propre griffe de 
vêtements et de parfums en femme d’affaire avisée. 
Brunissure sur la partie gauche du document (sans 
atteinte à la lecture). 50 € 

235. BONNEROT (Jean). Le livre des livres (1904-1909). 
Paris, Grasset, 1910, in-12, demi-basane bleu nuit, 
dos à nerfs, couvertures conservées, 294 pp. Édition 
originale de ce recueil de poèmes avec un bel envoi 
de l’auteur à Henri Laurens. 30 €

236. BOREL (Pétrus). Gottfried Wolfgang. Conte. Paris, 
Troisième Cahier de Vulturne, 1942, plaquette in-
12, agrafée, couverture vert d’eau, non paginée. 
Couverture un peu décolorée en bordure. 20 € 

237. BOSSCHÈRE (Jean de). Dressé, Actif, J’attends. 
Poèmes. S.n., par les soins de quelques amis de Jean de 
Bosschère, 1936, in-18, broché, 61 pp. Édition originale 
tirée à petit nombre, avec un envoi de l’auteur à Jean 
Rousselot joliment calligraphié à l’encre rouge et 
noire. Papier un peu jauni dans les marges, sinon 
bonne condition. 120 € 
 
Michel BULTEAU

238. Sang de satin. Paris, Première personne, 1972, in-8, broché, 
couverture à rabats, 21 pp. Édition originale. Un des 
40 exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches, 
les seuls à comporter une belle gravure à l’eau-forte 
signée par Jacques Hérold. 120 €

239. Post-peinture et pré-musique. Paris, Electric Press, 1997, in-
18, broché, non paginé. Édition originale avec une 
page en fac-similé. Tirage limité à 200 exemplaires. 40 €

240. XXIII poèmes. Paris, Electric Press, 1997, in-18, broché, non 
paginé. Édition originale tirée à 500 exemplaires. 40 € 

241. CADOU (René Guy). Forges du vent. Paris, Éditions 
Sagesse, s.d. (1938), cahier dépliant in-8 de 8 pages. 
Édition originale tirée à petit nombre sur alfa Navarre. 
De la collection des « Feuillets de Sagesse ». 60 € 
 
Lewis CARROLL 

242. Poeta fit, non nascitur. Poëmes traduits par Henri Parisot. 
Paris, Deuxième Cahier de Vulturne, 1942, plaquette 
in-12, agrafée, couverture vert d’eau, non paginée. 
Couverture un peu décolorée en bordure. 40 €

243. Lettres à des enfants. Traduction de Jacques Papy. Avant-propos 
de Henri Parisot. Paris, Robert Marin, coll. « L’âge d’or », 
1949, in-12, broché, 143 pp., fac-similé en frontispice. 
Édition originale française numérotée sur alfa Navarre, 
celui-ci en service de presse et bien conservé. 40 € 

244. CHABANEIX (Philippe). D’un cœur sombre et secret. 
Poèmes. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au pigeonnier, 1936, 
in-16, demi-basane fauve, dos lisse (muet), plats de 
bois, couverture et dos conservés, 61 pp., portrait-
frontispice par Marcel Gimond. Édition originale 
tirée à 350 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin 
Montgolfier et revêtu d’une sympathique reliure 
« artisanale » avec les plats en ais de bois et un lettrage 
manuel. 50 € 

245. [Dada]. Concetti en confetti. Dom Florent Truandart, 
cohobeur de flegme quart, né Odilon Soubdès. S.l., sans nom, 
1962, in-8, broché, non paginée. Cet opuscule d’une 
soixantaine de pages oscille entre la farce potache 
d’obédience pataphysicienne et une succession 
de saynètes courtes à la logorrhée post-dadaïste. 
Hormis un accroc au dos en tête, la plaquette, avec 
sa couverture stylisée en couleurs (arc-en-ciel et 
étoiles filantes), est bien conservée. Une curiosité à 
documenter et qui manque à la BnF. 50 €

Littérature

n° 237



246. DESCARTES (René). Méditations métaphysiques. 
Paris, Renouard, 1825, in-12, bradel demi-percaline 
brique à coins, non rogné, 210 pp. Édition soignée 
imprimée sur vélin chiffon et à grandes marges. 50 € 

247. [Alexandre Dumas fils]. NOËL (Carlos M.). Les 
idées sociales dans le théâtre de A. Dumas fils. Thèse pour le 
doctorat d’université. Paris, Albert Messein, 1912, gr. in-8, 
plein maroquin bleu nuit avec titre doré sur le premier 
plat, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (Bellevallée), 
XXI + 296 pp., portrait-frontispice. Édition originale 
dans une très belle reliure signée, réalisée sans doute 
à la demande de l’auteur. Annotations marginales et 
sur les feuillets de garde de la reliure à l’encre. 120 € 

248. ELSKAMP (Max). Six chansons de pauvre homme 
pour célébrer la semaine de Flandre. Suivie de Huit chansons 
reverdies. Préface de Norge. Paris, Les Écrivains réunis, coll. 
« Disparate », 1954, plaquette in-24, brochée, non 
coupée, 30 pp. 20 € 

249. ÉRASME. Éloge de la folie. Paris, Jouaust, 1876, in-8, 
demi-maroquin anthracite à coins, dos à nerfs, tête 
dorée (Loisellier), XLII + 205 pp. Édition reprenant 
les dessins de Hans Holbein. Traduction par Victor 
Develay. Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur Hollande. Bel exemplaire dans une fine 
reliure signée de l’époque. 90 € 

250. FRAIGNEAU (André). Val de Grâce. Paris, Éditions 
du Carrefour, 1930, in-16, broché, couverture rempliée, 
169 pp. Édition originale. Un des 200 exemplaires 
hors commerce sur alfa, celui-ci enrichi d’un envoi 
de l’auteur. Infimes petites rousseurs sur le premier 
feuillet vierge, sinon bonne condition. 60 € 
 
Patrick FRÉGONARA

251. Éthique. Bordeaux, William Blake & Barnabooth, 1987, 
plaquette in-4, brochée, non paginée. Édition originale 
tirée uniquement à 100 exemplaires numérotés sur 
pur fil Johannot. 30 €

252. Trois poèmes. Bordeaux, William Blake & Barnabooth, 
1987, plaquette in-4, brochée, non paginée. Édition 
originale tirée uniquement à 100 exemplaires 
numérotés sur pur fil Johannot. 30 €

253. FRÉMON (Jean), NOËL (Bernard). Le double jeu 
du tu. Montpellier, Fata Morgana, coll. « Le grand pal », 
1977, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 
117 pp. Édition originale. Un des 33 exemplaires de 
tête numérotés sur Ingres d’Arches. 100 € 

254. GENGENBACH (Ernest de). Judas ou le vampire 
surréaliste. Paris, Les Éditions Première, 1949, in-12, 
broché, 149 pp. Édition originale. Exemplaire 
numéroté sur alfama et enrichi d’un envoi autographe 
signé de l’auteur, difficilement lisible, mais visiblement 
adressé à l’éditeur Jean Vignaud. Couverture défraîchie 
et quelques petites rousseurs marginales. 60 € 

255. [Hölderlin]. LEFEBVRE (Jean-Pierre). Hölderlin, 
Journal de Bordeaux (1er janvier - 14 juin 1802). Bordeaux, 
William Blake & Co, coll. « Transferts », 1990, in-8, 
broché, couverture à rabats, 401 pp., 16 planches 
hors-texte, bibliographie. Un des 100 exemplaires 
de tête numérotés sur vergé d’Arches. Recueil de 
textes extraits de L’écho du commerce et du Tableau 
de Bordeaux publiés durant la période du séjour de 
Hölderlin dans cette ville du 1er janvier au 14 juin 
1802. Avec un choix de poèmes de Hölderlin. 100 € 

256. [Max Jacob]. BELAVAL (Yvon). La rencontre avec 
Max Jacob. Paris, Charlot, 1946, in-12, broché, non 
coupé, 176 pp. Mention de 3e édition. Bandeau 
d’éditeur conservé avec cette citation : «  Je trempe 
mon roseau dans le sang de mon cœur  ». 30 € 

257. LA BOÉTIE (Estienne de). Œuvres complètes. 
Édition nouvelle augmentée. Introduction, bibliographie et 
notes par Louis Desgraves. Bordeaux, William Blake & 
Co, 1991, 2 vol. gr. in-8, brochés, couvertures illustrées 
de deux vignettes d’après des gravures anciennes, 
230 et 260 pp., fac-similé en frontispice. 100 € 

258. LACARRIÈRE (Jacques). L’Aurige. Montpellier, 
Fata Morgana, 1977, in-8 étroit, broché, couverture 
à rabats, non coupé, non paginé (40 ff.). Édition 
originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés 
sur Ingres d’Arches. 50 € 

259. LAMARTINE (Alphonse de). Œuvres poétiques. 
Romans. Paris, Furne, Jouvet et Pagnerre, 1875-1882, 
9 vol. in-12, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos 
à nerfs rehaussés de pointillés dorés, caissons 
richement ornés de dentelles et fleurons dorés, têtes 
dorées, couvertures conservées, non rognés (Fock). 
Impression soignée sur papier chiffon, avec texte 
réglé en rouge. Bon exemplaire comprenant les 
œuvres poétiques en 6 tomes et 3 autres volumes 
consacrés aux principaux romans. Série revêtue d’une 
fine reliure de l’époque, parfaitement exécutée. 300 € 

260. LARBAUD (Valery). Les Archontes ou la liberté. Paris, 
Éditions des Cendres, 1994, in-8, broché, non coupé, 
III + 23 pp. Réédition en fac-similé d’un texte 
introuvable paru sous le patronyme de L. Hagiosy (L. 
pour Larbaud, hagios pour « saint » et Y pour [Saint-]
Yorre !). Malgré son intérêt, cette pièce de jeunesse 
à l’imitation des Oiseaux d’Aristophane fut reniée par 
Larbaud. Tirage limité à 180 exemplaires, celui-ci un 
des 30 de tête numérotés sur Ingres d’Arches. 50 €n° 267



261. LA ROCHEFOUCAULD (Duc de). Mémoires. 
Paris, Auguste Renouard, 1804, in-18, maroquin rouge, 
dos lisse orné de filets dorés, plats ornés d’un filet à 
froid en encadrement avec pastilles dorées aux coins, 
roulette dorée sur les bordures intérieures, coiffes 
guillochées, coupes filetées, tranches dorées, X + 329 
+ 10 pp. Charmante édition ornée de 7 portraits gravés 
hors-texte dans une fine reliure de l’époque. 150 € 

