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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 opéra-
tions 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 renseigne-
ments si essentiels sont donnés en caractères 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 coeur 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 €

4. AMPÈRE, Jean-Jacques.
Christian ou l’année romaine. Œuvre posthume. 
Paris, Imprimerie Quantin, 1887. 1 vol. in-8. Plein chagrin brun à 
la Bradel, filets dorés en encadrement sur les plats avec fleurons aux 
angles, dos lisse orné de filets dorés, titre, auteur et date dorés, double 
filet sur les coupes, dentelle intérieure, doubles gardes marbrées. 
[CARAYON]. 

Édition originale en tirage de tête, un des 30 exemplaires numérotés 
sur papier du Japon.
Exemplaire unique illustré par le peintre Adolphe 
Gumery de 32 aquarelles originales  : une à la justification, 
18 à pleine page et 13 grands culs-de-lampe. 
Peintre académique de talent dont de nombreuses œuvres sont 
conservées dans des collections publiques françaises et étran-
gères. Très rare ouvrage en grand papier de l'historien et voyageur 
Jean-Jacques AMPERE (1800-1864, fils du célèbre physicien André-
Marie Ampère) publié à titre posthume. Il s'agit d'un roman d'ini-
tiation situé à Rome sous la Restauration.
On joint : le manuscrit original de l'ouvrage, en 426 ff., contenant 
une préface et 29 chapitres (sur 31 - manquent selon la numéro-
tation, les chapitres 19 et 28) ainsi qu'une partie supplémentaire, 
apparemment inédite, de 150 ff., avec biffures et corrections. Le texte 
définitif sera finalement découpé en 25 chapitres. Beaucoup d’évo-
lution et de changements entre ce manuscrit à l’écriture italique très 
déchiffrable et le texte imprimé.
On y joint également cinq courriers manuscrits datés de 1886 
et 1887, relatifs à la publication de l'ouvrage et adressés à Mme 
Cheuvreux, son amie et légataire, à l'origine de la publication (lettres 
et cartes autographes signées de l'écrivain Ernest Legouvé, l'historien 
Auguste Geffroy, l'architecte Louis-Victor Louvet, le mathématicien 
J. Collet, le directeur de la Revue Bleue Henry Ferrari).
Légers frottements à la reliure. 1 500 €

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].
Almanach royal pour l'année 1721. Calculé au Méridien 
de Paris.
Paris, Laurent d'Houry, 1721. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, 
dentelle dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, titre et 
date dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. Titre, 1 à 
80pp, 77* à 80*, puis 81 à 346pp, [1]f. 

Bel almanach en plein maroquin à la dentelle.
Étiquette collée en haut du contreplat indiquant que l'exemplaire a 
fait partie de la bibliothèque du comte de Chambord, Henri V de 
France, duc de Bordeaux, acquise par la librairie Maggs Bros. Ltd. de 
Londres.
Étiquette déchirée sans manque. 500 €

3. [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 



5. ASSELINEAU, Charles.
Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique. 
Collection de documents bibliographiques.
Paris, René Pincebourde, 1866. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge à 
longs grains, triple filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, auteur, 
titre et date dorés, tête dorée, guirlande d’encadrement dorée sur 
les contreplats, roulette sur les coupes, couvertures conservées, 
exemplaire non rogné. [DAVID].

Bien complet du frontispice gravé à l’eau-forte de Célestin Nanteuil 
daté de 1866, du poème L’Aube romantique, par Théodore de Banville, 
ainsi que du sonnet inédit de Charles Baudelaire, Soleil couché qui fut 
repris la même année dans le recueil Les Épaves. 
Édition originale. Tirage à 300 exemplaires sur vergé, après un tirage 
de luxe à 81 exemplaires. Il contient une bibliographie anecdo-
tique et pittoresque des œuvres de Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Théophile Gautier, Pétrus Borel, Alfred de Vigny, Prosper Mérimée, 
Aloysius Bertrand, Philothée O’Neddy… 
Un classique de la bibliophilie romantique. Légers frottements aux 
mors et aux nerfs, bel exemplaire cependant dans une reliure signée.
Vicaire, I, 127. 350 €

6. BALTUS [Balthasar Klossowski, dit] - 
RILKE, Rainer Maria.
Mitsou, quarante images par Baltusz.
Erlenbach - Zürich & Leipzig, Rotapfel-Verlag, 1921. 1 vol. in-8. 
Broché, couvertures 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 €

7. 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 €

8. BARRUCAND, Victor - [CARRÉ, Léon].
Le Chariot de terre cuite.
Paris, L'Édition d'art H. Piazza, 1921. 1 vol. in-4. Broché, couver-
tures illustrées en vert, bleu et or, chemise de carton vert, à rabats 
pour la suite.

