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1. ALBUM [NADAR, CARJAT, etc.].
Album de la Galerie Contemporaine. Biographies & Portraits.
Paris, Revue illustrée, [1876-1885]. 1 vol. in-folio. Percaline grise éditeur, 
triple filet noir d’encadrement, titre doré au centre du plat supérieur avec un 
encadrement architectural et végétal répété au plat inférieur.

Offert en prime aux abonnés de la Revue illustrée de Ludovic Baschet, cet album 
contient 12 biographies de personnalités contemporaines ornées de 12 portraits 
photographiques (photoglyptie) : Edmond et Jules de Goncourt par Eugène 
Montrosier (portrait d’Edmond de Goncourt ; cliché de Nadar) ; général Chanzy 
par René Delorme (cliché non attribué) ; Charles Baudelaire par Théodore de 
Banville (cliché d’Étienne Carjat) ; Auguste Nélaton par Paul Labarthe (cliché 
de Pierre Petit) ; Pierre Dupont par Jules Gros (cliché d’Étienne Carjat) ; Jules 
Dufaure par Paul Hippeau (cliché d’Adam Salomon) ; Émile de Marcère par 
Paul Hippeau (cliché d’Étienne Carjat) ; Eugène Viollet-le-Duc par Victor 
Champier (cliché de Nadar) ; Louis Blanc par Odysse Barot (cliché d’Étienne 
Carjat) ; Hugues Bouffé par Paul Hippeau (cliché de Pierre Petit) ; Madame 
de Ségur par Eugénie Hippeau (cliché de Caret) ; colonel Denfert-Rochereau 
par Alphonse Pagès (cliché d’Étienne Carjat). De nombreuses biographies sont 
agrémentées d’illustrations dans le texte et de fac-similés d’écriture.
Bon exemplaire, conservé dans sa reliure d’éditeur de percaline grise.
Légers frottements aux mors et aux coins, plat inférieur gauchi et mouillures. 
       1 400 €



2. [ALMANACH POPULAIRE]. GRIESSER, Melchior.
Almanach des bergers, pour l’année 1812.
Troyes, Imprimerie de la Ve. André, 1812. 1 vol. in-32. Broché, tel que paru. 
[16]ff.

Rare almanach populaire imprimé en rouge et noir. 
Le livret est orné de 12 jolies vignettes gravées sur bois, une pour chaque mois, 
représentant les travaux des champs, ainsi que de 110 petites vignettes de saints 
fêtés dans le calendrier. Suivent deux bois gravés à pleine page : désignation des 
parties que chaque signe gouverne et l’Astrologue. 
En tête de l’ouvrage, la signification des signes de la lune et des opérations 
conseillées pour chaque jour : bon saigner, bon ventouser, très-bon saigner, bon 
faire les cheveux, bon sevrer les enfants. 
« Je ne sache pas qu’il y ait quelque chose au monde de plus bizarre, de plus 
original. Figurez-vous un almanach sans texte, ou du moins sans celui pour 
lequel un almanach est particulièrement fait, c’est à dire l’indication des jours et 
des quantièmes du mois. Ces renseignements si essentiels sont donnés en carac-
tères hiéroglyphiques, de telle sorte que, s’il est vrai, comme on est fondé à le 
croire d’abord, que ce livre est destiné aux gens qui ne savent pas lire, il faut 
nécessairement, que pour parvenir à deviner et à savoir par cœur ces caractères, 
ils fassent cent fois plus d’effort d’intelligence et de mémoire qu’ils n’en feraient 
pour apprendre seulement à lire l’écriture vulgaire. Aussi ne puis-je être de l’avis 
de ceux qui estiment que cet almanach a été inventé pour l’usage exclusif des 
gens tout à fait illettrés  » (Charles Nisard, Histoire des livres populaires).
Légères mouillures et taches noires au dernier feuillet.  1 100 €



3. BALTHUS [Balthasar Klossowski, dit] - RILKE, Rainer 
Maria.

Mitsou, quarante images par Baltusz.
Erlenbach - Zürich & Leipzig, Rotapfel-Verlag, 1921. 1 vol. in-8. Broché, couver-
tures imprimées et rempliées, exemplaire non coupé, sous rodhoïd de protection. 
13 pp., [1]f., 40 pl.

Ouvrage illustré de 40 bois originaux hors-texte de Balthus.
Édition originale du premier livre illustré par Balthus, alors âgé d’à peine 14 
ans. Rainer-Maria Rilke, amant de la mère de l’artiste, fut le premier à découvrir 
et encourager le talent du jeune Balthazar Klossowski. Il prête ici sa plume 
pour rédiger la préface. Celui que l’on surnommait « Balthus  » illustre en 
quarante images l’histoire d’un chat qu’il avait trouvé et qui disparut un jour. 
Renforcement au verso du dos de la couverture. Celles-ci ont été  lavées.   2 600 €



4. BARBEY D’AUREVILLY, Jules.
Du dandysme et de George Brummell.
Caen, B. Mancel, 1845. 1 vol. in-12 carré. Demi-box bordeaux à la Bradel du 
XXe siècle, filet à froid sur les plats, dos lisse, auteur, titre, ville d’édition et date 
dorés, doublures et gardes de papier bleu.

Édition originale.
Tirage à 320 exemplaires dont 50 sur vergé de Hollande et quelques-uns sur 
papier de couleur (cf. Melmoux-Montaubin, Marie-Françoise. Bibliographie 
des écrivains français Barbey d’Aurevilly, 2001, 265). Une mention manuscrite 
au verso du dernier feuillet de garde indique qu’il s’agit d’un exemplaire sur 
hollande.
Exemplaire comprenant trois corrections manuscrites. La même mention 
indique ques ces corrections sont de Guillaume-Stanislas Trébutien, grand ami 
de l’auteur qui finança la publication du livre.
Avec le Traité de la vie élégante d’Honoré de Balzac (1830), cet ouvrage fait 
partie des grands textes français consacrés au dandysme.
Bel exemplaire, à grandes marges.
Dos légèrement passé, légers frottements aux coiffes et aux coins, petite tache 
d’encre au coin inférieur de la page VII.
Vicaire, I, 290.                     2 800 €



5. BAURN, Ioannis Guilielmus.
Iconographia. Erster Theil begreifft in sich die Ganze Passion und 
Aufferstejung Christi Darben ein Anhang Sinn und Lerreicher Emblema 
mit Figura vorgebildet…
Augsburg, Melchior Kysell, 1670 - 1672. 4 parties en 1 vol. in-4 oblong. 
Demi-basane havane du XIXe siècle, dos à nerfs orné, pièce de titre de veau noir, 
doublures et gardes de papier rose.