262. LASCAULT (Gilbert). Faire et défaire. Montpellier, 
Fata Morgana, 1985, in-8, broché, non coupé, 148 
pp. Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin pur fil Johannot. 60 € 

263. LEOPARDI (Giacomo). Discours sur la haine du pays 
natal, deux lettres de Giacomo Leopardi traduites par Gérard 
Macé. Montpellier, Fata Morgana, 1991, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 49 pp., 2 fac-similés. 
Édition originale française. Un des 20 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin pur fil Johannot. 50 € 

264. LUBIN (Armen). Le passager clandestin. Paris, Cahiers 
de l’École de Rochefort, 1942, plaquette in-8, en feuilles, 
8 pp. Édition originale des premiers poèmes de ce 
recueil dont la version définitive paraîtra en 1946. 
Envoi du poète à Jean Rousselot. 60 € 

265. LUCA (Gherasim). Le chant de la carpe. Paris, Le Soleil 
Noir, 1973, in-8, broché, couverture rempliée illustrée 
par Piotr Kowalski, 107 pp. Édition originale en 
service de presse numéroté avec un envoi de l’auteur 
à Jean Rousselot. Rousseurs aux tranches et dans la 
marge intérieure des dix premières pages. 75 € 

266. MASSOT (Pierre de). Mot clé des mensonges. S.l., 
sans nom, 1954, plaquette in-8 agrafée, non paginée. 
Édition originale publiée à compte d’auteur et tirée 
uniquement à 52 exemplaires numérotés, celui-ci 
enrichi d’un envoi du poète. 75 € 

267. [Charles Nodier]. La Philomèle, poème latin attribué à 
Albus Ovidius Juventinus. Publiée avec de nouvelles leçons et 
des notes critiques par Charles Nodier. Paris, Delangle, 1829, 
in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de triple filets 
dorés, 79 pp. Très rare édition critique de ce poème de 
70 vers auquel Nodier s’est particulièrement intéressé 
parce qu’il est parsemé d’onomatopées. Selon Vicaire, 
le tirage de cette étude serait de 131 exemplaires 
seulement. Rousseurs et mors un peu fragiles, ex-
libris gravé et cachet de bibliothèque. 250 € 

268. NOËL (Bernard). L’été langue morte. Montpellier, 
Fata Morgana, 1976, in-8, en feuilles, sous couverture 
à rabats, non paginé. Édition originale tirée à 333 
exemplaires, celui-ci l’un des 33 numérotés sur vélin 
d’Arches, second papier après 11 Japon. 90 € 

269. RAHIR (Edouard). La bibliothèque de l’amateur. Guide 
sommaire à travers les livres les plus estimés. Paris, Librairie 
Damescène Morgand, 1924, in-8, demi-chagrin tabac, 
dos à nerfs, couverture et dos conservés, XLVII + 
408 pp., 12 planches in fine (reliures et blasons). Bel 
exemplaire de l’édition originale publiée à l’enseigne 
de sa librairie. 100 €

270. [Revue]. La Traverse. N° 2 (1969). In-4, broché, non 
paginé. Contributions de Gérard de Cortanze, André 
Dhôtel, Hubert Lucot, Robert Maguire, Roland 
Nadaus, Georges Perros (Ce vice puni...), Charles 
Racine, Jules Laforgue. Tirage limité à 460 exemplaires, 
celui-ci un des 40 de tête contenant deux belles 
gravures originales signées Gisèle Celan-Lestrange. 
On joint un catalogue Gisèle Celan-Lestrange, dessins 
gravures (Neuchâtel, Galerie Ditesheim, 1978). 100 € 

271. [Revue]. Légendes. Herblay, 1988-1992, 4 vol. in-8, 
brochés de 67 à 116 pp. chacun, dessins originaux 
de Jean-Paul Jappé, Louis-Paul Guigues, Alexandre 
Hollan et Etienne Hajdu. Tête de série de cette 
belle revue littéraire, au tirage limité et numéroté, 
dirigée par Laurent Fassin et réunissant des textes 
de Louis Calaferte, Henri Thomas, Henri Raynal, 
Alain Lévêque, Jean-Baptiste Niel, Roger Munier, 
etc. On joint plusieurs prières d’insérer annonçant 
les numéros à paraître. 80 € 

272. [Revue]. Cahiers des poètes. Paris, Debresse, 1935-1937. 
Réunion de 13 numéros reliés en un vol. in-8, demi-
basane fauve à coins, dos lisse, pièce de titre de 
basane rouge, pagination non continue. Exemplaire 
de Jean Rousselot contenant 13 numéros des Cahiers 
des poètes parus entre 1935 et 1937 et contenant des 
envois de Jean Desrives, Yanette Delétang-Tardif, 
André Mora, Maurice Fombeure et André Delahaye. 
Détail sur demande. 200 € 
 
Jean SÉNAC

273. Poèmes. Avant-propos de René Char. Paris, Gallimard, 
coll. « Espoir », 1954, in-12, broché, non coupé, 
165 pp. Édition originale en service de presse (après 
seulement 15 pur fil). Carton d’hommage de l’auteur 
imprimé. Quelques rousseurs à la couverture. 45 €

274. Citoyens de beauté. Poèmes. Rodez, Éditions Subervie, 
1967, in-8, broché, couverture à rabats, non coupé, 
71 pp. Édition originale du tirage courant avec un 
envoi de l’auteur à Jean Rousselot. Prière d’insérer 
joint.  200 € 

275. THOMAS (Henri). Le crapaud dans la tour. 
Montpellier, Fata Morgana, 1992, in-8, broché, 
couverture à rabats, non coupé, 79 pp. Édition 
originale. Un des 30 exemplaires de tête numérotés 
sur vélin pur fil Johannot. 60 € 

276. TRISTAN (Frédérick). Orphée assassiné. Paris, 
Éditions des îles de Lérins, 1948, plaquette in-12, 
brochée, non paginée. Édition originale du premier 
recueil de l’auteur, âgé seulement de 17 ans. Tirage 
limité à 250 exemplaires, celui-ci (non justifié) 
avec un bel envoi à Jean Rousselot assorti d’une 
aquarelle originale légendée et d’une petite vignette 
à la fin du texte. 200 € 

277. VIALATTE (Alexandre). Franz Hellens. « Valeur 
sûre ». Liège, Éditions Dynamo, coll. « Brimborion », 
1963, plaquette in-16, brochée, 14 pp., portrait-
frontispice tiré sur papier couché bleu clair. Première 
édition collective de ces trois chroniques de Vialatte 
consacrées à Franz Hellens. Tirage limité à 51 
exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin. 75 € 



295. AUDIBERTI (Jacques). Les enfants naturels. 
1956.                                                         50 €

296. BOUTANG (Pierre). La terreur en question. 
Lettre à Gabriel Marcel. 1958.                       50 €

297. BOUTANG (Pierre). Le secret de René Dorlinde. 
1958.                                                          50 €

298. CAU (Jean). Un testament de Staline. 1956.   75 €
299. CURTIS (Jean-Louis). A la recherche du temps 

posthume. 1957.                                            75 €
300. DALI (Salvador). Les cocus du vieil art moderne. 

1956.                                                         350 €
301. DALMAS (André). Le séjour interrompu. 1957. 

                                                                     50 €
302. DEHARME (Lise). ...et la bête. 1957.         75 €
303. DÉON (Michel). Lettre à un jeune Rastignac. 

 1956.                                                        150 €
304. DHÔTEL (André). L’île aux oiseaux de fer. 

1956.                                                        150 €
305. FRANK (Bernard). Le dernier des Mohicans. 

1956.                                                        150 €
306. GALEY (Matthieu). Les vitamines du vinaigre. 

Histoires. 1958.                                            75 €
307. GUÉRANDE (P.). Lamentable Clio. 1957.  30 €
308. HECQUET (Stéphen). Les Garçons. 1956. 75 €
309. JULLIAN (Philippe). Le cirque du Père 

Lachaise. 1957.                                           100 €
310. MOURGUE (Gérard). Journal de Don Juan. 

1957.                                                          50 €
311. NOURISSIER (Fr.ançois). Portrait d’un 

indifférent. 1958.                                           75 €
312. SÉRANT (Paul). Gardez-vous à gauche. 

1956.                                                         50 €
313. STÉPHANE (Roger). Après la mort de Dieu. 

1957                                                                    50 €
314. VAILLAND (Roger). Éloge du cardinal de 

Bernis. 1956.                                              150 €

278. BESNIER (Michel). Cherbourg. 1986.        60 €
279. BESNIER (Michel). Leipzig. 1990.            40 €
280. CLUNY (Claude Michel). Le Caire. 1985.  60 €
281. COMMERE (Pascal). Dijon. 1989.            60 €
282. DELVAILLE (Bernard). Londres. 1983.     75 €
283. DELVAILLE (Bernard). Bordeaux. 1985. 100 €
284. DUBACQ (Jean). Ostende. 1985.                 60 €
285. DUJOVNE ORTIZ (Alicia). Buenos Aires.  

1984.                                                             40 €
286. DUNOYER (Jean-Marie). Annecy. 1984.   40 €
287. GASCAR (Pierre). Genève. 1984.                  60 €
288. HERBERT (Marcel). Montréal. 1989.         40 €
289. KYRIA (Pierre). Lisbonne. 1985.                 60 €
290. LARTIGUE (Pierre). Barcelone. 1990.         75 €
291. LE LANNOU (Maurice). Saint-Brieuc. 

1986.                                                                 60 €
292. PEROL (Jean). Tokyo. 1986.                       40 €
293. TRISTAN (Frédérick). Venise. 1984.          60 €
294. VÉQUAUD (Yves). Bénarès. 1985.              40 €

              Collection "DES VILLES"
Chacun de ces titres, publiés par Champ Vallon (Seyssel),  
forme un volume d’une centaine de pages au format in-8, broché 
avec couverture illustrée d’une vignette en couleurs. Tous sont en 
édition originale numérotée sur Ingres d’Arches Arjomari (seul 
tirage de luxe, variant entre 20 et 90 exemplaires).

                 Collection "LIBELLES"
Chacun de ces volumes, publiés chez Fasquelle, est au format 
in-12 étroit, broché. Tous sont en édition originale, un des 
60 exemplaires numérotés sur vélin alfa, seul grand papier.