D'après la pièce du théâtre indien attribuée au roi Soudraka. Ouvrage 
illustré de 20 illustrations hors-texte de Léon Carré, ainsi que de 
nombreux bandeaux d'ornementation à chaque page. 
Tirage à 910 exemplaires, celui-ci est un des 135 sur japon impérial 
avec un état en noir sur vélin mince.
Petite fente en bas du dos. 650 € 

9. 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 architecturales 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 €

10. BERNOLLIN, Denise.
Papa coq.
Paris, La Lanterne magique, éditions Bourrelier, s. d. 1 vol. in-8. 
Cartonnage crème illustré en bleu et rouge, attaches tubulaires 
en plastique. Reliure tubulaire brevetée. 6ff cartonnés dont les 
couvertures.



Charmant album graphique cartonné illustré par Denise Bernollin. 
L'histoire d'un papa coq qui égare un poussin… Le graphisme trés 
épuré utilise une chartre de 4 couleurs primaires.
Épidermures au cartonnage. 300 €

11. BILLE, Edmond.
Une danse macabre.
Lausanne, Éditions SPES, 1919. 1 vol. grand in-folio. En feuilles, 
feuillet decouverture 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 €

12. BLAVATSKY, Helena Petrovna.
Isis dévoilée. Clef des Mystères de la Science et de la 
Théologie anciennes et modernes.
Paris, les Éditions théosophiques, 1913 - 1914 - 1920 - 1921. 4 vols 
in-8. Brochés, couvertures imprimées. Les trois premiers tomes sont 
à toutes marges. 

Édition originale française avec la mention sur la couverture : " Version 
française autorisée ". Ouvrage traduit de l'anglais par R. Jaquemot, 
publié sous la direction de Gaston Revel, directeur des "  Éditions 
Thésosophiques ", directeur-fondateur du journal Le Théosophe. 
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur papier du Japon. 
" Ouvrage d'une érudition remarquable et d'ailleurs, dit-on, écrit en 
partie au moins, médiumniquement, c'est-à-dire inconsciemment de 
la part de son écrivain. Il renferme des renvois et des citations innom-
brables témoignant d'une connaissance presque surhumaine de tout, 
ou à peu près, ce qui touche au surnaturel. Cette œuvre a fait époque 
dans l'Occultisme  ". Caillet, 1212, pour les éditions américaines et 
anglaises. L'édition originale parut à New-York en 1877. L'immense 
ouvrage fut aussitôt épuisé. Le New-York Herald Tribune le tint pour 
"  une des productions les plus remarquables du siècle  ". De toute 
rareté, plus encore sur grand papier.
Traces de pliures aux dos. 900 €

13. [BONFILS, Robert].
Société de la gravure sur bois originale.
Paris, Société de la gravure sur bois originale. 1922. 1 vol. in-4. Plein 
maroquin brun, premier plat mosaiqué de maroquin noir, havane et 
box sienne, décoré d'une composition représentant une silhouette de 
femme jouant de la harpe stylisée par des filets blancs et or, titre doré 
au dos, contreplats de box sienne, gardes de moire brune, doubles 

gardes de papier imitation bois, tête dorée, couvertures de chaque 
plaquette conservées, sous chemise de demi-maroquin à bandes et 
étui bordé. [Robert BONFILS]. 

Ensemble comprenant 4 plaquettes numérotées et imprimées au 
nom de Robert Bonfils  : Six Sonnets du XVIe siècle. Ornés de 12 
bois de Raphaël Drouart. 1922. Tirage à 130 exemplaires. Plaquette 
imprimée sous la direction du graveur et d'Henri Petiet ; Six Sonnets 
du XVIe siècle. Ornés de 12 bois de Louis Bouquet dont six lettrines. 
1922. Tirage à 145 exemplaires. Plaquette imprimée sous la direction 
de MM. Léon Comar et Max Girard  ; Six Sonnets du XVIIe siècle 
ou Tableau des humeurs françoises environ l'an de Grâce 1650. Ornés 
de bois gravés de Maximilien Vox. 1933. Tirage à 133 exemplaires. 
Plaquette imprimée sous la direction de Pierre Guerquin ; Six Pièces 
du XVIIIe siècle. Ornés de bois gravés de F. Siméon. 1924. Tirage à 
133 exemplaires. Plaquette imprimée sous la direction de Robert 
de Billy.
La Société de la gravure sur bois originale exista de 1911 à 1935. 
La reliure de Robert Bonfils rend hommage à cette technique qu'il 
pratiqua professionnellement et avec laquelle il illustra de beaux livres 
bibliophiliques. Il participa aux 2e et 3e expositions de la Société de la 
gravure sur bois originale en janvier-février 1922 et mai 1923.