Ouvrage comprenant 146 gravures à l’eau-forte réalisées par Melchior Kysell 
d’après des compositions de Ioannis Guilielmius Baurn. L’ensemble est divisé 
en quatre parties comprenant chacune 37, 37, 36 et 36 planches ; la plupart 
d’entre elles a sa numérotation contrecollée en marge inférieure droite.
Les compositions représentent un grand nombre de scènes de la vie du Christ, 
des emblèmes, des paysages et villes d’Italie ainsi que des allégories architectu-
rales et vues de villes utopiques. 
Certaines planches ont servi de proposition pour des réalisations de tapisseries.
Usures aux coiffes, mors et coins, petite tache à la planche 30 et petit trou à la 
planche 18, planche 33 coupée plus court et restaurée en marge inférieure. 
                      2 800 €





6. BILLE, Edmond.
Une danse macabre.
Lausanne, Éditions SPES, 1919. 1 vol. grand in-folio. En feuilles, feuillet de 
couverture imprimé et illustré, sous chemise illustrée à rabats, lacets d’attache.

Recueil de 20 gravures sur bois en couleurs dessinées et gravées par le peintre et 
verrier suisse Edmond Bille. 
Préface de William Ritter imprimée au deuxième feuillet de la couverture. « La 
mort prend la figure de ceux qu’ailleurs elle cueillait  ». 
Tirage limité à 520 exemplaires dont 20 hors commerce sur hollande, signés et 
comprenant une esquisse originale. Celui-ci, portant le n° 301, est un des 500 
du tirage courant.
Petites taches et légères déchirures en marge de la chemise et sur la couverture. 
Bel état intérieur.                   1 600 € 



7. CHATEAUBRIAND, François-René de.
Mémoires d’outre-tombe.
Paris, Eugène et Victor Penaud, 1849 - 1850. 12 vols in-8. Demi-chagrin vert du 
XIXe siècle, dos à nerfs dorés, fleurons dorés dans les caissons, titre, auteur et 
tomaison dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées.

Édition originale en première émission, bien complète de l’avertissement et de 
la liste des souscripteurs.
L’un des plus importants textes littéraires du XIXe siècle.
Vicaire, II, 290.
Petits frottements à la reliure. Nette et forte auréole courant sur les 
volumes II, III, IV, VII et IX, traces p. 18-19 du tome VII dues à la conser-
vation d’une fleur. Tomes I, IV, V, VIII, X, XI et XII en bel état intérieur.
      2 300 €



8. [ENFANTINA].
La Maison des Poupées. Librairie enfantine illustrée.
Guérin-Müller & Cie, Editeurs, A. Capendu successeur, [Circa 1880]. 1 vol. petit 
in-4. [3]ff, 4 pl.. Cartonnage éditeur illustré d’une chromolithographie contre-
collée en couleurs, dos bleu entoilé. 

Page de titre gravée sur acier par J. Scholz.
Livre à système composé de quatre planches chromolithographiées représentant 
les quatre pièces d’une maison : salle à manger, salon, chambre à coucher et 
cuisine. Après chaque chromolithographie, était reliée une page sur laquelle 
étaient présentés des éléments à découper et animer.
Un texte explicatif donne les directives pour chaque pièce, des meubles à coller 
et des éléments à garder volants. « Mes chers petits amis, si vous voulez rendre ce 
livre intéressant, il va falloir vous livrer à un travail assez minutieux  ».
Dans notre exemplaire, les meubles ont été collés, laissant des fentes pour 
pouvoir glisser les poupées.
Une grande armoire à rabats est contrecollée au dos du dernier feuillet de la 
couverture ; elle sert à ranger les poupées ainsi que les petits éléments volants : 
vêtements et ustensiles. Ces figures découpées comptent quatre poupées, 
quinze robes et quatorze petits accessoires. Elles permettent d’animer le livre et 
d’inventer de multiples histoires.
Superbe livre à système XIXe de toute rareté, à figures mobiles.
Page de titre roussie. Bon état général.              900 €



9. [ENFANTINA].
Panorama tournant pour les gentils enfants ! Livre d’images amusant 
avec transformations.
Paris, Nouvelle Librairie de la Jeunesse Dambuyant & Guignard, s. d. 1 
vol. in-8. Demi-percaline rouge de l’éditeur, plat supérieur illustré d’une 
chromolithographie.

Rare livre à système constitué de quatre planches humoristiques chromo-
lithographiées et gommées contenant un système de roue permettant de 
modifier les visages des personnages. Des poèmes placés en regard des planches 
servent de légendes aux images.
Bel exemplaire, conservé dans sa reliure d’éditeur.
La numérotation des pages est inversée.
Petite mouillure en haut du plat supérieur, sans gravité, quelques rousseurs 
Légères restaurations pour le système des roues.   620 €



10. ESTIENNE, Henri.
Traicté de la Conformité du langage françois avec le grec, divisé en 
trois livres, dont les deux premiers traictent des manières de parler 
conformes : le troisième cotient plusieurs mots françois, les uns pris du 
grec entièrement, les autres en partie ; c’est à dire, en ayans retenu 
quelques lettres par lesquelles on peult remarquer leur etymologie.
Paris, Robert Estienne, 1619. 1 vol. in-8. Plein maroquin brun XIXe, titre, lieu, 
éditeur et date dorés, roulette intérieure, tranches dorées. [HARDY-MENNIL].