315. ARRABAL (Fernando). L’opticien d’Argus. 1991. 
Portrait d’Arrabal.                                          75 €

316. ARRABAL (Fernando). Châteaux de sable et 
mélancolie. 1992. Portrait d’Arrabal.                75 €

317. BUTOR (Michel). Les portes de l’histoire. 1988. 
Portrait de Butor.                                           150 €

318. BUTOR (Michel). Au seuil de la ruche de survie. 
1988. Portrait de Graziella Borghesi.                 75 €

319. BUTOR (Michel). Décollage immédiat. 1989. 
Portrait de Jiri Kolar.                                   100 €

320. BUTOR (Michel). Après moi la poussière. 1990. 
Portrait de Juliet Man Ray.                             100 €

321. BUTOR (Michel). Du tac au tac. 1990. Portrait 
de Butor.                                                       150 €

322. BUTOR (Michel). Levée d’écrou. 1990. Portrait 
de Jean Roudaut.                                           100 €

323. BUTOR (Michel). Passager clandestin dans la barque 
des dieux. 1990. Portrait d’Edmond Jabès.     150 €

324. BUTOR (Michel). La fleur de l’âge. 1991. Portrait 
de Bernard Noël.                                         150 €

325. BUTOR (Michel). L’ombre d’un doute. 1993. 
Portrait d’Eugène Guillevic.                         100 €

326. BUTOR (Michel). Henri l’oiseleur. 1994. Portrait 
de Henri Pousseur.                                        75 €

327. BUTOR (Michel). Le maître d’hospitalité. 1989. 
Portrait de Pierre Klossowski.                       150 €

                      Maxime GODARD
                   photographe des poètes 
 
Belle série de 13 poèmes-affiches typographiés sur un grand 
feuillet de vélin crème (au format 50 x 35 cm) et tous illustrés 
d’une photographie originale de Maxime Godard, portrait 
d’un ami auquel le poème rend hommage. Chaque épreuve est 
tiré à une cinquantaine d’exemplaires justifiés et signés par le 
poète et le photographe.

De haut en bas : Pierre Klossowski, Michel Butor, Edmond Jabès 
et Fernando Arrabal photographiés par Maxime Godard



328. ANDRÉA (Yann). Ainsi. Le Livre de Poche, 2003. 
Envoi de l’auteur. 20 €

329. AUBRAL (François) et DELCOURT (Xavier). 
Contre la nouvelle philosophie. « Idées » Gallimard, 1977. 
Exemplaire du s.p. avec envoi des auteurs à un célèbre 
éditeur. 20 €

330. BAUCHAU (Henry). Œdipe sur la route. Lecture de 
Robert Jouanny. Babel, 1992. Envoi de l’auteur. 20 €

331. BEN JELLOUN (Tahar). L’enfant de sable. 
« Points » Seuil, 1988. Envoi de l’auteur. 20 €

332. BIANU (Zéno) et MIZON (Luis). El Dorado : 
poèmes et chants des Indiens précolombiens. 
« Points » Seuil, 1999. Envoi de Zéno Bianu. 20 €

333. BIANU (Zéno). Krishnamurti ou L’insoumission de 
l’esprit. « Points » Seuil, 1996. Envoi de l’auteur. 20 €

334. [Zeno Bianu]. GYATSO (Tsangyang). L’abeille 
turquoise : chants d’amour du sixième dalaï lama. Traduits 
par Zéno Bianu. « Points » Seuil, 1996. Édition bilingue. 
Envoi du traducteur. 20 €

335. BONNEFOY (Yves). L’arrière-pays. « Poésie » 
Gallimard, 1988. Envoi du poète : « ce vieux livre sous 
une nouvelle vêture».  20 €

336. [Butor]. AUBRAL (François). Michel Butor par François 
Aubral. Seghers, « Poètes d’aujourd’hui », 1973. 
Signatures de Michel Butor et François Aubral.  20 €

337. CHASTEL (André). L’image dans le miroir. « Idées » 
Gallimard, 1980. Première édition collective en s.p. 
avec envoi de l’auteur. 20 €

338. CHENG (François). A l’Orient de tout : œuvres 
poétiques. « Poésie » Gallimard, 2005. Envoi. 20 €

339. CHEVALIER (Louis). Classes laborieuses et classes 
dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe 
siècle. Poche - Pluriel, 1978. Envoi de l’auteur. 20 €

340. COMTE-SPONVILLE (André). La philiosophie. 
« Que sais-je ? », 2005. Envoi de l’auteur.            20 €

341. DEGUY (Michel). Poèmes, 1960-1970. Préface d’Henri 
Meschonnic. « Poésie » Gallimard, 1973. Avec cet envoi 
de Michel Deguy : « À Roger Munier, qui nous précède 
hors de la ville, et à ses denses poèmes ». 20 €

342. [Deleuze]. MELVILLE (Herman). Bartleby. Les îles 
enchantées. Le campanile. Traduit de l’anglais par Michèle 
Causse. Postface et bibliographie de Gilles Deleuze. « GF », 
1989. Bel envoi du philosophe : « ...ce personnage 
grandiose, ce pré-Molloy qui n’avait pas besoin de postface. 
Hommage d’amitié ». 100 €

343. DOWNIE (David). La tour de l’immonde. « Le 
poulpe », 1999. Envoi de l’auteur en anglais. 20 €

344. DUBY (Georges). L’histoire continue. « Points » Seuil, 
1992. Envoi de l’historien. 20 €

345. EFFEL (Jean). Le petit ange. Le Livre de Poche, 1976, 
Envoi et dessin original de l’auteur à Hubert Juin. 20 €

346. [Étiemble]. CRÉBILLON Fils. Les égarements du cœur 
et de l’esprit. Préface d’Étiemble. Folio, 1977. Envoi du 
préfacier. 20 €

347. FAYE (J.-P.), ROUBAUD (J.), ROBEL (L.) etc. 
Change : Première suite. 10/18, 1974. Envoi de Jean-
Pierre Faye, Léon Robel, Mitsou Ronat, Jacques 
Roubaud et Jean-Claude Montet : « à Pierre Klossowski, 
parmi et avec nous ». Dos ridé. 20 €

348. FÉDIDA (Pierre). Le concept de violence. 10/18, 1977. 
Envoi du psychanalyste. 20 €

349. FOUCHET (Max-Pol). Anthologie thématique de la 
poésie française. Seghers, 1973. Envoi de l’auteur. 20 €

350. FOURASTIÉ (Jean). Les conditions de l’esprit 
scientifique. « Idées » Gallimard, 1966. Envoi. 20 €

351. FOURASTIÉ (Jean). Les trente glorieuses ou La 
révolution invisible de 1946 à 1975. Poche - Pluriel, 1980. 
Envoi de l’économiste. 20 €

352. FRANCK (Dan). La séparation. « Points » Seuil,  
1994. Envoi de l’auteur. 20 €

353. FRÉNAUD (André). La sorcière de Rome. « Poésie » 
Gallimard, 1984. Envoi du poète à Roger Munier.  20 €

354. FRIEDMANN (Georges). Le travail en miettes. 
Spécialisation et loisirs. « Idées » Gallimard, 1964. Envoi 
du sociologue. 20 €

355. FRIEDMANN (Georges). Leibniz et Spinoza. 
« Idées » Gallimard, 1975. Bel envoi du socicologue à 
Jean Guéhenno. 20 €

356. GASPAR (Lorand). Sol absolu et autres textes. 
« Poésie » Gallimard, 1982. Envoi du poète. 20 €

357. GENG (Jean-Marie). L’illustre inconnu. 10/18, 1978, 
Envoi de l’auteur sur une carte de visite. 20 €

358. GRANOFF (Katia). Anthologie de la poésie russe. 
Bourgois, 1974. Envoi de la galeriste. 20 €

359. GRENIER (Roger). Les embuscades. Folio, 1980. 
Envoi de l’auteur à un critique, daté de 1995 : « ces 
aventures qu’aujourd’hui je trouve trop héroïques, bien que 
déjà un peu désenchantées ». 20 €

360. GROVER (Frédéric J.). Six entretiens avec André 
Malraux sur des écrivains de son temps (1959-1975). 
« Idées » Gallimard, 1978. Envoi de F.J. Grover. 20 €

361. GUÉRIN (Daniel). Bourgeois et bras nus, 1793-1795. 
« Idées » Gallimard, 1973. Envoi à Jean Guéhenno. 20 €

362. GUÉRIN (Daniel). De l’Oncle Tom aux Panthères : le 
drame des Noirs américains. 10/18, 1973. Envoi. 20 €

363. [Daniel Guérin]. GAUGUIN (Paul). Oviri, écrits 
d’un sauvage. « Idées » Gallimard, 1974. Bel envoi de 
Daniel Guérin à Jean Guéhenno. 20 €

364. GUYOTAT (Pierre). Tombeau pour cinq cent mille 
soldats : sept chants. « L’imaginaire » Gallimard, 1980. 
Envoi de l’auteur à un célèbre éditeur en fin de 
volume. 100 €

365. IZNER (Claude). Mystère rue des Saints-Pères. 10/18, 
2012. Envoi de Laurence Lefèvre et Liliane Korb, 
signant sous le pseudonyme de Claude Izner. 20 €

Des livres de poche "collector"!
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366. JABÈS (Edmond). Le seuil. Le sable. Poésies complètes, 
1943-1988. « Poésie » Gallimard, 1990. Envoi de 
l’auteur à Robert Gallimard. 50 €

367. JANKÉLÉVITCH (Vladimir). La mort. « Champs » 
Flammarion, 1977. Avec cet envoi du philosophe  : 
« Pour Pierre Gérard, qui n’a pas besoin de savoir ce qu’est la 
mort (je ne le sais pas moi-même) ». 50 €

368. JONQUET (Thierry). La bête et la belle. « Série 
noire », 1985. Envoi de l’auteur. 20 €

369. KADARÉ (Ismaïl). Le palais des rêves. Poche - Biblio, 
1993. Envoi de l’auteur. 50 €

370. LE QUINTREC (Charles). Les chemins de Kergrist. 
Marabout, 1977. Envoi à Jean Guéhenno. 20 €

371. LÉVY (Bernard-Henri). Avec Salman Rushdie. 
Questions de principe six. Poche - Biblio, 1999. Envoi de 
l’auteur. 20 €

372. LO DUCA. Histoire du cinéma. « Que sais-je ? », 1943, 
2e édition. Envoi de l’auteur. 20 €

373. Le même de 1947. Un des 150 exemplaires de luxe 
numérotés sur papier glacé, avec un envoi et un billet 
autographe signé de l’auteur. 20 €

374. Le même de 1958 (édition enrichie). Envoi. 20 €
375. LOURAU (René). Le gai savoir des sociologues. 10/18, 

1977. Envoi du sociologue. 20 €
376. LYOTARD (Jean-François). Rudiments païens : genre 

dissertatif. 10/18, 1977. Envoi du philosophe. 20 €
377. MALLET-JORIS (Françoise). Le rempart des 

béguines. Le Livre de Poche, 1968. Envoi. 20 €
378. MARGERIE (Diane de). Le ressouvenir. Folio, 1988. 