2 000 €

14. BRÈCHE, Jean.
Promptuaire des Loix municipales & Coustumes des 
Bailliages, Seneschaucées & pais du Royaume de 
France. Concordées & parangonnées aux Coustumes du 
Pais & Duché de Touraine, Avecques les Ordonnances 
Royaulx, Arestz, & autres raisons y convenables. Extraict 
des Commentaires de Jehan Breche.
Tours, Jean Rousset, 1553. 1 vol. petit in-8. Plein veau d’époque, dos à 
nerfs orné, titre doré. Reliure restaurée. [16]ff, 288ff.

Marque d’imprimeur sur la page de titre.
Rare édition originale en français et latin de cet ouvrage de l'avocat 
et jurisconsulte tourangeau Jean Brèche, traitant des droits de 
succession, des hypothèques, des amendes, des crimes, du ban à vin…

1 300 €

15. [CHAMPAGNE].
Aux amateurs de grands vins de Champagne en 
Belgique.
Bruxelles, Imprimerie J. E. Biebuyck, 1933. Plaquette in-folio. Broché, 
couverture crème d'éditeur, décor d'un bouchon de champagne 
estampé à froid au centre de la première de couverture.
Plaquette publicitaire éditée pour la Chambre syndicale des Grandes 
Marques de Vins de Champagne à Bruxelles, et illustrée de treize 
dessins en couleurs par Massonet. Les dessins ont été commentés par 
Jacques Biebuyck.
On joint : un tiré à part d'une des illustrations.
Très bel état de cette plaquette grand-format dont un tirage d'un 
format plus petit existe également.              200 €



16. 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’avertis-
sement 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 
conservation d’une fleur. Tomes I, IV, V, VIII, X, XI et XII en bel état 
intérieur.             2 300 €

17. CHRISTOPHLE, Albert - [ROBIDA, 
Albert].
La Rupture, conte en vers.
Paris, Floury, 1904. 1 vol. in-4. Broché, couverture illustrée en noir.
Ouvrage illustré de grandes compositions formant encadrement à 
chaque page.

Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci est un des 275 sur vélin. 
Collection Angelo Mariani, avec trois feuillets de catalogue reliés 
in-fine.                           280 €

18. DARAGNÈS, Jean-Gabriel.
Cinquante-huit dessins originaux de G. Daragnès, 
composés spécialement par l'artiste pour Les Rencontres 
de M. de Bréot, par Henri de Régnier.
Lavis d'encre, dessins montés sur 30 cartons et presentés sous une 
chemise de demi-maroquin bleu à rabats et un étui bordé.

Les Rencontres de M. de Bréot furent éditées en 1915, chez 
Calmann-Lévy, pour la Nouvelle Collection Illustrée, avec 60 illus-
trations de Daragnès, reproduites en similigravure. 
Cet ensemble comprend la presque totalité des dessins originaux, 
composés spécialement par l'artiste pour cette édition. Ils sont 
présentés pour la plupart sous serpentes et portent des indications de 
page et d'extraits de texte. D'un format largement supérieur, les plus 
grands mesurent environ 26 x 19 cm, ils constituent une savoureuse 
et spirituelle illustration du roman d'Henri de Régnier. Cette illus-
tration est l'une des premières manifestations du talent de Daragnès 
et l'une de ses illustrations les plus précoces. Plusieurs compositions 
permettent d'entrevoir certaines des qualités de ses œuvres maîtresses.

2 000 €

19. DAUDET, Alphonse.
Sapho, mœurs parisiennes.
Paris, Charpentier, 1884. 1 vol. in-12. Demi-maroquin rouge à coins, 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné et mosaïqué de maroquin 
bleu et brun, titre, auteur et date dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Reliure signée.