Deuxième édition du grand traité d’Henri Estienne pour la défense de la  langue 
française, premier ouvrage qu’il écrivit en français. 
Cette édition est plus estimée que l’originale bien qu’elle ne comprenne plus les 
morceaux dirigés contre le Pape. Estienne y démontre la supériorité du français 
sur toutes les autres langues, le grec mis à part. Il n’en exclut pas même le latin 
qu’il juge moins riche et moins souple. L’édition originale date de 1565.
Bel exemplaire dans une reliure signée Hardy-Mennil.
Brunet, II, 1075.     1 800 €



11. FRANCE, Anatole - [BUSSIÈRE, Gaston].
Abeille.
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud - F. Ferroud,  1927. 1 vol. petit in-4. 
Plein maroquin brun janséniste, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés, tranches 
dorées sur témoins, superbes doublures de maroquin vert ornée chacune d’un 
beau décor forestier mosaïqué et travaillé au trait, avec un encadrement à la 
grotesque, filet doré, gardes de tabis vert, doubles gardes marbrées, couvertures 
et dos conservés, sous étui bordé. [P. AFFOLTER - J. AUGOYAT - SUC].

Ouvrage illustré de 27 illustrations dessinées et gravées à l’eau-forte en couleurs 
et en noir par Gaston Bussière. Nombreuses lettrines ornées en couleurs et 
rehaussées à l’or.
La mort prématurée de Gaston Bussière au moment de l’élaboration de cet 
ouvrage a réduit les hors-texte de 5 à 3. Néanmoins, il est joint la reproduction 
de deux croquis ayant servi ou allant servir à l’illustration. À l’un d’entre eux, est 
joint un second état, non relié.
Tirage limité à 500 exemplaires : celui-ci un des 50 sur japon impérial, 
deuxième papier, contenant trois états des eaux-fortes dont l’eau-forte pure.
Notre exemplaire est enrichi de 21 croquis originaux sur calque, réalisés à la 
mine de plomb ou au fusain, monogrammés, préparatoires aux illustrations. 
Deux d’entre d’eux sont contrecollés sur la même feuille. 
Charmants dessins dont de nombreux représentent des enfants.
Superbe exemplaire, relié en maroquin doublé signé Affolter - Augoyat.
   3 200 €





12. [GAUTIER, Théophile].
Lettre à la Présidente (Voyage en Italie).
1850. [1890]. 1 vol. in-12. Demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné de filets à 
froid, auteur et titre dorés, tête dorée, couvertures conservées. [CHAMPS]. [1]f  
blanc, frontispice, 39pp, [1]f d’achevé d’imprimé, [2]ff blancs.

Très rare édition originale éditée en 1890. La date de 1850 est celle du 
voyage en Italie au cours duquel Gautier rédiga cette lettre. Des copies manus-
crites avaient circulé pendant le Second-Empire. 
L’achevé d’imprimer est ainsi conçu : « Achevé d’imprimer à très petit nombre 
pour quelques curieux seulement au Château de la misère, l’an 1000 800 8010  ».
Notre exemplaire est enrichi d’un frontispice anonyme gravé à l’eau-forte 
d’après une gravure antérieure de Félicien Rops. Épreuve à grandes marges, d’un 
format supérieur au livre.
Vicaire, III, 943. BN, Enfer, 1306. Pia, 774-775. Nordmann, déc 2006, n°216.
        2 500 €



13. HALÉVY, Ludovic [SOMM, Henry].
Mariette Quarante compositions de Henry Somm.
Paris, L. Conquet, 1893. 1 vol. in-8. Reliure à la Bradel, plein maroquin bleu 
turquoise à grain long, dos lisse orné d’un fer doré représentant une danseuse, 
auteur, titre et date dorés, doublures et gardes de papier fleuri, plats de couverture 
conservés [E. CARAYON].

Première édition illustrée avec le texte revu par l’auteur. L’édition originale 
parut en 1881.
Tirage unique limité à 400 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 100 
exemplaires sur japon, premier papier, avec les encadrements peints à 
l’aquarelle et le tirage à part en noir, sur chine, des encadrements. 
Exemplaire enrichi d’un dessin original aquarellé et rehaussé d’or signé Henry 
Somm, placé en frontispice, d’une lettre autographe signée de Ludovic Halévy 
datée du 19 mars 1892 adressée à la Comtesse de Guerne : «J’ai l’honneur 
de vous envoyer pour la répétition de demain vendredi (à une heure un quart) 
ces deux fauteuils de balcon... », ainsi que du prospectus de l’ouvrage daté de 
janvier 1893 et comprenant la justification du tirage.
Des bibliothèques Adolphe Bordes (d’après une mention manuscrite en début 
de volume) et G. B., avec ex-libris.
Dos insolé.       750 €



14. HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit).
L’Alsace heureuse. La grande pitié du Pays d’Alsace et son grand 
bonheur du pays racontés aux petits enfants par l’oncle Hansi. Avec 
quelques images tristes et beaucoup d’images gaies.
Paris, Henri Floury, 1919. 1 vol. in-folio. En feuilles, sous chemise de percaline 
éditeur à rabats, illustration en couleurs aves rehauts d’or, dessinée par Hansi et 
réalisée par Engel, papier de gardes illustrées en bleu et rouge. Sans les rubans 
d’attache.

Édition originale en tirage de luxe. 
Tirage à 100 exemplaires numérotés sur Hollande Van Gelder 
comprenant une double suite en noir des gravures sur papier de 
Chine. 
Exemplaire numéro 76 signé à l’encre noire par l’éditeur Henri Floury. 
La justification annonce une double suite non présente ici. Double feuillet de 
gardes volant en couleurs.                   2 400 €





15. HUYSMANS, Joris-Karl - [JOUAS, Charles].
La Cathédrale.
Paris, A. Blaizot - René Kieffer, 1909. 1 vol. in-4. Plein maroquin bleu, listel 
d’encadrement de maroquin bordeaux orné en fleuron d’angle d’un motif floral 
mosaiqué, dos à nerfs orné de même, titre, auteur et illustrateur dorés, double 
filet doré sur les coupes, tranches dorées sur témoins, doublures de maroquin 
brun ornés d’un superbe décor de vitrail mosaiqué, guirlande de feuilles dorées 
en encadrement, doublures de moire grise, couvertures et dos conservés, sous 
étui bordé. [MAYLANDER].