Envoi de la femme de lettres. 20 €
379. MATHIEU (Georges). De la révolte à la renaissance : 

au-delà du tachisme. « Idées » Gallimard, 1973. Envoi du 
peintre : « Pour Jean Ghéhenno qui aura oublié les insultes 
que lui adressait le chancelier des cérémonies commémoratives 
de la Seconde condamnation de Siger de Brabant ». 100 €

380. MATHIEU (Georges). L’abstraction prophétique. 
« Idées » Gallimard, 1984. Long envoi. 100 €

381. MATZNEFF (Gabriel). Boulevard Saint-Germain. La 
Petite Vermillon, 2006. Envoi de l’auteur. 20 €

382. MEMMI (Albert). Le scorpion ou La confession 
imaginaire. Folio, 2001. Envoi de l’auteur. 20 €

383. MEMMI (Albert). Portrait d’un Juif. « Idées » 
Gallimard, 1969. S.P. avec envoi de l’auteur. 20 €

384. MILLET (Richard). Le sentiment de la langue I, II, III. 
Mélange. La Petite Vermillon, 1993. Envoi. 20 €

385. MILOVANOFF (Jean-Pierre). Russe blanc. Pocket, 
1999. Envoi de l’auteur. 20 €

386. MORIN (Edgar). Les stars. Seuil « Le temps qui 
court », 1957. Envoi du sociologue. 50 €

387. OBAMA (Barack). L’audace d’espérer : un nouveau rêve 
américain. « Points » Seuil, 2009. Envoi du président 
américain. 200 €

388. PANCRAZI (Jean-Noël). Montecristi. Folio, 2011. 
Envoi de l’auteur. 20 €

389. PEIGNOT (Jérôme). De l’écriture à la typographie.  
« Idées » Gallimard, 1967. Envoi de l’auteur. 20 €

390. PONTALIS (J.-B.). L’amour des commencements. Suivi 
d’un post-scriptum inédit. Folio, 1994. Envoi. 20 €

391. RÉDA (Jacques). Amen. Récitatif. La tourne. « Poésie » 
Gallimard, 1988. Envoi du poète à R. Munier. 20 €

392. ROY (Bruno). Fata Morgana, 1966-1976. 10/18, 
1976. Envoi de l’éditeur à un confrère « qui sait ma 
vive et ancienne admiration pour l’éditeur exemplaire qu’il est, 
en le remerciant pour ses encouragements ». 20 €

393. RUEFF (Jacques). Des sciences physiques aux sciences 
morales. Un essai de 1922 reconsidéré en 1969. « Petite 
bibliothèque Payot », 1969. Envoi. 20 €

394. SHAN SA. La joueuse de go. Folio, 2002. Envoi de la 
femme de lettres. 20 €

395. SOLLERS (Philippe). Théorie des exceptions. Folio 
Essais, 1985. Envoi de l’homme de lettres à Bernard 
Sichère. 20 €

396. STÉTIÉ (Salah). La unième nuit. Stock, 1980. Envoi 
de l’auteur. 20 €

397. THOMAS (Henri). Poésies. Préface de Jacques Brenner. 
« Poésie » Gallimard, 1970. Envoi du poète. 20 €

398. [Henri Thomas]. SHAKESPEARE (William). 
Sonnets de Shakespeare. Suivis de Le phoenix et la colombe. 
Édition bilingue. Traduit pat Henri Thomas. 10/18, 1965. 
Envoi du traducteur, avec quelques corrections 
manuscrites. En partie débroché, sans manque.  20 €

399. TOPOR (Roland). Mémoires d’un vieux con. « Point 
virgule », 1988. Envoi et beau dessin original de 
l’artiste à pleine page. 200 €

400. TOPOR (Roland). Mémoires d’un vieux con. « Point 
virgule », 1988. Envoi de l’artiste. 100 €

401. TULARD (Jean). Napoléon. Le Livre de Poche, 
1980. Envoi de l’historien. 20 €

402. VELTER (André). Zingaro, suite équestre. Folio, 2002, 
reproductions d’après Ernest Pignon-Ernest. Envoi 
du poète.   20 €

403. [André Velter]. KHAYAM (Omar). Rubayat. Préface 
d’André Velter. Traduction d’Armand Robin. « Poésie » 
Gallimard, 1994. Envoi du préfacier. 20 €

404. [Pierre Vidal-Naquet]. HOMÈRE. Iliade. Préface 
de Pierre Vidal-Naquet. Traduction de Paul Mazon. 
Folio, 1975. Exemplaire du s.p. avec un bel envoi du 
préfacier. 20 €
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405. Aide à Toute Détresse. Aujourd’hui chacun de 
nous ressent au plus profond de lui-même un appel en sa 
conscience. Tract dactylographié non daté (fin mai) 
de l’organisation qui deviendra ATD Quart Monde 
et qui s’émeut de la situation dans les bidonvilles 
face à la pénurie qui s’installe depuis la fin du 
mois : « nous sommes éveillés par des millions de 
voix qui s’élèvent de toute part autour de nous. Il 
ne faudrait pas que parmi elles, soient étouffées une 
fois de plus celles de ceux qui depuis toujours sont 
ignorés, ceux qui depuis toujours sont sans travail [...] 
refoulés par la vie et par nous dans les zones grises 
de nos villes et de nos banlieues... ». 40 € 

406. CGT. Fonctionnaires. Tract imprimé recto-verso, signé 
de la CGT de la Fonction publique (date manuscrite 
du 21 mai au verso) : « Harcelez vos chefs de service, 
les préfets, le gouvernement ». 40 € 

407. CGT. Halte ! à la provocation gouvernementale. Tract 
imprimé recto-verso daté du 11 juin appelant à un 
arrêt national du travail pour protester contre les 
violences policières et notamment la mort de Pierre 
Baylot, tué par balle le matin même à Sochaux. 40 € 

408. [Cinéma]. Spectacle-cinéma : Les contes de la lune vague 
après la pluie, K. Mizogujhi, le 13 à 20h30. Tract invitant 
à la projection du film de Mizoguchi le 13 mai à « l’ex-
institut d’art et d’archéologie », avec un joli dessin 
abstrait couvrant presque entièrement la feuille.  25 € 

409. [Cinéma]. Document. États Généraux du Cinéma, 
1968 Tract dactylographié non daté (vers le 26 mai) 
constitué du témoignage anonyme d’une jeune 
femme arrêtée le 24 mai, qui détaille les sévices 
qu’elle et ses camarades ont subis durant leur garde 
à vue de 25 heures au centre de triage de Beaujon. 
Le tract est signé des membres des États Généraux 
du Cinéma, dont Pierre Kast, Claude Chabrol, Louis 
Malle, Robert Enrico, etc. 50 € 

410. [Cinéma]. États Généraux du Cinéma. N° 1 et 2 : Le 
cinéma s'insurge. N° 3 : Le cinéma au service de la révolution. 
Paris, Le Terrain Vague, 1968, 1 vol. in-12 broché, 1 
vol. in-12 agrafé et 1 vol. in-8 agrafé, 53, 32 et 20 pp., 
quelques photos en noir. Réunion des trois numéros 
parus entre juin et décembre 1968 (les deux derniers 
soigneusement dégrafés). 50 € 

411. Comité d’Action - Faculté de Médecine. Faculté 
de Médecine de Paris : organisation intérieure. Tract 
dactylographié non daté (début mai) précisant 
l’organisation de l’occupation de la Faculté de 
Médecine : pas de barricades à proximité de la Faculté, 
personne sur le trottoir, ne pas pénétrer dans les labos 
de recherche, etc. Le CA appelle à ne pas répondre 
aux provocations policières mais préconise de tenir 
la faculté à tout prix : « Il faut faire en sorte que si 
elles attaquent la faculté, les forces de répression 
commettent un acte d’agression caractérisé. Dans ce 
cas, nous nous défendrons de l’intérieur ». 40 € 

412. Comité d’Action du 6e Arrondissement. 3 tracts 
dactylographiés fin mai - début juin 1968. 3 feuillets 
dactylographiés signés du Comité d’action du 6e 

arrondissement, à l’adresse de l’École des Beaux-Arts. 
Le premier (un peu froissé) informe de la création du 
CA en soutien aux revendications étudiantes et au 
profit des ouvriers en grève dans l’arrondissement 
(notamment Hachette, le Bon Marché, Monoprix, 
etc.). Les deux autres protestent contre la création 
d’un Comité d’Action Civique par la mairie. 60 € 

413. Comité d’Action Travailleurs-Étudiants. Que faire ? 
Tract dactylographié recto-verso sur papier rose, daté 
du 25 mai : « La question du Pouvoir est maintenant 
posée. Il ne s’agit pas du remplacement d’un 
gouvernement par un autre, ni même d’un régime par 
un autre, il s’agit de l’instauration du Pouvoir de toute 
la classe travailleuse sur toute la société, de l’abolition 
de la société de classe. Tout objectif  en deçà de celui-
là trahirait le sens profond de ce mouvement ». 60 € 

Mai (et juin) 68 
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420. Comité de Grève de Paris Chèques Vaugirard. 
Des postiers vous parlent. Tract dactylographié non 
daté (22-23 mai) dénonçant le mensonge relayé 
par la presse d’une reprise du travail au Centre de 
chèques postaux de Vaugirard, occupé depuis quatre 
jours : « Ainsi un quarteron de non-grévistes s’est 
prêté, pour beaucoup sans en avoir conscience, à une 
vulgaire opération politique du pouvoir gaulliste ». 
Bordure supérieure effrangée. 40 € 

421. Comité de Liaison Étudiant pour la Rénovation 
Universitaire. Lettre ouverte aux professeurs. Long tract 
dactylographié recto-verso non daté (début juin) 
résolument hostile au Comité de grève accusé de 
monopoliser la représentation étudiante et de pourrir 
les négociations par leurs visées extrémistes. Ils 
invitent notamment les professeurs « à faire preuve de 
patience devant l’actuel déferlement de sottise ». 40 € 

422. Comité des Étudiants pour les Libertés 
Universitaires. Révolution ou réforme de l’université. 
Long tract dactylographié recto-verso daté du 17 mai, 
appelant à entreprendre les réformes universitaires 
nécessaires sans verser dans une contestation 
globale de la société : « Les comités improvisés sur 
le mode révolutionnaire ont toujours débouché sur 
l’embrigadement totalitaire et non sur la participation 
des citoyens à l’organisation de leurs propres 
sociétés ». 40 € 