Édition originale sur papier d'édition. Il a été tiré 40 exemplaires sur 
japon et 175 sur hollande. 
Roman racontant l'histoire de Jean, jeune homme venu de Provence 
qui fréquente la bohème parisienne et fait la rencontre de Sapho, 
dont il s'éprend. Daudet dédie son texte à ses " fils, quand ils auront 
vingt ans ".
Bel exemplaire.
Petite restauration à la page de titre. 450 €

20. DE WALDNER, Laure.
Psaume CIII.
1912 - 1913. 1 vol. grand in-8. Reliure à la Bradel, demi-toile crème, titre 
et auteur dorés, plats de papier bleu à motif floral, entièrement monté sur 
onglets. [MALICA LESTANG ATELIER]. [1] f titre, 16 ff.

Livre unique entièrement enluminé à la gouache avec rehauts d’or, de 
motifs floraux et végétaux. Chaque planche est monogrammée et datée.
Charmant et unique livre de prières, enluminé au tout début du XXe 
siècle.                 600 €

21. DESLYONS, Jean.
Traitez singuliers et nouveaux contre le paganisme du 
Roy-boit.
Paris, Veuve C. Savreux, 1670. 1 vol. in-12. Plein maroquin rouge 
vermillon XVIIIe siècle, roulette dorée encadrant les plats, dos à faux-
nerfs orné de fleurons, pièce de titre de maroquin vert, roulette sur les 
coupes, tranches dorées, gardes de papier dominoté. Frottements au 
papier de la première garde. 

Édition originale. Mentions manuscrites sur la page de titre. C'est 
le deuxième livre consacré par l'auteur à ce sujet. "  Jean Deslyons 
fait partie des théologiens bizarres. C'était un homme savant mais 
d'une humeur chagrine. Dans ce volume fameux, il s'élève contre les 
coutumes païennes qui subsistent dans le monde chrétien. Ce sont 
trois traités  : le premier a pour objet le jeûne de la veille des Rois  ; 
le deuxième, les saturnales des Romains et l'imitation qu'en on fait 
les chrétiens  ; le troisième, la superstition de Phoebus, ou la sottise 
du Febvé. On y lit, entre autres anecdotes, que le bon évêque de 
Bellay commença un jour un sermon par ces mots : " Phoebe domine, 
comparant au gâteau des rois le royaume de Jésus-Christ, dont il 
distribuait ensuite les portions aux fidèles selon leur mérite. " " Oberlé.
De la Bibliothèque de Messire Barthélemy Gabriel Rolland, conseiller 
au Parlement, président à la première des Requêtes du Palais, avec son 
ex-libris.
Bel exemplaire.
Oberlé, Fastes de Bacchus, n° 496 - Brunet, III, 1255. 1 200 €

22. [DESSINS HUMORISTIQUES ANGLAIS]
Etchings from Punch.
S. l. [Circa 1850-1890]. Demi-box noir moderne, plats de percaline 
brune du XIXe siècle, étiquette de maroquin rouge à grain long au 
plat supérieur indiquant le titre, doublures et gardes de papier blanc, 
tranches jaspées.



Carnet de 35 feuillets comprenant 12 dessins humoristiques à la 
sépia à pleine page. Les compositions sont légendées en anglais sous 
le dessin ou en regard. Plusieurs dessins sont signés D. M. (3) ; J. L. 
(3) ; C. K. (1) ; E. B. (1) ; G. B. (1).              450 €

23. DUMAS, Alexandre.
Kean, comédie en cinq actes.
Paris, J.-B. Barba, 1836. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rouge vermillon 
à coins, dos à nerfs, auteur, titre, date et lieu dorés, filet à froid sur les 
plats, tête dorée. 3ff, 263pp. 

Édition originale. D’après le catalogue général des œuvres drama-
tiques et lyriques, publié par la Société des auteurs dramatiques, 
MM. Théaulon et Fr. de Courcy ont collaboré à cette pièce. Imprimerie 
de Mme Vve Dondey-Dupré. Cette pièce de théâtre est basée sur la 
vie du très réel Edmond Kean, génial comédien britannique (1787-
1833) qui connut une immense popularité en tant qu’acteur shakes-
pearien. Elle est ainsi un superbe hommage au théâtre, à la passion 
d’être acteur.
 Jean-Paul Sartre réécrira cette pièce, près d’un siècle plus tard.
Vicaire, III, 345 - Carteret, I, 230. 400 €

24. DUMAS, Alexandre - [NERVAL, Gérard 
de]
L'Alchimiste, drame en cinq actes, en vers. Représenté 
pour la première fois, sur le Théâtre de la Renaissance, 
le mercredi 10 avril 1839.
Paris, Dumont, 1839. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rouge vermillon à 
coins, dos à nerfs, auteur, titre, lieu et date dorés, filet à froid sur les 
plats, tête dorée. [POUGETOUX]. 2ff, 176pp y compris la dédicace 
à Mme I[da] F[errier] qui devint Mme Alexandre Dumas. 