Ouvrage illustré de 64 eaux-fortes originales de Charles Jouas, dont 16 à pleine 
page. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, celui-ci un des 180 exemplaires 
sur vélin comprenant les eaux-fortes avec la lettre.
Exemplaire enrichi de 16 superbes dessins originaux réalisés au pastel et au 
fusain et de 12 eaux-fortes supplémentaires. Il comprend également un envoi 
de Charles Jouas à Monsieur Henri Leblanc : «  Pour mes gravures faites avec 
tout mon amour pour Notre-Dame de Chartres « la Bonne Mère  »».
De la Bibliothèque d’Albert Natural, avec son ex-libris. 
Pour rendre compte de la réputation de l’artiste et de l’estime que lui vouaient 
les bibliophiles de l’entre-deux-guerres, on relève que La Cathédrale occupait la 
deuxième place parmi une sélection des dix plus grands livres illustrés, selon une 
enquête menée en 1922. Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 468 - Ray, The Art 
of the French illustrated Book, 1700-1914, p. 532, n° 350. 
Superbe exemplaire truffé, relié en maroquin mosaïqué et doublé signé 
Maylander.                      4 600 €





16. LEBEDEV, Vladimir.
Russian placards. Placard russe. 1917 – 1922.
Saint-Pétersbourg, éditions de la Section de Pétersbourg du journal « Isvestia 
VCIK », 1923. 1 vol. in-8. Reliure à la Bradel, cartonnage rouge janséniste, 
couvertures rouges illustrées d’une vignette contrecollée et dos conservés.

23 lithographies en couleurs de Vladimir Lebedev à pleine page protégées par 
des serpentes légendées en anglais et français.
Cette édition de luxe fut réalisée par l’Agence Télégraphique Russe (ROSTA) et
servit de vitrine à des fins de propagande pour le marché étranger.
Un des livres majeurs de la propagande russe.
Dos passé, petites taches au cartonnage, rousseurs aux serpentes. Cachet russe 
sur la dernière de couverture.
The Russian Avant-Garde Book, Moma, p. 474.                3 800 € 



17. [LEFÈVRE-UTILE].
Album des célébrités contemporaines publié par Lefèvre-Utile.
Nantes, Lefèvre-Utile, s.d. [à partir de 1901]. 1 vol. in-4 oblong. Reliure éditeur, 
dos entoilé, cartonnage de papier gaufré, titre argenté et gaufré sur le premier 
plat, lacet d’attache.

Album publicitaire réunissant 48 cartes chromolithographiées, gaufrées et 
rehaussées d’or. Elles font partie de la série autographe : chaque carte comprend 
un portrait photographique et une phrase autographe à la gloire du biscuit. 
Elles ont été dessinées par les grands illustrateurs de l’époque dont Benjamin 
Rabier, Mucha, Georges Rochegrosse, Luigi Loir, Alfons Mucha… On trouve 
notamment les portraits d’Alphonse Allais, Jean Charcot, Cléo de Mérode, 
Georges Courteline, la duchesse d’Uzès, Anatole France, Jules Massenet, la belle 
Otero, la reine de Madagascar Ranavalo, Réjane, ou encore Sarah Bernhardt… 
Il manque la série des huit cartes chromolithographiées de la série des avions, 
comme dans la majorité des albums.
Superbe album publicitaire Art-Nouveau à l’état neuf.    800 € 



18. LIMBOSCH, Raymond - [SAUER, Walter].
Symphonie macabre.
Bruxelles, éditions de l’Art décoratif, C. Dangotte, 1921. 1 vol. petit in-4. Broché, 
couvertures imprimées et ornées d’une vignette gravée sur bois. 

Édition illustrée de treize bois gravés dont un portrait-frontispice, une vignette 
de titre (répétée sur la couverture) et onze gravures à pleine page.
Tirage limité à 280 exemplaires numérotés  : 10 sur japon, 20 sur papier van 
Gelder et 250 sur vergé d’Arches. Celui-ci, non numéroté, est imprimé sur vergé 
d’Arches. Poète francophone né à Bruxelles, Raymond Limbosch a publié une 
œuvre tout à fait originale, hors des modes et des courants.
Trace de décharge rectangulaire laissée par un papier volant au verso du feuillet 
de faux-titre.       600 €



19. LONGUS – [LE RICHE, Henri].
Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction d’Amyot. 
Paris, Henri Le Riche, 1928. 1 vol. grand in-4. Plein maroquin vert janséniste, 
dos à nerfs, titre, auteur, date et lieu dorés, encadrement intérieur constitué 
d’une large frise à la grecque et de fleurons d’angles, doublures et gardes de tabis 
vieux rose, doubles gardes marbrées, tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés, sous étui bordé. [REL. MAYLANDER DOR.].

Traduction d’Amyot revue et complétée par Paul-Louis Courier.
Édition comprenant 23 illustrations en noir et en couleurs dessinées et gravées à 
l’eau-forte par Henri Le Riche. 
Tirage à 210 exemplaires numérotés avec la signature autographe de l’artiste, 
celui-ci un des 40 (n° 20) sur japon nacré. 
Il est enrichi d’un croquis à la mine de plomb rehaussé à l’aqua-
relle signé de l’artiste, d’une des cinq suites sur japon nacré avec 
remarques et d’une eau-forte supplémentaire avec remarques.
De la Bibliothèque de Henri Marcus, avec son ex-libris en couleurs dessiné par 
Maurice Lalau.
Dos insolé.                      1 400 €



20. LOTI, Pierre - [CHEFFER, Henri].
Pêcheur d’Islande.
Paris, Éditions d’Art H. Piazza, 1945. 1 vol. in-8. Plein maroquin bleu, décor 
marin mosaïqué orné d’un trio de mouettes de maroquin blanc, d’une large 
bande d’encadrement florale, avec fleurons dans les angles, dos à nerfs orné des 
mêmes motifs floraux, auteur, titre et date dorés, contreplats et gardes de tabis 
bleu, encadrement de maroquin bleu avec motif mosaïqué dans les angles et 
jeu de filets dorés en encadrement, doubles gardes marbrées, couvertures et dos 
conservés, sous étui bordé. [F. MICHON REL.].