423. Commission de Liaison Travailleurs-Étudiants. 
Travailleurs du 8° arrondissement : nous voulons vous voir, le 
mouvement étudiant veut vous parler. Tract dactylographié 
invitant les travailleurs du VIIIe arrondissement à un 
meeting d’information au Parc Monceau. Date du 17 
mai inscrite au verso. 40 € 

424. DALI (Salvador). Ma révolution culturelle. Paris, sans 
nom, 1968, plaquette in-16, agrafée, 8 p. Édition 
originale de ce manifeste rédigé par Dali le 18 mai 1968, 
lors de son séjour à Paris, et distribué aux étudiants 
de la Sorbonne : « Moi, Salvador Dali, catholique 
apostolique et romain, par excellence apolitique 
et spirituellement monarchiste, je constate avec 
modestie et jubilation que tous les élans de la jeunesse 
créative contemporaine se rassemblent autour d’une 
unique vertu : l’opposition à la culture bourgeoise ». 
Piqûre de rouille autour de l’agrafe et deux petites 
rousseurs. Sinon en très bonne condition. 150 € 

425. [De Gaulle]. Réunion de 9 tracts appelant à la mobilisation 
en faveur du gouvernement. Ensemble de 9 tracts de 
formats divers signés par l’Union des Démocrates 
pour la Ve République (futur UDR), les Jeunes 
CDR, le Comité de Défense de la République, la 
CFT ou le Front National Français, appelant pour 
la plupart à participer aux manifestations en faveur 
du gouvernement (les 30 mai et 4 juin). Notons un 
savoureux papillon gaulliste adressé aux Françaises, 
encouragées à ramener leurs proches à la raison 
afin « que ne sinstallent pas chez nous l’anarchie, 
le désordre et la misère ». On joint le supplément à 
France Moderne de juin, une double page présentant 
la candidature de Jacques Dominati « Contre le 
désordre, contre la terreur ». 60 €

414. Comité d’Initiative et de Coordination pour 
un Mouvement Révolutionnaire. Travailleurs, 
étudiants : il ne faut pas céder. Tract imprimé appelant 
à participer au meeting du 1er juin à la Faculté des 
Sciences suite à la déclaration de De Gaulle du 30 
mai. Deux déchirures avec de petits manques. 25 € 

415. Comité d’Initiative pour un Mouvement 
Révolutionnaire. La lutte continue. Tract appelant à 
participer au meeting du 14 juin à la Mutualité suite 
à l’interdiction des mouvements révolutionnaires : 
« Alors qu’il attaque sauvagement à Flins, à Sochaux, 
à Paris les centres de résistance ouvriers et étudiants, 
le gouvernement désire rejeter les conséquences de 
la brutalité de sa répression sur des mouvements qui 
ont refusé de se laisser berner par la promesse d’un 
bulletin de vote ». 40 € 

416. Comité d’Occupation Sorbonne. Appel aux 
étudiants, enseignants, travailleurs : une fois de plus le 
gouvernement provoque. Tract dactylographié daté du 
17 juin et signé SNEsup, Comité d’action Science-
Pô, CAL et Comité d’occupation Sorbonne : « Hier 
la police a envahi la Sorbonne et expulsé par la 
force les travailleurs, les étudiants, les enseignants 
et le personnel administratif  ». Le texte dénonce le 
fait divers « grossièrement monté » ayant servi de 
prétexte à cette évacuation (un jeune homme blessé 
d’un coup de couteau) et révèle les raisons véritables 
de celle-ci avant de donner rendez-vous l’après-midi 
même à la Faculté des Sciences. 40 € 

417. Comité de Coordination des Comités d’Action. 
C.R.S. dans les usines… Tract dactylographié non 
daté (7 juin) dénonçant les violences policières pour 
disperser grévistes et étudiants à Flins, et appelant à 
rejoindre la manifestation organisée à la gare Saint-
Lazare le soir même. 25 € 

418. Comité de Coordination des Comités d’Action. 
Tous solidaires de Flins : Continuer la lutte c’est affirmer le 
pouvoir des travailleurs. Tract dactylographié non daté 
(10-11 juin) appelant, après l’évacuation de l’usine 
de Flins, à poursuivre la grève et manifester gare de 
l’Est le 11 juin. Évocation de la mort de Gilles Tautin 
« un lycéen de 18 ans, militant politique, est mort ! 
assomé à coups de crosse, il est jeté dans la vase ; il 
s’est noyé ». On joint une autre copie de ce tract, non 
signé et sans l’appel à la manifestation. On joint aussi 
un tract du Comité de liaison Étudiants-Ouvriers 
demandant de fournir des denrées de première 
nécessité pour les enfants des grévistes de Flins. 40 € 

419. Comité de Grève - Faculté des Sciences. La 
commission d’animation politique et le Comité d’action 
culturelle vous proposent… Tract dactylographié non 
daté (vers le 4 juin) annonçant le programme des 
activités politiques et culturelles organisées du 5 au 8 
juin à la Faculté des Sciences. Notons des débats avec 
Bourdieu (« La fonction conservatrice de la culture ») 
ou Maxime Rodinson (« Marxisme : de la recherche 
créatrice à la sclérose idéologique »), des séminaires 
avec Madeleine Rebeyrioux (sic) et Pierre Jalée et des 
représentations artistiques. 40 €



426. [De Gaulle]. Notre con dort : ne nous laissons pas 
endormir ! Tract composé d’une caricature non signée 
montrant De Gaulle en condor surplombant une 
population léthargique. Pliure centrale. 40 € 

427. [Espéranto]. Contre l’impérialisme linguistique, 
l’espéranto est-il une solution ? Paris, Esperanto, 1968, 
Tract dactylographié sur papier vert d’eau, non daté, 
invitant à un débat autour de l’espéranto le 13 juin à 
la Sorbonne avec la participation de Jean Thierry et 
Lucien Laurat : « Nous dénonçons les prétentions de 
certains impérialismes qui essaient de soumettre telle 
partie, plus ou moins grande du monde à leur LANGUE 
et par là à leur culture, à leur manière de vivre et à 
leur idéologie ». Un peu froissé et sali au dos. 25 € 

428. Évidence d’une provocation vécue. Tract dactylographié 
daté du 12 juin, non signé, dénonçant la formation 
d’une barricade boulevard Arago par une trentaine 
d’individus « aux mines patibulaires, dont 2 étaient 
ivres et tous, à coup sûr, non étudiants », et ceci 
sous les yeux des forces de l’ordre qui ne se sont pas 
manifestées : « c’est donc une provocation ouverte, 
destinée à avilir le mouvement étudiant dans l’esprit 
de la population ». 25 € 

429. FILOZOF (Véronique). Le Mai de Véronique. Paris, 
Éditions du Temps, s.d. (1969), plaquette de 4 feuillets 
volants in-8 illustrée de 7 compositions en noir (dont 
une à double page) annonçant la parution prochaine 
de l’album de l’artiste, Mai 1968 en tâtant le pavé Saint 
Simon. 60 € 

430. Front Universitaire pour la Liberté. Position du FUL 
sur le problème des examens. Tract dactylographié non 
daté (vers le 25 mai) hostile au Comité de grève accusé 
d’avoir joué le pourrissement des négociations pour 
rendre impossible la tenue des examens universitaires 
pour les étudiants en droit et sciences économiques : 
« Étudiants, on a mis, et on mettra encore si vous 
n’êtes pas vigilants, vos revendications les plus justes 
au service d’obscures menées anarchiques ». 40 € 

431. Manifestation du 13 mai. Les organisations UNEF, 
UGE, le SNE Sup., la CGT, la CFDT et la FEN 
communiquent l’appel suivant… Tract imprimé recto-
verso, signé de plusieurs organisations syndicales, 
appelant à participer à la manifestation du 13 mai 
pour protester contre « la répression policière sauvage 
qui s’est abattue sur les étudiants et les universitaires 
au Quartier Latin ». 25 € 

432. Manifestation du 13 mai. Vive la lutte des étudiants et 
des ouvriers : tous, toutes à la manifestation CGT - CFDT - 
FO - FEN - UNEF. Tract imprimé, signé de l’Union 
des Étudiants Communistes de France, appelant 
étudiants et lycéens à rejoindre le rassemblement du 
13 mai : « 10 ans de gaullisme, ça suffit ! ». 25 € 

433. Minute. Non ! L’effondrement du régime. Demain, la 
France. Minute, supplément n° 320 bis. Numéro spécial 
du journal Minute, non daté (vers le 16 mai, 24 pages)
qui chronique à sa manière les événements de la 
semaine écoulée, illustré de dessins et de photos. 25 €

434. Mouvement du 22 mars. Presse + Université + Flics + 
Patronat = Répression. Tract dactylographié recto-verso 
sur papier vert, signé du Mouvement du 22 mars et 
appelant à la manifestation du 6 mai : « C’est à la 
lumière des luttes menées cette année par les ouvriers 
dans les principaux secteurs de l’industrie que nous 
avons appris de nouvelles méthodes de lutte, et que 
nous avons compris la nécessité de mener notre 
combat hors du champ clos de l’université ». 50 € 

435. Mouvement révolutionnaire. Nous reprendrons le 
combat jusqu’à la victoire. Tract dactylographié recto-verso 
daté du 11 juin, signé de syndicalistes CGT, CFDT, 
FEN du mouvement révolutionnaire, rappelant les 
revendications des travailleurs et dressant le bilan des 
négociations : « Pourquoi n’avons-nous pas obtenu 
ce que nous voulons ?... Parce que nos directions 
syndicales, qui n’ont pas été à la hauteur de notre 
combat, ont accepté le MAQUIGNONNAGE de 
Grenelle, puis la dispersion des forces du mouvement 
en négociations par corporations ». Pâle mouillure au 
coin supérieur, sinon en très bonne condition. 40 € 

436. [Odéon]. La répression s’accentue ! Ne restons pas 
apathiques !  Tract dactylographié sur papier vert d’eau, 
non daté ni signé (15 juin), prenant acte de l’évacuation 
du théâtre de l’Odéon occupé depuis le 16 mai : 
« Prenant prétexte de la présence de « Katangais » à 
l’Odéon, les forces de l’ « Ordre » ont fait évacuer le 
théâtre. Malgré la promesse formelle qui a été faite 
aux occupants de pouvoir quitter librement les lieux, 
de nombreuses arrestations ont été effectuées ». 25 € 

437. ORTF. Que se passe-t-il à l’ORTF ? : la télévision est 
en grève, la radio est en grève. Tract dactylographié 
surmonté d’un dessin reprenant le logo de l’ORTF 
pris dans les barbelés : « l’armée et la police 
investissent les émetteurs. Les images que vous 
voyez, les informations que vous entendez ne sont 
plus les nôtres mais celles du gouvernement ». 40 € 