Édition originale. Gérard de Nerval figure au catalogue général des 
œuvres dramatiques et lyriques, comme ayant collaboré à cette pièce. 
Imprimerie de Mme Vve Dondey-Dupré.
Pougetoux était notamment le relieur de la bibliothèque de 
Huysmans, ainsi que celui de celle de Léon Hennique.
Restauration à la page de titre, avec découpes des marges.
Vicaire, III, 348 - 349 - Carteret, I, 232. 1 200 €

25. DUMAS, Alexandre – BEUDIN - GOU-
BAUX. 
Richard Darlington, drame en trois actes et en prose, 
précédé de la Maison du Docteur, prologue par 
MM. Dinaux. Représenté pour la première fois à Paris, 
sur le Théâtre de la Porte Saint-Martin, le 10 Décembre 
1831.
Paris, J. N. Barba, 1832. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rouge vermillon 
à coins, dos à nerfs, auteur, titre, date et lieu dorés, filet à froid sur les 
plats, tête dorée. [LEMARDELEY]. 2ff, 132pp.

Édition originale. "  Dinaux  " est le pseudonyme collectif de 
MM. Beudin et Goubaux. Bien que son nom ne figure pas sur le titre, 

Alexandre Dumas a collaboré à cette pièce et a touché un tiers des 
droits d'auteur. Imprimerie E. Duverger.
Vicaire, III, p339-340 - Carteret, I, p226. 350 €

26. DUMAS, Alexandre – GAILLARDET, 
Frédéric.
La Tour de Nesle, drame en cinq actes et en neuf 
tableaux, représenté, pour la première fois, à Paris, 
sur le Théâtre de la porte Saint-Martin, le 29 mai 
1832.
Paris, J. N. Barba, 1832. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rouge vermillon 
à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, auteur, titre et date 
dorés, tête dorée. [ALLO]. Relié comme souvent sans les 2 pages 
d’annonces commerciales du libraire. 4ff, 98pp, 1f. 

Édition originale. Impression E. Duverger. "  Pièce célèbre devenue 
rare  ". Carteret. "  Rare et très recherchée  ". Clouzot. Cette pièce 
connut l'un des succès les plus retentissants et les plus prolongés 
du théâtre de l’époque, ce qui lui valut d’éviter la censure en 1836. 
Cette pièce est également connue pour la polémique au sujet de sa 
paternité, qui a débouché sur un procès de Gaillardet à l’encontre de 
Dumas avant de finir par un duel au pistolet entre les deux hommes, 
heureusement sans conséquences mortelles ni pour l’un ni pour 
l’autre. En 1861, Gaillardet reconnaîtra toutefois le rôle capital de 
Dumas dans l’écriture de la pièce.
Épidermure de 4 cm dans l’angle inférieur du second plat. Chocs à 
deux coins.
Vicaire, III, 847 - Carteret, I, 314-316 - Clouzot, 94. 1 200 €

27. [DUNOYER DE SEGONZAC, André] - 
HÉRON DE VILLEFOSSE, René.
L'Île de France.
Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1966. 1 vol in-folio. En feuilles, 
couvertures illustrées et rempliées, sous emboitage éditeur.

Édition originale ornée de 18 lithographies dont 10 lavis à double 
page lithographiés par Guillard, 4 planches doubles en couleurs par 
Hérouard, et 4 in-texte, dont la couverture et deux à pleine page.
Tirage à 313 exemplaires, celui-ci est un des 25 sur japon nacré, 
comportant une suite des doubles planches au lavis et à la plume sur 
grand vélin d'Arches, une suite des doubles planches en couleurs sur 
grand vélin d'Arches. Exemplaire signé par l'artiste, l'auteur, l'éditeur 
et visés par l'huissier pour justificatif.              600 €

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

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, 



31. Établissements NICOLAS.
Catalogues Nicolas.
Charenton-le-pont, Établissements Nicolas, 1929 - 1973. 33 vols in-8 
et in-4. Brochés. De 1930 à 1962, les catalogues ont une reliure à 
spirale, en fer jusqu’en 1933 puis en plastique jusqu’en 1962. À partir 
de 1963, les catalogues sont brochés à dos plat.