Ouvrage comprenant 22 illustrations en couleurs dont une sur la couverture, 
le frontispice, 5 en-têtes avec lettrines ornées et 15 in-texte dessinés par Henri 
Cheffer. 
Tirage à 1 000 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 25 de tête 
(n° XII) sur japon nacré contenant une suite en couleurs, une 
suite en noir et une aquarelle originale à pleine page signée par 
l’artiste.
Belle reliure mosaïquée sur cet important texte qui rend hommage à la rudesse 
de la vie des pêcheurs bretons, le plus grand succès de Pierre Loti.
                       2 200 €



21. LOUYS, Pierre - [VIDAL, Pierre].
Les Aventures du Roi Pausole. Nouvelle édition illustrée de 82 compo-
sitions en couleurs par Pierre Vidal.
Paris, Librairie Lecampion, A. Blaizot, 1906. 1 vol. in-4. Plein maroquin bleu 
janséniste, dos à nerfs, titre et auteur dorés, date et lieu en queue, tranches 
dorées, doublures de maroquin bordeaux ornées d’un large décor végétal de 
cerisier mosaïqué, bordures de maroquin bleu encadrées d’un filet doré, gardes 
de moire brune, doubles gardes marbrées. [NOULHAC - 1912].

Ouvrage illustré de 82 lithographies en couleurs de Pierre Vidal et de 41 lettrines 
en couleurs.
Tirage à 376 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 50 de tête (n° 7) 
sur japon (après un exemplaire unique sur vélin) contenant un 
tirage à part en noir sur chine de toutes les lithographies. 
Exemplaire enrichi, au feuillet de faux-titre, d’une aquarelle originale de 
l’artiste, signée et datée 1912, et du prospectus.
Ex-libris monogrammé H. B. S. gravé par Stern.
Très bel exemplaire en maroquin doublé et mosaïqué signé Henri Noulhac.
Dos insolé.                      2 000 €



22. MAROT, Clément.
Les Œuvres de Clément Marot de Cahors, vallet de chambre du Roy. 
Plus ample, & meilleur ordre que paravant.
Paris, Jehan Ruelle, à l’enseigne de la queue de Renard en la rue Sainct Jacques, 
1546. 3 parties en 1 vol. in-16. Plein maroquin vert XIXe siècle, dos à nerfs orné 
de filets à froid, auteur, titre, date et lieu dorés, tranches dorées sur marbrure, 
encadrement de maroquin orné d’une dentelle dorée sur les contreplats, filet 
doré sur les coupes. 372 ff, 16 ff « Enfer », relié entre les feuillets 280 et 281, 
[12]ff de table ; 87ff, [1] f table.

Rare et belle édition partagée entre quatre éditeurs : 
Nicolas du Chemin, Jean Ruelle, Guillaume Le 
Bret et Jacques Bogard.
La seconde partie, de 16 ff, insérée entre les feuillets 
280 et 281, contient « l’Enfer » et « Du Coq à 
l’asne ». 
Selon Brunet. « Les psaumes manquent dans cette 
édition ». Ont  ici été reliés à la suite : Cinquante 
deux Pseaumes de David, traduictz en rithme 
francoyse selon la verité hebraique, par Clement 
Marot. Avec plusieurs autres compositions tant dudict 
autheur, que d’autres, non jamais encore imprimées 
( Jacques Bogard, 1545). Cette édition contient 
les 49 psaumes dans la traduction de Marot. À la 
suite du Cantique de Siméon, « Ce qui est ajouté 
de nouveau » : les psaumes 34 et 42 traduits 
par Claude Le Maistre, le psaume 62 traduit par 
Étienne Pasquier, le Cantique de Moïse traduit par 
Bonaventure Des Périers. 
Les quatre derniers feuillets contiennent une 
églogue pour la naissance du fils de Monseigneur le 
Dauphin, par Clément Marot.
Exemplaire réglé. Édition publiée deux ans 
seulement après la mort de Marot.
Inversion des feuillets 84 et 85 des Psaumes. 
Brunissures sur les deux pages de titre.
Tchemerzine, IV, p. 498. Brunet, 1455 - 1456.
               2 200 €



23. MAUCLAIR, Camille - [CASSIERS, Henri].
Le Charme de Bruges.
Paris, H. Piazza, «les cent onze », 1928. 1 vol. in-4. Plein maroquin bleu jansé-
niste, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, encadrement intérieur de maroquin 
bleu orné de quatre tulipes mosaiquées encadrées par de grands filets dorés 
irradiants et d’un listel noir, doublures et gardes de soie à motifs, doubles 
gardes marbrées, tranches dorées, couverture et dos conservés, étui bordé. [CH. 
SEPTIER]. 

Ouvrage illustré de 22 compositions en couleurs signées par Henri Cassiers 
dont une à la couverture, un en-tête et vingt hors-texte.
Tirage limité à 111 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 31 (n° 4) sur 
japon impérial. Il est enrichi d’une aquarelle originale inédite 
signée par l’artiste, d’une suite en couleurs et d’une suite en 
noir sur japon mince. 
Cette luxueuse publication sera réimprimée en plus grand nombre et au format 
in-8 dès l’année suivante.
De la bibliothèque Beauvillain avec son ex-libris gravé par Charles Jouas.
Très bel exemplaire, relié en maroquin signé Charles Septier avec encadrement 
intérieur mosaïqué.
Dos insolé.                       1 500 €



24. MAUCLAIR, Camille - [CASSIERS, Henri].
Trois Femmes de Flandres.
Paris, Éditions d’Art H. Piazza et Cie, 1905. 1 vol. in-8. Plein maroquin lie 
de vin, plats ornés d’un semis de tulipes dorées et mosaïquées et d’un jeu de 
listel de maroquin vert, le centre du plat supérieur  est orné d’un médaillon 
ovale en vélin peint et incisé représentant une jeune femme en costume, dos à 
nerfs orné de tulipes, pièces de titre et d’auteur de maroquin vert, date dorée 
en queue, doublures sur peau de vélin ornées d’aquarelles originales, encadrées 
de filets dorés et de tulipes mosaïquées dans les angles, gardes de tissu à motif 
floral, doubles gardes marbrées, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos 
conservés, sous étui bordé. [YSEUX SUC. DE SIMIER].