438. PCF. 3 tracts publiés entre le 27 mai et le 12 juin 1968. 
2 tracts imprimés, éditions spéciales de L’Humanité : 
« Contre toute manœuvre » le 27 mai et « Après 
le discours de De Gaulle : déclaration du Parti 
Communiste Français » du 31 mai, et 1 tract 
dactylographié « Après la nuit du 11 juin : à qui 
profite la violence ? » signé de la Cellule Visconti 
du PCF et condamnant les violences de « ceux qui 
recherchent systématiquement l’affrontement avec la 
police, qui dépavent les rues, érigent des barricades, 
brûlent des voitures, sans nécessité », regrettant 
« la destruction par ces éléments des panneaux 
électoraux [visant] à empêcher un déroulement 
normal de la campagne électorale ». 50 € 

439. PSU. 4 tracts publiés entre le 24 mai et le 5 juin 1968. 
Trois tracts dactylographiés : « Continuer la lutte », 
« La campagne d’intoxication continue et s’amplifie » 
et « Pourquoi le PSU est-il présent dans la campagne 
électorale » (ce dernier défraîchi), ainsi qu’un tract 
imprimé : « Appel du Parti Socialiste Unifié » faisant 
office de programme et de bulletin d’adhésion du 
PSU. 60 €



440. A General Collection of  Treatys, Declarations of  War, 
Manifestos, and other Publick Papers, relating to Peace and 
War, among the Potentates of  Europe, from 1648 to the present 
time. London, Printed by J. Darby for Andrew Bell, 1710, in-
12, veau glacé miel, dos à nerfs, tranches mouchetées 
rouge, 35+(9)+448+(3) pp. Premier volume sur les 4 
qui paraîtront jusqu’en 1732 et complet en soi. Corps 
d’ouvrage bien conservé dans une reliure exécutée 
au XIXe et inachevée (sans pièce de titre, ni dorures). 
Au sommaire : The Treaty of  Munster, 1648 - the 
Pyrenean Treaty with the French King’s and the 
Infanta’s renunciation of  the Spanish dominions, 
1659 - The sale of  Dunkirk, 1662 - The peace betwixt 
England and France, and England and Holland, 1667 
- The Treaty of  Aix-la-Chapelle, the Triple League, 
1668 - Treatys of  commerce between England, 
France, Spain, and Holland - Treaty of  Nimeguen, 
1678 - Defensive alliance betwixt England and 
Holland, 1678 - Declarations of  war by the allys 
against France, 1688, 1689, and 1702 - The first 
Grand Alliance, 1689 - The separate peace betwixt 
France and Savoy, 1696 - Treaty of  Reswick, 1697 - 
Treatys of  Partition, 1698, etc. 250 € 

441. À la mémoire des membres du Cercle de la Librairie et de 
leurs proches parents morts pour la France. Paris, Cercle 
de la Librairie, 1921, in-4, broché, IX + 247 pp., 66 
portraits photographiques hors-texte reproduits à 
l’héliogravure. Préface de Maurice Barrès en originale. 
Impression soignée sur vélin chiffon à la forme. 70 € 

442. BAKER (H. Barton). The London Stage : its history and 
traditions from 1576 to 1888. Vol. I & II. London, W.H. 
Allen & Co, 1889, 2 vol. in-8, bradel demi-papier 
ivoire de l’éditeur, titre doré aux dos, XIV + 296 et 
323 pp., 2 frontispices, index. Édition originale. 90 € 
 
Baron de BARANTE

443. Histoire de la Convention Nationale. Paris, Didier, 1851-
1853, 6 vol. in-8, demi-chagrin fauve, dos à nerfs 
encadrés de filets à froid, tranches mouchetées. Dos 
légèrement passés, sinon série complète en reliure 
uniforme. Ex-libris gravé. 180 €

444. Histoire du Directoire de la République française. Paris, 
Didier, 1855, 3 vol. in-8, demi-veau glacé bleu noir, 
dos lisses ornés de fleurons, arabesques et dentelles 
dorés, tranches mouchetées, XVI + 374 et 514 pp. 
Petites rousseurs éparses et infime galerie de ver au 
mors inférieur du tome 2, sinon bon exemplaire, 
agréablement relié avec ex-libris gravé. 150 €

445. BARRON (Louis). Le nouveau voyage de France. Tours, 
Alfred Mame, 1899, in-4, percaline bleue de l’éditeur 
avec grand décor polychrome sur le plat supérieur, titre 
et ornements dorés au dos, 504 pp., frontispice, carte 
et très nombreux dessins et photos en noir. 75 € 

446. BECDELIÈVRE (Vicomte de). Quelques notes en 
réponse à celles publiées par M. Mérimée sur Polignac, ses 
antiquités et le musée du Puy. Au Puy, Impr. J.-B. Gaudelet, 
1839, gr. in-8, bradel, demi-maroquin bleu nuit, pièce 
de titre de maroquin grenat avec deux fleurons dorés, 
couvertures conservées, 55 pp. Édition originale rare 
ornée d’une planche lithographiée in-fine. L’auteur 
soutient la thèse de l’existence d’un temple d’Apollon 
sur l’emplacement du château de Polignac, contre 
l’inspecteur Mérimée qui dans ses Notes d’un voyageur 
en Auvergne avait réfuté cette légende locale. Mouillure 
angulaire à la planche, sinon bel exemplaire, dans une 
élégante reliure postérieure. 100 € 

447. BORDEAUX (Henry). Le visage de Jérusalem. 
Grenoble, Rey & Arthaud, 1927, in-4, demi-toile verte, 
premier plat de la couverture illustré conservé, 128 pp., 
12 reproductions hors-texte à l’aquarelle protégées 
par des serpentes et de nombreuses photographies 
documentaires in-texte reproduites en héliogravure. 
Édition originale à tirage limité. Dos insolé. 100 € 

448. BOUKHARINE (Nikolaï). Les problèmes 
fondamentaux de la culture contemporaine. Paris, Association 
pour l’étude de la culture soviétique, coll. « Les documents 
de la Russie neuve », 1936, plaquette in-8, agrafée, 
32 pp. Édition originale rare de cette conférence 
prononcée le 3 avril 1936 à la salle de la Mutualité 
dans une traduction française revue par André 
Malraux. Celui que Lénine appelait « l’enfant chéri 
du Parti » était devenu un farouche opposant de la 
politique stalinienne et fut exécuté au terme d’un 
procès retentissant le 15 mars 1938. Couverture 
un peu brunie. La troisième de couverture a servi 
de papier à lettre pour un employé de maison qui 
réclame instamment ses gages... 150 € 

449. BROGLIE (Victor de). Vues sur le gouvernement de 
la France. Ouvrage inédit publié par son fils. Paris, Michel 
Lévy, 1870, in-8, bradel percaline chamois, pièce de 
titre de basane fauve et fleuron doré au dos, III + 
LXV + 367 pp. Deuxième édition après un premier 
tirage lithographié en 1861 qui fut saisi par la police. 
Cartonnage un peu sali, sinon intérieur frais. 75 €
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450. CAIX DE SAINT-AYMOUR (Comte de). Une 
famille d’artistes et de financiers aux XVIIe et XVIIIe 

siècles : les Boullongne. Préface d’André Michel. Paris, Henri 
Laurens, 1919, in-8, demi-chagrin noir à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures conservées, non rogné 
(Visinand), XI + 337 pp., 5 portraits hors-texte. 
Édition originale. Un des 5 exemplaires sur Japon, 
seul tirage en grand papier, celui-ci non justifié. 
Comprend le catalogue raisonné de 588 œuvres des 
artistes de cette famille. Bel exemplaire. 200 € 

451. CHIÈZE (Jean), PIZE (Louis). Vivarais. Hauts 
plateaux et Annonay. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au 
Pigeonnier, 1934, in-folio, en feuilles, sous couverture 
crème imprimée en noir et rouge, 30 pages de texte 
et 12 grandes compositions gravées sur bois par 
Jean Chièze. Tirage hors commerce limité à 110 
exemplaires numérotés sur vélin Vidalon et réservés 
aux amis du Pigeonnier. Quelques pâles mouillures 
en marge des premiers et derniers feuillets, sinon 
bonne condition. 200 € 

452. CHODZKO (Léonard). La Pologne historique, 
littéraire, monumentale et illustrée. Paris, Au Bureau central, 
s.d. (vers 1845), in-4, demi-basane noire, dos lisse orné 
de fleurons et filets dorés, 472 pp. Abondamment 
illustré de 44 planches gravées (dont 1 carte dépliante 
et 4 plans coloriés), ce volume collectif  présente la 
Pologne à travers son histoire, ses personnages 
illustres, ses monuments remarquables, sa littérature, 
etc. Sans la page de titre et les feuillets liminaires. 
Mors inférieur un peu fendu à la coiffe supérieure, 
sinon exemplaire en bonne condition, intérieur très 
frais et sans rousseurs. 100 € 

453. CISTERNES (Raoul de). Journal de marche du 
grenadier Pils (1804-1814). Recueilli et annoté par… 
Paris, Ollendorff, 1895, in-8, demi-basane verte, dos 
lisse orné d’un fleuron doré, X + 354 pp., portrait-
frontispice et 32 reproductions d’après des dessins 
du grenadier Pils (dont de nombreux hors-texte en 
noir et en couleurs). Dos insolé. 60 €

454. CONSTANT (O.-F.). Histoire naturelle des papillons. 
Suivie de la manière de s’en emparer, et de les conserver dans 
les collections, ainsi que les chenilles et celles des vers à soie. 
Paris, Charles D., 1840, in-12, demi-basane verte, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, VI + 111 pp. 
Édition originale illustrée de 16 belles planches hors-
texte en noir. Relié à la suite : Almanach du chasseur de 
papillons et de tous les insectes (Desloges, 1846, 34 pp.). 
Peu courant. 150 € 

455. [Corse]. Album de photographies originales et de cartes postales 
sur la Corse. S.l.n.d. (vers 1900), album de 35 planches 
et 1 carte dépliante réunies sous une chemise de tissu 
à motif  floral avec lacets de fermeture, pièce de titre 
au dos. Bel ensemble bien conservé comprenant :  
- 1 grande carte (53 x 36 cm) coloriée avec 
encadrement gravé tirée de l’Atlas national illustré 
(Levasseur, 1852), pliée en quatre.  
- 5 photographies en tirage argentique d’époque 
(v. 1900) chacune contrecollée sur un feuillet 
cartonné, comprenant trois scènes pittoresques, une 
procession religieuse et un beau cliché panoramique 
du château de la Punta  
- 58 cartes postales d’époque contrecollées deux 
par deux sur 29 feuillets cartonnés, comprenant 
des clichés de Bonifacio, d’Ajaccio, des paysages de 
Vizzavona, de Porto Vecchio, Corte, Nonza, etc.  
- 1 petite planche (13 x 8 cm) contrecollée sur 1 
feuillet cartonné, constitué d’une carte coloriée 
avec encadrement décoratif  et la mention « Paoli, 
Buonaparte, Sebastiani », suivie d’une description 
de la Corse imprimée sur une dizaine de lignes (s.d., 
début XIXe) : « ...l’air de cette île est malsain, le 
terroir est plein de montagnes, il est peu fertile et mal 
cultivé. Ce dépt a du blé, du vin, des amandes et du 
gibier, et bois de construction ». 500 € 