Imprimé par Draeger Frères. Typographie par Cassandre et Alfred 
Latour, remplacé à sa mort en 1965, par son fils, Jean.
Prestigieuse publication illustrée en couleurs par les meilleurs artistes 
de l'époque, dont Paul Iribe, Cassandre, Kees Van Dongen, Digimont, 
Bernard Buffet, Galanis… Les catalogues des années 1937, de 1940 
à 1948, 1952, et 1968 n'ont jamais paru. Les feuillets volants sont 
bien inclus. Sans la plaquette "Nectar et Glouglou", parue en 1952, en 
remplacement du catalogue de cette même année.
Collection complète hormis les deux rares premières années.
Bel état général. 1 600 €

32. [ÉVENTAILS].
Catalogue de maquettes d’éventails. 
1 vol. in-8 oblong. Broché, couvertures grises, lacet d’attache pour 
le dos, pochoir en rouge et noir rehaussé à l’or contrecollé sur la 
première de couverture. 

Ensemble réunissant cinq maquettes abouties d’éventails du XIXe 
siècle peintes sur soie, présentées sous marie-louise en forme d’éven-
tails, une sixième maquette Art-Déco peinte à la gouache sur papier 
brun, ainsi qu’un ensemble de 16 aquarelles originales peintes sur soie, 
ayant servi de projets préparatoires à la réalisation d’éventails. Elles 
représentent pour la plupart des sujets féminins  : portraits, scènes 
champêtres, romantiques ou à l'angelot. De formes et formats variés, 
elles mesurent entre 14 x 9 cm et 21 x 26 cm. Elles sont présentées 
dans un album et sont contrecollées sur des feuillets forts présentant 
une ou deux aquarelles par page. Aucune aquarelle n’est signée.
Charmant ensemble original. 1 500 €

33. [EXEMPLAIRE UNIQUE] - MAUPAS-
SANT, Guy de - [GALLÉ, Yvan].
Le Voleur.
Poitiers, Yvan Gallé, 1943. 1 vol. in-4. Feuillets jaunes, sous chemise 
bleue titrée à l'encre blanche. [13]ff manuscrits. 

Exemplaire unique entièrement manuscrit et illustré de cette nouvelle 
de Maupassant. Il contient 13 feuillets manuscrits enrichis d'un titre 
illustré, 6 aquarelles à pleine page et 14 in-texte. 
"  Yvan Gallé fit toutes ses études à Poitiers où il suivit également 
les cours de l’École des Beaux-Arts, avec pour maître Fernand 
Serreau. En 1937, il fut chargé de la décoration de la salle Maritime 
du Pavillon Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois pour l’Expo-
sition Internationale de Paris. Il réalisa à cette occasion un panneau 
décoratif de 16 m2, inspiré des sites marins de la côte vendéenne et 
charentaise. En 1950, l’Université de Poitiers lui confia la décoration 
du restaurant universitaire, de la rue Roche d’Argent. Yvan Gallé a 

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.      VENDU

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

Rare livre à système constitué de 4 planches humoristiques chromoli-
thographiées 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.   VENDU

30. 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 €



Préface de Louis Bertrand. Suivi de  : Fragments appartenant au 
manuscrit de 1849, publiés à cause de leur valeur littéraire et malgré 
qu'ils aient été supprimés par Flaubert, en 1856  ; Appendice - Notice 
sur les manuscrits.
Bel exemplaire.
Dos de la couverture foncé et restauré. 2 200 €

37. FORAIN, Jean-Louis.
Les Temps difficiles (Panama).
Paris, Charpentier & Fasquelle, 1893. 1 vol. in-4. Demi-maroquin 
rouge à long grain à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs 
orné, auteur et titre dorés, date dorée en queue de dos, tête dorée, 
couvertures conservées. [THIERRY SUC. DE PETIT-SIMIER].

Édition originale ornée de 30 dessins à pleine page de Jean-Louis 
Forain en double état dont un légendé.
Tirage spécifique pour Monsieur Léon Conquet, éditeur, à cent 
exemplaires numérotés sur chine.
Ensemble de dessins satiriques de Forain concernant l'affaire de 
corruption liée au percement du canal de Panama.
Ex-libris de J. L. et C. Pierron, avec deux idéogrammes chinois 
imprimés à l’encre rouge. 
Quelques très légères rousseurs. 400 €

38. FRANCE, Anatole - [LALAUZE, 
Adolphe].
Madame de Luzy.
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1902. 1 vol. in-12. Reliure à la Bradel, 
demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné 
d’un petit fleuron central, auteur, titre et date dorés, tête dorée, 
couvertures conservées. [MAGNIN].