Ouvrage illustré de 51 compositions en couleurs signées Henri Cassiers dont la 
couverture, un en-tête, 49 in-texte dont quatre à pleine page.
Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci est un des 10 de tête (n° 5) sur 
japon comprenant une aquarelle originale signée, une suite en 
couleurs sur japon mince et une suite en noir sur vélin.
De la bibliothèque de M. Robert Butbaud, avec son ex-libris gravé sur un feuillet 
relié dans l’ouvrage. Cachet russe au dos de la page de titre.
Belle reliure en maroquin signée Yseux dont le médaillon central, incisé et 
colorié, reprend la composition de la première de couverture ; les doublures sont 
ornées de compositions sur peau de vélin reprenant l’illustration de la page 21 
de la deuxième partie et l’illustration de la page 49 de la dernière partie.
Dos passé.                      2 000 €





25. MAUPASSANT, Guy de - [MESPLÈS, Paul-Eugène].
Toine. Illustrations de Mesplès.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1885. Demi-maroquin havane à coins, dos 
lisse orné d’un décor champêtre mosaïqué, filet doré sur les plats, tête dorée, 
couvertures illustrées conservées, exemplaire non coupé. [BRETAULT].

Un frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte par Paul-Eugène Mesplès ; 
nombreuses gravures sur bois d’après le même artiste.
Édition originale. Un des 50 exemplaires sur hollande, après 10 
exemplaires sur chine.
Recueil de nouvelles contenant Toine, L’Ami Patience, La Dot, Rencontre, Le 
Lit 29, Le Protecteur, Bombard, La Chevelure, Le Père Mougilet, L’Armoire, La 
Chambre 11, Les Prisonniers, Nos Anglais, Le Moyen de Roger, La Confession, La 
Mère aux monstres, La Confession de Théodule et Sabot.
Dans Toine, farce normande, Maupassant dénonce l’étroite mentalité paysanne.
Décharges sur le feuillet en regard du frontispice.
Vicaire, V, 613.                     2 300 €



26. MISTRAL, Frédéric - [ROBIDA, Albert].
Les Secrets des bestes.
Paris, Henri Floury, 1896. 1 vol. in-folio. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos 
lisse, auteur, titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, couver-
tures conservées.

Édition originale.
Texte dédié à Angelo Mariani, préparateur en pharmacie, industriel, bibliophile 
et inventeur du vin Mariani à la coca du Pérou.
Exemplaire du tirage en grand format limité à 500 exemplaires numérotés : 50 
sur japon impérial et 450 sur papier vélin satin. 
Celui-ci non numéroté, imprimé sur japon, et enrichi des documents suivants :
— un dessin original aquarellé signé d’Albert Robida, réalisé sur papier japon, 
dessin accompagné de sa reproduction.
— une édition du texte imprimée sur 2 feuillets in-folio, ornée des compositions 
de Robida en réduction tirées à l’encre bleue. Exemplaire sur japon.
— un tirage à part sur chine de 26 compositions.
— sept planches sur papier couché rassemblant 29 compositions en petit format.
Traces de mouillures sur la couverture.                   1 200 €



27. MONTORGUEIL, Georges - [WILLETTE, Adolphe].
Paris dansant.
Paris, Balin, 1898. 1 vol. in-4. Maroquin havane, doublure de maroquin rouge 
ornée de filets dorés et fers aux angles, gardes de moire verte, tranches dorées, 
couverture et dos conservés, sous étui. [MEUNIER].

Ouvrage illustré de 37 eaux-fortes d’Adolphe Willette gravées par Vigna-
Vigneron : un frontispice et 12 hors-texte en couleurs ainsi que 12 en-tête et 12 
culs-de-lampe en bistre.
Édition originale.
Tirage unique limité à 200 exemplaires sur vélin comprenant 6 états supplémen-
taires du frontispice (eau-forte pure, état en noir et 4 pour la décomposition des 
couleurs) et une suite en noir des hors-texte. Cet exemplaire est bien complet de 
l’avis des graveurs imprimé sur japon.
Exemplaire enrichi d’un dessin original à l’encre signé Adolphe 
Willette et d’une lettre autographe signée du même datée du 11 
février 1888. Ornée de dessins à l’encre, elle annonce au neveu de l’artiste la 
naissance de sa fille.
Très bel exemplaire en maroquin doublé de Charles Meunier.
Carteret, Trésor […] illustrés modernes, IV, 291.                  3 000 €



28. MUN, Adrien, marquis de.
Livre de chasse dessiné à la plume par Mr le Marquis De Mun, et 
lithographié par A. Collette.
Paris, Susse frères, [Circa 1850]. 1 vol. in-folio oblong. Reliure entoilée éditeur, 
encadrements à froid sur les plats, titre doré au centre. 

Beau carnet de chasse à compléter, orné d’illustrations dessinées par le marquis 
de Mun et lithographiées à la plume par Alexandre Collette ; planches tirées 
en bistre. L’ouvrage comprend la couverture, un frontispice zoomorphe, six 
grands tableaux illustrés à thème cynégétique pour les mois de septembre à 
février, chacun répété 4 fois, une illustration présentant le total général orné de 
médaillons à compléter est présente à la fin de chaque mois, un tableau récapi-
tulatif pour les six autres mois répété sur quatre feuillets, enfin, une illustration 
pour le total de l’année. 
Exemplaire entièrement vierge, conservé en reliure d’éditeur, condition rare.
Thiébaud, 672.
Quelques très légères rousseurs, petits frottements à la reliure.  700 €  



29. MUSSET, Alfred de - P.-J. STAHL (HETZEL) - 
[JOHANNOT, Tony].

Voyage où il vous plaira.
Paris, J. Hetzel, 1843. 1 vol. in-4. Reliure d’époque en demi-chagrin rouge à 
petits coins, dos lisse orné, titre doré. 