456. DESMOULINS (Camille). Le vieux cordelier. 
Journal rédigé par Camille Desmoulins. Paris, Imp. de 
Dessenne, 1793, gr. in-12, demi-veau brun, dos lisse 
avec pièce de titre en long de veau noir, plats de 
papier moucheté, tranches rouges mouchetées, 116 
pp. Rare recueil du journal de Camille Desmoulins 
établi par un admirateur de cette figure majeure de 
la Révolution française. On y trouve d’abord deux 
feuillets manuscrits qui expliquent les conséquences 
de l’attachement de Desmoulins à Danton : 
« Robespierre marchant à pas de géant vers la tyrannie, 
Danton voulut s’opposer à son projet, et Camille 
fut chargé de l’attaque contre les Comités qui le 
soutenaient et qu’il dirigeait »... Suit un portrait gravé 
de Desmoulins par Geoffroy puis la copie manuscrite 
du premier numéro du journal ; copie qui s’attache à 
reproduire la typographie de l’édition de Dessenne 
(6 ff. sur papier à lignes) et qui s’accompagne d’une 
note liminaire : « la collection complète de ce journal, 
est devenue très rare, le premier numéro surtout, 
est presque impossible à trouver. Je l’ai copié de ma 
main ». Suivent les 5 numéros originaux parus en 1793 
du vivant de Desmoulins (un n° 7 fut rédigé en 1794 
par sa femme). Ce journal, symbole de résistance face 
à la montée de la Terreur, fut réédité en 1794 et 1795. 
Reliure fatiguée avec manques de cuir au dos et mors 
usés : le second plat se détache. 200 €
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457. DORBEC (Prosper). L’Hôtel Carnavalet et la marquise 
de Sévigné. Paris, Laurens, 1916, in-8, bradel cartonnage 
de papier, pièce de titre de chagrin tabac, couvertures 
conservées, non rogné, 23 pp., portrait-frontispice et 
une planche hors-texte. Édition originale tirée à 200 
exemplaires numérotés sur vergé à la forme, celui-ci 
avec l’ex-libris d’Henri Laurens. 40 € 

458. FARINA. Les funambules. Farina et la pantomime. 
S.l.n.d. (Cannes, Imp. Guiglion, 1930), in-12, broché, 
illustration contrecollée sur le premier plat de la 
couverture, 38 pp. et 32 planches h.-t. Excellent recueil 
de critiques et d’articles sur Jules-Maurice Chevalier 
(1883-1943) dit Farina, artiste du mime dans la lignée 
de Debureau, qui débuta à l’âge de 14 ans et rencontra 
un succès international jusqu’à ce que le cinéma muet 
finisse par éclipser sa carrière à la fin des années 1920. 
Cette plaquette renferme aussi une remarquable 
iconographie, Farina ayant constitué une collection 
consacrée à la pantomime qu’il légua à la Bibliothèque 
nationale. Un des 15 exemplaires numérotés sur 
Japon, seul grand papier, avec un long envoi de 
l’artiste à un journaliste et 3 documents joints. 60 € 

459. [Fontainemarie]. Robert & Edouard de Fontainemarie. 
Sans nom, 1928, 2 plaquettes en un vol. in-8, demi-
basane bleu nuit, dos lisse, pagination non continue, 
4 photographies hors-texte. Editions privées à la 
mémoire de Robert de Fontainemarie tombé pour la 
France en 1918 et de son fils Edouard emporté par la 
maladie en 1928 à l’âge de 15 ans. Exemplaire établi 
avec une lettre autographe, une image pieuse et l’ex-
libris de l’éditeur Henri Laurens. 40 € 

460. FRAIPONT (Gustave). Le Jura et le pays franc-
comtois (Les montagnes de France). Paris, Laurens, 1897, 
in-4, broché, non coupé, couverture illustrée d’une 
vignette en couleurs, 412 pp. Édition originale 
illustrée de 130 dessins in-texte et à pleine page de 
l’auteur, avec un envoi autographe de celui-ci à son 
éditeur et une superbe aquarelle originale signée. Dos 
un peu fragile en pied. 200 € 

FRAIX DE FIGON
461. La terre et seigneurie de Figon et ses possesseurs. Lyon, A. 

Rey, 1909, gr. in-8, demi-chagrin tabac, dos à nerfs 
rehaussé de points, filets et fleurons dorés, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, X + 283 pp., 30 planches 
en héliogravure sous serpentes légendées, armoiries 
dans le texte. Édition originale tirée seulement à 40 
exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, celui-ci 
enrichi d’un envoi de l’auteur. Luxueuse monographie 
consacrée à ce château du Velay, à son parc arboré 
et aux familles l’ayant possédé depuis ses origines, 
rédigée à partir des archives qui y sont conservées et 
très bien illustrée par la photographie. 450 €

462. Noces d’or de Joseph de Fraix de Figon et de Jeanne de 
Thiollière célébrées à Cassis-sur-Mer le 8 février 1925. 
Montbrison, Imprimerie Eleuthère Brassart, 1925, in-8, 
broché, couverture rempliée, 51 pp., frontispice et 
photographie familiale à l’héliogravure hors-texte 
in fine. Charmante édition privée d’une famille du 
Forez avec les différents discours prononcés pour 
ces noces d’or. Exemplaire comprenant un ex-dono 
des époux à leur petite-fille, trois menus à l’enseigne 
de la Villa Saint Esprit à Cassis, et le manuscrit d’une 
chanson composée pour cette célébration. 50 € 

463. FRANCUS (Docteur). Voyage au pays des Boutières. 
La région de Vernoux. Annonay, Hervé frères, 1902, in-
8, broché, 227 pp. Édition originale de cette étude 
vivaroise consacrée « à la partie de nos montagnes où 
sont le mieux conservées les traditions huguenotes ». 
Envoi d’Albin Mazon (Docteur Francus) sur le 
premier plat de la couverture. 60 € 

464. GRAS (L. J.). Histoire des premiers chemins de fer français 
et du premier tramway de France. Saint-Étienne, Société 
anonyme de l’imprimerie Théolier, 1924, in-8, broché, 
VIII + 493 pp., liste des souscripteurs in fine. Solide 
étude sur les premières lignes ferroviaires qui relient 
Saint-Étienne à Andrézieux et à Lyon ; Andrézieux à 
Roanne et pour le tramway Montbrison à Montrond. 
Ex-libris manuscrit sur la page de titre et bulletin de 
souscription de Léopold Granger, ingénieur en chef  
aux aciéries de Firminy. 100 € 

465. GUÉRIN (Léon). Histoire maritime de France. Paris, 
chez Andrieux, 1844, 2 vol. in-12, demi-chagrin tabac, 
dos à nerfs ornés de filets dorés, caissons encadrés 
de filets et frises dorés, XII + 644 et 590 pp., planche 
légendée. Deuxième édition. Dos un peu passés et 
coins émoussés. 60 € 

466. HÉRITIER (Philippe). Mes deux Ardèches. Haï-
Kaïs vivarois. Le Cheylard (Ardèche), chez l’auteur, 
1966, plaquette in-16, brochée, non coupée, 21 pp. 
Deuxième édition augmentée d’un beau frontispice 
et d’un bandeau gravés sur bois par Jean Chièze. 
Tirage confidentiel sur vélin chiffon. 20 € 

467. LE FAURE (Amédée). Histoire de la guerre franco-
allemande, 1870-71. Nouvelle édition revue et annotée par 
Désiré Lacroix. Paris, Garnier Frères, s.d. (vers 1900), 
4 vol. in-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, VII + 488, 425, 484 et 499 pp., 32 
cartes et plans et 110 portraits dans le texte. 90 €
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468. LOVERDO (Jean de). Les abattoirs publics, volume 
I : Construction et agencement des abattoirs. Paris, Dunod 
et Pinat, 1906, fort vol. in-8, demi-chagrin tabac, dos 
à nerfs, VIII + 902 pp., 375 photos, dessins et plans 
en noir dans le texte et 11 planches dépliantes hors-
texte. Importante étude scientifique et technique sur 
la nécessaire modernisation des abattoirs français, 
principalement d’après les modèles utilisés en 
Allemagne, en Autriche et au Danemark. Premier 
volume seul, complet en soi, le second concernera les 
questions d’inspection et d’administration. Ex-dono 
anglais sur la page de garde. 130 € 

469. [Madagascar]. VEYRIERES (Paul de) et 
MERITENS (Guy de). Le livre de la sagesse malgache. 
Proverbes, dictons, sentences. Expressions figurées curieuses. 
Paris, Éditions Maritimes et d’Outre-mer, 1967, in-8, 
toile éditeur brique, 663 pp. Excellente étude des 
idiomatiques de la langue malgache. Bon exemplaire 
truffé d’une petite carte autographe du père Guy de 
Meritens, missionnaire à Tananarive. 75 € 

470. [Madagascar]. RÉGNON (Henry de). Madagascar 
et le roi Radama II. Paris, Charles Douniol, [1863], in-
12, demi-veau fauve, dos à nerfs orné de filets à 
froid, reliure de l’époque, 204 pp. Édition originale 
bien complète de la photographie contrecollée en 
frontispice, portrait de Radama II (1829-1863). Cet 
ouvrage rare, rédigé par le procureur des missions à 
Madagascar, évoque l’histoire récente de la « Grande 
terre » et les progrès de l’influence française, tant 
au point de vue religieux qu’économique. On y suit 
notamment le parcours de trois Français qui sont des 
familiers de Radama II avant même son accession 
au trône en 1861 : le consul de France Jean Laborde, 
l’aventurier Joseph Lambert, ainsi que le préfet 
apostolique Louis Jouen qui publie dans la dernière 
partie du livre le récit de sa mission avec de piquants 
détails ethnographiques. Salué ici pour ses réformes 
libérales et sa politique d’ouverture, le roi Radama 
II sera assassiné quelques semaines plus tard par la 
minorité indépendantiste, lui reprochant de brader le 
pays aux Européens. Quelques rousseurs. 400 € 