Charmante illustration comprenant 10 compositions dessinées et 
gravées à l'eau-forte par Adolphe Lalauze. Les illustrations à pleine 
page portent un bel encadrement ornemental.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci est un des un des 200 sur papier 
vélin d’Arches. 
Avec les feuillets de souscription illustrés reliés in-fine. 200 €

39. 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.

également réalisé de façon confidentielle, l’illustration de quelques 
ouvrages uniques, écrits et illustrés avec le meilleur goût artistique. " 
AUBISSE, Gérard. Les peintres Charentes - Poitou - Vendée - XIXe - 
XXe siècles.                         380 €

34. FIRDOUSI, Abou'lkasim - [SIMONIDY, 
Michel].
Histoire de Minoutchehr selon le Livre des rois.
Paris, L'Édition d'art H. Piazza, 1919. 1 vol. in-8. Plein maroquin 
vert d'eau, large décor d'encadrement noir s'étendant sur l'ensemble 
de la reliure, titre et auteur en noir sur le dos, large encadrement de 
maroquin vert sur les contreplats avec listel noir, filets noirs arrondis 
ornant les angles, gardes de tabis bleu, doubles gardes, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, sous étui. [L. MAROT].

Ouvrage illustré de 49 illustrations orientalistes de Michel Simonidy, 
dont 11 à pleine page, toutes très finement mises en couleur au 
pochoir et rehaussées d'or et d'argent. Texte encadré d'une frise orien-
taliste  ; titre, têtes de chapitres, culs-de-lampe décorés d'ornements 
orientaux en couleurs ou rehaussés d'or. Tirage à 550 exemplaires, 
celui-ci est un des 75 sur japon. Exemplaire enrichi d'un état supplé-
mentaire en noir. "  L'histoire du Roi Minoutchehr, petit-fils de 
Feridoun, est le septième chapitre du grand poème épique persan, 
Le Shahnameh, ou le Livre des Rois, écrit par le poète Firdousi vers 
l'an 387 de l'Hégire. La traduction a été faite par Jules Mohl, membre 
de l'Institut, professeur au Collège de France ".
Dos passé. 900 €

35. FLAUBERT, Gustave - [ROBAUDI, Al-
cide-Théophile].
À bord de la Cange.
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1904. 1 vol. in-12. Reliure à la Bradel, 
demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné 
d’un petit fleuron central, auteur, titre et date dorés, tête dorée, 
couvertures conservées. [MAGNIN].

Charmante illustration comprenant 9 compositions de Robaudi, 
gravées à l’eau-forte par C. Chessa.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci est un des 200 sur papier vélin 
d’Arches.
Avec les feuillets de souscription illustrés reliés in-fine. 200 €

36. FLAUBERT, Gustave.
La Première Tentation de Saint-Antoine.
Paris, Bibliothèque Charpentier - Eugène Fasquelle, 1908. 1 vol. in-12. 
Demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, 
tête dorée, couvertures et dos conservés. [HÉLÈNE ALIX]. [3]ff, 
XXXVIIpp, 303pp, [3]pp blanches.

Édition originale de cette œuvre inédite publiée par Louis Bertrand. 
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur papier du Japon, 
celui-ci n° 2. 



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’illus-
tration. 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, prépara-
toires 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 €

40. GALTIER-BOISSIÈRE, Jean - [FALKÉ, 
Pierre].
La Fleur au fusil.
Paris, Les Bibliophiles du Crapouillot, Pierre Trémois éditeur, 1946. 1 
vol. in-4. Broché, couverture illustrée en couleurs et rempliée, sous 
chemise et étui. 

Ouvrage orné de 40 illustrations en couleurs de Pierre Falké, dont 
1 frontispice, 2 vignettes sur la couverture et à la page de titre, 14 
en-têtes, 8 culs-de-lampe et 15 hors-texte.
Tirage à 736 exemplaires numérotés, celui-ci est un des 20 en 
second papier, sur grand vélin du Marais avec une suite et un dessin 
original. Le dessin original correspond à l’en-tête du chapitre La 
Retraite (p. 114).
Envoi de l’auteur au faux-titre  : "  Au docteur Léo Mérigot, ce 
" Journal " d'un fantassin. "
Bon exemplaire tel que paru. 400 €

41. GAUTIER, Théophile.
Le Roman de la momie.
Paris, Librairie Conquet, L. Carteret et Cie, 1901. 1 vol. in-8. Plein 
maroquin brun janséniste, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, 
doublures de maroquin caramel orné d'un filet doré, double filet sur 
les coupes, tranches dorées, gardes et doubles gardes marbrées, couver-
tures illustrées et dos conservés. [CHAMPS STROOBANTS]. 