Ouvrage comprenant 63 hors-texte dessinés par Tony Johannot et gravés sur 
bois par Brugnot, Andrew, Best et Leloir, Piaud, Quichon, Dujardin, Rouget, T. 
Williams, Barbant, Tamisier, Brevière, Caqué, J. Quartley, F. Leblanc. Vignettes 
gravées sur bois dans le texte.
Édition originale. Exemplaire avec tous les hors-texte rehaussés en 
couleurs. Les bibliographies ne font pas mention de tirages en couleurs. 
Un seul autre exemplaire en couleurs est connu en fonds privé. 
Coins émoussés, petites épidermures sur les mors. 
Vicaire, V, 1252.                     3 200 €





30. [NICHOLSON, William] - UZANNE, Octave.
Types de Londres.
Paris, Henri Floury, 1898. 1 vol. grand in-4. Demie percaline bordeaux à la 
Bradel, pièce de titre de veau brun, couvertures conservées dont la première est 
illustrée par une lithographie en deux tons.

Ouvrage composé de 12 planches lithographiées en couleurs d’après les bois 
gravés de William Nicholson, chacune accompagnée d’un feuillet de texte, le 
tout précédé d’un titre et d’une table. 
Tirage limité à 640 exemplaires , dont 40 exemplaires sur papier impérial 
du Japon, seul grand papier. Celui-ci est sur japon, non numéroté. 
Les illustrations sont répétées en vignettes, dans le texte.
Manques de papier au plat supérieur.                   1 200 €



31. PASSERAT, Jean.
Le Premier livre des poèmes de Jean Passerat. Reveus & augmentez 
par l’Autheur en ceste dernière édition.
Paris, Veuve Mamert Patisson, 1602. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge vermillon, 
dos à nerfs, titre, auteur, date et lieu dorés, dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées, double filet doré sur les plats, sous étui bordé. [M. LORTIC].

Belle édition, la dernière parue du vivant de l’auteur. Elle contient Le Chien 
courant, Le Cerf d’amour, Adonis ou la Chasse au sanglier, 4 élégies, un sonnet 
La Femme et le Procès : l’un des ses chefs-d’œuvre, deux odes et quelques poèmes 
d’amour. L’ensemble comprend presque tout l’œuvre poétique de Passerat 
publié de son vivant ; le reste ne fut imprimé qu’après sa mort, dans le Recueil 
des œuvres poétiques, de 1606. 
Des Bibliothèques de R. E. Cartier et Jacques et Monique Delamotte avec leurs 
ex-libris.
Bel exemplaire, relié en maroquin rouge signé Marcelin Lortic.
Cerne claire dans la partie inférieure de certains feuillets.                1 200 €



32. ROBIDA, Albert - [ROBIDA, Émilie].
Le Tour des quatre saisons.
Paris, Théodore Lefèvre et Cie, Émile Guérin, [1906]. 1 vol. in-4. Percaline rouge 
éditeur, plaque ornementale en noir et or avec titre et auteur dorés sur le plat 
supérieur, encadrements architecturaux et végétaux dorés et noirs,  rosace noire 
au centre du plat inférieur, doublures et gardes de papier bleu-gris, tranches 
dorées.

Édition originale.
Appartenant à la collection Bibliothèque de bébé, l’ouvrage est illustré de 29 
compositions, dont 9 à pleine page, signées d’Émilie Robida, fille d’Albert 
Robida, auteur de l’ouvrage. Une première collaboration entre le père et la fille 
avait déjà été publiée en 1904 : Le Château de la grippe.
Très bel exemplaire, avec toutes les illustrations en couleurs, conservé en 
percaline rouge de l’éditeur ornée d’une plaque dorée représentant quatre jeunes 
filles symbolisant les saisons.      250 €



33. ROMAINS, Jules - [RAFFAELLI, Guido].
Donogoo Tonka ou les Miracles de la science Conte cinématographique.
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1920. 1 vol. in-4 Tellière. Plein box 
noir, dos lisse, auteur et titre dorés, doublures et gardes de papier jaune, doubles 
gardes ornées d’aquarelles originales, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
étui bordé. 

Édition originale, en tirage de tête.
Comédie satirique présentée sous la forme d’un scénario cinématographique. 
Les parties du texte prises dans des encadrements « seront projetées sur l’écran. 
Tout le reste devra s’exprimer par le jeu des acteurs et les ressources de la mise en 
scène. » (note placée en début de volume).
Tirage limité à 1168 exemplaires numérotés. Celui-ci, un des 128 réimposés au 
format dit in-quarto Tellière sur vergé Lafuma Navarre de Voiron, est l’un des 
cent exemplaires réservés aux Bibliophiles de la N. R. F.
Exemplaire unique enrichi de 21 dessins originaux aquarellés et 
réalisés par Guido Raffaelli : 18 hors-texte dont six grands portraits des 
personnages, un in-texte et deux sur les doubles gardes. Une liste manuscrite des 
personnages est placée avant le texte. Le dernier hors-texte, daté février 1951, est 
un double portrait de l’artiste et de l’auteur.
Légers frottements aux dos, mors et plat inférieur.                 1 200 €



34. SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin.
Livre d’amour.
Paris, [ fin du XIXe siècle]. 1 vol. in-8. Demi-maroquin brun à bandes du XXe 
siècle, listel de maroquin rose sur les plats, dos lisse, pièce de titre de maroquin 
rose encadré d’un jeu de filets dorés, tête dorée, couvertures vertes et dos 
conservés. [O. C. B. L.]. [2]ff, 108 pp.

Réimpression de l’édition originale, pour satisfaire la curiosité de quelques 
bibliophiles, annoncée comme imprimée à un exemplaire sur chine et à 13 
exemplaires sur papier vélin. Notre exemplaire tiré sur chine porte 
le n°1 bis, numéro inscrit au crayon bleu. Texte et imposition stric-
tement conformes à ceux de l’édition originale datée 1843. Ce recueil témoigne 
de la relation amoureuse qui lie Sainte-Beuve à Adèle Hugo depuis 1830.
« Ce recueil de poésie a été tiré à 500 exemplaires, qui ont tous été détruits 
par l’auteur, sauf quatre ou cinq donnés lors de l’impression à différentes 
personnes, et sept corrigés et annotés de sa main, que Sainte-Beuve avait fait 
relier à la suite de divers ouvrages du même format dont le titre figurait seul 
sur le dos de la reliure. Dès l’année 1846, Alph. Karr, dans ses Guêpes du mois 
d’août, avait fort maltraité ce recueil poétique, et, en 1848, lorsque Sainte-Beuve 
se mit sur les rangs pour être nommé professeur à l’université de Liège, deux 
articles violents contre le Livre d’amour et son auteur parurent dans la Revue 
de Belgique » (Barbier). L’une de ces pièces, 1er septembre, fut repoduite dans la 
deuxième série du Parnasse contemporain (Lemerre). L’édition originale, dont 
deux exemplaires sur chine sont connus, est d’une insigne rareté.
Insolation au dos et la partie haute du premier plat.
Barbier, II, 1322.                     1 900 €



35. TYTGAT, Edgard.
Carrousels et Baraques contés et gravés.
Londres, Cyril Beaumont, 1919. 1 vol. petit in-4. En feuilles, chemise de l’éditeur 
illustrée en couleurs, dos entoilé crème, lacets d’attache bordeaux, rabats.  