471. MARIN DE CARRANRAIS (Eugène de). 
Études sur les origines au point de vue comparatif  de l’état 
de la science et du récit cosmogonique de Moïse. Paris, Haton, 
1876, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de 
frises dorées, caissons ornés d’un fleuron et d’un filet 
doré en encadrement, IX + 764 pp. Édition originale 
peu courante. Eugène de Marin de Carranrais (1824-
1887), auteur d’écrits philosophiques et grand 
défenseur du patrimoine « originel » de la planète. 
Quelques rousseurs éparses et trois épidermures sans 
gravité sur le premier plat. 130 € 

472. [Maroc]. Introduction à la connaissance du Maroc. 
Regards sur l’Islam, Histoire et géographie de l’Afrique du 
Nord, Institutions et sociologie musulmanes. Casablanca, 
Imprimeries Réunies, 1942, gr. in-8, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs rehaussés de filets dorés, couvertures 
conservées (reliure postérieure), 520 pp., photos et 
cartes hors-texte, lexique, bibliographie. 90 €

473. MONTERGON (Camille de). Le dressage de 
l’homme. Manuel à l’usage des chevaux de selle, d’après les 
directives de M. le Baron de Crac. Paris, Berger-Levrault, 
1929, grand in-8, broché, 86 pp., couverture en 
couleurs et 120 illustrations en sépia dans le texte 
par le capitaine de Marcilly. Édition originale à tirage 
limité. Ex-libris gravé. 60 € 

474. MOREAU-NELATION (Etienne). Histoire de 
Fère-en-Tardenois. Paris, Champion, 1911, 3 vol. in-4, 
brochés, couvertures rempliées, XII + 449, 440 et 
446 pp. Un chef-d’œuvre d’érudition locale sur cette 
bourgade de l’Aisne, ses vestiges gallo-romains et son 
château-fort du XIIIe siècle, avec 729 phototypies in-
texte et à pleine page (dont 4 plans dépliants) et un 
index au dernier volume ! Belle impression sur vergé 
d’Arches. 300 € 

475. MUNERELLE. Les curiosités et les merveilles de la 
nature. Paris, Arnauld de Vresse, 1869, in-4, demi-
chagrin tabac, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons 
et filets dorés en encadrement, tête dorée, non 
rogné, 141 pp. Édition originale joliment illustrée 
de vignettes et de 35 superbes chromolithographies 
hors-texte par Lemaître. Deux infimes déchirures 
marginales sans manque à 2 planches, petits points 
d’usure aux mors et coins un peu émoussés. 
L’intérieur est cependant resté très frais. 150 € 

476. MUQUARDT (Charles). Monuments d’architecture et 
de sculpture en Belgique. Bruxelles, Charles Muquardt, s.d. 
(vers 1880), in-folio, demi-chagrin noir, dos lisse titré 
en long et plats de percaline ornementés de frises 
dorées, 10 pages d’introduction et 36 grands dessins 
d’après nature lithographiés en couleurs et à pleine 
page par F. Stroobant. 75 €
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477. PITRE-CHEVALIER. Histoire des guerres de la 
Vendée. Comprenant l’histoire de la révolution dans la Bretagne, 
l’Anjou, le Poitou, le Maine et la Normandie. Paris, Didier, 
1851, 2 vol. gr. in-8, demi-basane verte, dos lisses avec 
double filets dorés, 648 pp. Édition originale illustrée 
d’un frontispice enluminé et de 7 planches de blasons 
en couleurs et de nombreuses vignettes in et hors-
texte. Petite épidermures au dos, sans gravité. 100 € 

478. [Jean Pomarèdes]. Procès Pomarèdes. Cour royale de 
Montpellier. Présidence de M. de Massilian, conseiller. [Relié 
avec :] Notice sur les faits et gestes de Pomarèdes depuis sa 
condamnation jusqu’à son supplice. Montpellier, chez J. 
Martel, chez Virenque, 1842, in-8, demi-chagrin rouge, 
dos lisse orné d’un décor à froid en long et titre doré, 
207 + 14 pp., 6 lithographies en noir hors-texte et 1 
fac-similé dépliant. Procès de « la canaille de Caux », 
voleur de grand chemin qui écuma l’Hérault dans les 
années 1830, et dont le trésor serait encore enfoui 
quelque part aux alentours de Béziers ! 75 € 

479. SOULTRAIT (Comte G. de). Le château de la Bastie 
d’Urfé et ses seigneurs. Saint-Étienne, Chez Félix Thiollier, 
1886, in-folio, en feuilles, sous chemise demi-
percaline verte de l’éditeur, VIII  + 57 pp. Portfolio 
de 74 planches de photographies en héliogravure. 
Bien complet de l’eau-forte gravée d’après un dessin 
de P. Martelange (planche n° 73). Dos fendillé et 
cartonnage un peu sali. On joint : VITRY. Le Château 
de la Bastie d’Urfé (in Les beaux Monuments historiques de 
la plaine du Forez. Saint-Étienne, Théolier, 1937). 150 € 

480. SPENCER NORTHCOTE (J.) et BROWNLOW 
(W.-R.). Rome souterraine. Préface de M. Rossi. Paris, 
Didier, 1872, in-8, demi-chagrin havane, dos à 
nerfs, tête rouge, XVI + 517 pp., 70 vignettes ainsi 
que 20 chromolithographies in fine et un plan du 
cimetière de Calliste. Édition originale française de 
cette étude sur les découvertes de Rossi dans les 
catacombes, notamment le cimetière de Calliste. 
Traduction de l’anglais avec additions et notes par 
Paul Allard. Quelques rousseurs éparses. 50 € 

481. TESTENOIRE-LAFAYETTE (C.-P.). Histoire 
de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Société de l’Imprimerie 
Théolier, 1902, in-4, demi-chagrin aubergine à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, non rogné, XXVI + 389 
pp., 118 illustrations hors-texte. Édition originale 
tirée à 500 exemplaires, celui-ci enrichi d’un envoi 
de l’auteur à son petit-fils. On joint : BOISSIEU 
(Maurice de). C.P. Testenoire Lafayette, 1810-1903, 
sa vie et ses travaux. Saint-Étienne, Société de 
l’Imprimerie Théolier, 1919, gr. in-8, broché, 31 pp., 
3 pl. hors-texte. Coupures de presse jointes. 230 € 

482. TEZENAS DU MONTCEL (P.). Dans les tranchées. 
Journal d’un officier du 102è Territorial (8 octobre 1914 - 2 
avril 1917). Paysans, ouvriers, bourgeois du Forez, du Velay 
et d’ailleurs. Montbrison, Imprimerie Eleuthère Brassart, 
1925, in-8, demi-basane tabac, dos à nerfs, couvertures 
et dos conservés, tête dorée, XII + 428 pp. Édition 
hors commerce à tirage confidentiel. Mouillure au 
dos, sans atteinte à l’intérieur du volume. 130 €

483. THIOLLIER (Félix). Le Forez pittoresque & 
monumental. Histoire & description du département de la 
Loire & de ses confins. Lyon, Imprimerie de A. Waltener, 
1889, in-folio, en feuilles, sous chemise cartonnée de 
l’éditeur avec rubans de fermeture, XXXVI + 451 
pp. Édition originale illustrée de 980 gravures et 
eaux-fortes. Ouvrage publié sous les auspices de La 
Diana avec des articles par plus de 45 contributeurs. 
Tirage limité à 600 exemplaires, celui-ci numéroté 
sur vergé à la forme Lair et Maillet. Il manque à ce 
premier volume (complet en soi) le portfolio de 155 
planches, photos et eaux-fortes. 250 € 

484. TISSOT (James). L’onanisme. Dissertation sur les 
maladies produites par la masturbation. Lausanne, Marc 
Chapuis, 1776, in-12, veau fauve marbré, dos lisse 
avec pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges, XXII  + 204 pp. Reliure un peu frottée, mais 
l’intérieur reste en bon état. 100 € 

485. TURGOT. Paris au XVIIIe siècle. Plan de Paris en 20 
planches, dessiné et gravé sous les ordres de Michel-Étienne 
Turgot, levé et dessiné par Louis Bretez. Paris, Taride, 1908, 
in-folio, bradel demi-percaline bleu de Prusse à coins, 
titrage doré en long, couvertures conservées, non 
paginé. Introduction d’A. Bonnardot (3 pages) et 20 
doubles planches. 150 € 

486. VIRIEU (Marquis de). Les origines chrétiennes de la 
Gaule méridionale. Légendes et traditions provençales. Lyon 
et Paris, J.-E. Albert, Jules Vic, 1883, in-8, reliure demi-
chagrin fauve, dos à nerfs ornés de filets dorés et à 
froid, fleurons dorés, tranches rouges, VII + 304 
pp., quelques dessins à pleine page. Recueil de récits 
chrétiens historiques ou légendaires de Provence : 
Marseille, la Sainte-Baume, Saint-Maximin, Tarascon, 
les Saintes-Maries, Vézelay, Avallon. 90 € 

487. WAITE (Arthur Edward). La véritable histoire des 
Rose-Croix basée sur leurs manifestes, et sur des faits et 
documents tirés des écrits des frères initiés… S.l.n.d., in-4, en 
feuilles, 256 feuillets. Manuscrit autographe inédit de 
la traduction française de l’ouvrage de Waite d’après 
l’édition originale parue à Londres en 1887 et rééditée 
l’année suivante à New York. Divisé en 16 chapitres 
et une conclusion, ce manuscrit comporte plusieurs 
figures dessinées à la plume. Le poète et essayiste 
Arthur Edward Waite (1857-1942) consacra sa vie à 
l’occultisme, tentant de reconstruire une « tradition 
secrète », sorte de spiritualité supérieure transmise 
d’initié à initié. Il produisit différents ouvrages 
sur la divination, la franc-maçonnerie et bien sûr 
le rosicrucisme. Au XIXe siècle, de nombreuses 
sociétés secrètes se réclament de la Rose-Croix 
(ordre fondé au XVe par un mystique Christian 
Rosenkreutz et dont des manifestes paraissent en 
Allemagne au début du XVIIe). Dans son ouvrage, 
Waite présente des traductions complètes de tous 
les textes fondateurs (le « Fama Fraternitatis », le 
« Confessio Fraternitatis » et le « Mariage chimique » 
de Christian Rosencreutz) et poursuit son étude 
jusqu’à ses contemporains, produisant ainsi une 
véritable anthologie littéraire. L’auteur de cette 
traduction inédite est resté anonyme. 500 €
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    « L’automne raconte à la terre
les feuilles qu’elle a prêtées à l’été »

                                           Georg Christoph Lichtenberg Aphorismes (1800-1806)
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