Édition originale comprenant 19 illustrations dessinées et gravées sur bois 
par Edgard Tytgat : 6 hors-texte en couleurs sur chine collé, 2 illustrations en 
couleurs sur la chemise et 11 en noir dans le texte.
Tirage limité à 150 exemplaires dits sur chine. Celui-ci est un des 110 (n° 92), 
sans le coloris réalisé à la main. Seuls les hors-texte sont tirés sur chine ; le livre est 
imprimé sur papier vergé filigrané « A. Millbourn & Co / British handmade ».
Réfugié à Londres pour fuir la Première Guerre mondiale, Edgard Tytgat 
exprime dans cet ouvrage la nostalgie de sa belgique natale  : « Toutes les 
étincelles des perles sur le velours noir et des petites glaces aux mille et un reflets 
ornant les carrousels et baraques de mon village ».
Restaurations aux coins de la chemise.                   3 600 €





36. VAN HECKE, Paul-Gustave - [NAVEZ, Géo].
Miousic Sept poèmes à la louange de la musique baroque.
Bruxelles, Éditions «Sélections », 1921. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illus-
trées en rouge et noir.

Ouvrage orné de sept dessins de Géo Navez. Ils sont annoncés comme étant 
rehaussés au pochoir, ce qui n’est pas ici le cas.
Tirage à 131 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 100 (n° 92) sur hollande.
L’un des premiers livres illustrés sur la musique de jazz. La 
couverture est composée de messages publicitaires remplis d’humour, dont l’un 
chante les louanges de Norine, « couturière des reines et reine des couturières  », 
qui n’est autre que l’épouse de l’éditeur belge Van Hecke qui fut lui-même 
couturier. Les compositions endiablées de Géo Navez typiques des années 20, 
répondent aux poèmes de l’auteur : Harmonica, Clowns musicaux, Gramophone, 
Pianos automatiques, Banjo, Jazz-band et Hawaïans Guitars. 
Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) fut un passeur littéraire et marchand 
d’art. Son rôle dans la diffusion des avant-gardes belges des années 20 est incon-
tournable.                                 1 000 €



37. ZOLA, Émile.
La Confession de Claude.
Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1866. 1 vol. 
in-12. Plein maroquin bleu janséniste, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, 
contreplats encadrés d’une bande de maroquin bleu orné d’un jeu de filets pleins 
et en pointillés et de fleurons mosaiqués aux angles, tranches dorées sur témoins, 
double filet doré sur les coupes, couvertures et dos conservés. [DURVAND]. 
[2]ff., 320 pp.

Édition originale du premier roman d’Émile Zola, dont il n’a pas été tiré de 
grand papier.
On joint une intéressante lettre autographe signée de l’auteur datée du 14 
novembre 1865, adressée à Charles Deulin, journaliste à La Nouvelle Revue de 
Paris (1 bi-feuillet à l’en-tête, barré, de la librairie Hachette).
Cette lettre exprime la fébrilité du jeune écrivain face à la difficulté de se faire 
reconnaître. On y apprend la genèse du titre de ce premier roman.
Zola quittera la maison Hachette deux mois et demi plus tard. Nous ignorons 
pourquoi il a quitté une fonction qui lui plaisait. Maurice Le Blond parle 
d’une perquisition faite à la librairie suite au scandale de La Confession de 
Claude. En effet, la parution de ce livre provoqua une enquête, demandée par le 
Garde des Sceaux au procureur général. Ce dernier 
jugea finalement le livre non immoral, et stoppa 
les poursuites à ce titre. Il en souligna toutefois la 
crudité de langage.
« Voici enfin La Confession de Claude. Elle vous 
appartient un peu puisque le titre est de vous. 
Tâchez donc d’en parler quelque part, où vous 
voudrez et comme il vous plaira. Dois-je en adresser 
un exemplaire à Sarcey ? Je n’ose, sachant qu’il n’y 
a pas une grande sympathie entre nous. J’attends 
votre réponse et je m’en fie à vous en cette circons-
tance. Ne m’écrivez pas avant de m’avoir lu. Vous 
me direz votre impression. Tout à vous. Émile Zola. 
P. S. Vous ignorez que l’imprimeur se refusait à 
imprimer. Il me trouvait par trop immoral. J’ai fini 
par lui prouver que l’oeuvre était d’une haute pureté 
et d’une rare innocence. »
Carteret, II, p. 489.               2 800 €





38. ZOLA, Émile - [FALKÉ, Pierre].
La Terre.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. 1 vol. grand in-4. En feuilles, couvertures grises 
imprimées, sous chemise de demi-maroquin noir à décor mosaiqué, suites sous 
chemise identique, sous étui commun.

Ouvrage illustré de 30 compositions en couleurs de Pierre Falké.
Tirage limité à 60 exemplaires numérotés sur japon impérial, avec une suite en 
couleurs et une suite en noir. Celui-ci porte le numéro 20.
Exemplaire enrichi d’une double suite de trente eaux-fortes originales de Carlo 
Farneti, dont une avec remarques, destinée à compléter l’illustration de l’édition. 
Cette suite complémentaire était offerte aux souscripteurs.
Notre exemplaire est enrichi d’une belle aquarelle originale 
de Pierre Falké, à pleine page, illustrant la troisième partie du 
chapitre IV.                      1 800 €
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