Ouvrage orné de 42 compositions originales d’Alexandre Lunois, 
gravées au burin et à l’eau-forte par Léon Boisson. Tirage à 250 
exemplaires, un des 150 de grand choix, celui-ci sur japon, enrichi 
d’un état supplémentaire avec remarques. Relié in-fine : les 4 feuillets 
illustrés de souscription. De la Bibliothèque de Yves Refoulé.
Sobre maroquin doublé parfaitement établi par Champs-Stroobants.

1 200 €

42. [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 
manuscrites 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 €

43. GAUTIER, Théophile - [LAURENS, P. A].
La Morte amoureuse.
Paris, Librairie de la Collection des dix, A. Romagnol, 1904. 1 vol. 
grand in-4. Plein maroquin brun, large cuir incisé en couleurs sur le 
premier plat de G. Guétant - 1905, dos à nerfs, titre, auteur, date et 
lieu dorés, encadrement de maroquin brun sur les contreplats, contre-
plats et gardes de velours rouge, doubles gardes marbrées, tranches 
dorées, couvertures conservées. [P. RUBAN 1907]. 

Ouvrage illustré de 25 eaux-fortes en couleurs de A. P. Laurens, 
gravées en taille-douce par Eugène Decisy dont 2 vignettes de titre 
(couverture et page de titre), 15 in-texte et 8 hors-texte. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci est un des 10 dont le texte a été 
réimposé au format in-4, sur papier d'Arches contenant 4 états des 
planches : l'état en noir, l'état terminé en couleurs avec la remarque, 
l'état avec la lettre et un état spécial des couleurs. Les 3 états supplé-
mentaires sont reliés à la suite du texte. 
Exemplaire enrichi d'une grande aquarelle à pleine page au premier 
feuillet blanc. Un second exemplaire au même format mais avec les 
illustrations en noir est relié à la suite. Chacun des deux exemplaires 
est enrichi de 2 états d'une gravure de Louis Busière, l'un sur japon, 
l'autre en noir avec remarques.
Dos passé, fortes rousseurs à certaines planches. 1 600 €

44. GÉO HAM - (Georges Hamel).
Album de dessins - Grands prix motos 1947.
1947. 1 album oblong in-8 moderne.

Ensemble de 9 croquis originaux à la mine de plomb ou au crayon de 
couleur bleu. Cet album réunit des portraits de gagnants des grands 
prix motos de 1947 : Grand Prix d’Alsace, le 3 août 1947 : 1. 350 cc : 
Peter Goodman (GB, Velocette). 2. 500 cc : Enrico Lorenzetti 
(I, Moto-Guzzi). 28 septembre 1947, 1er circuit Motocycliste de 
Vic-Bigorre :3. 500 cc Fergus Anderson (GB, Norton). 4. La fameuse 



Norton. 5. Portrait du même pilote, malgré l’indication manuscrite 
" Henderson ". 27 juillet 1947, Grand Prix de Grenoble : 6. 350 cc : 
Marcel Perrin (Velocette). 7. Non identifié. 8. Solex 45 cc - 1947. 
Signé. 9. Profil de pilote moto féminin, en buste avec indication de 
coloris. Peut-être des croquis pour la revue Automobilia, à laquelle 
l'artiste participa.                600 €

45. GÉRARD, Jules – [GRENIER – DEMO-
RAINE].
Les Chasses d’Afrique.
Paris, Maison Martinet, Hautecœur Frères, [1862]. 1 vol. petit in-4 
oblong. Dos de chagrin noir, plats de percaline éditeur, filets d’enca-
drement à froid, titre doré, tranches dorées. Faux-titre, titre, 75pp, 12 
planches. 

Bien complet des 12 planches hors-texte légendées, lithographiées 
par François Grenier et René Demoraine et imprimées par Lemercier. 
Exemplaire dont les lithographies sont en couleurs. Les exemplaires 
ordinaires sont en en deux teintes. " Existe avec les planches coloriées ". 
Bel état des planches.
Légère brunissure générale aux feuillets de texte, avec petites 
rousseurs. Pages 45-46 déreliées.
Thiebaud, 456. 800 €

46. 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 encadre-
ments 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 €

47. 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 €

48. HENNIQUE, Léon - [CHÉRET, Jules].
Le Songe d’une nuit d’hiver. Pantomime inédite.
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1903. 1 vol. in-12. Reliure à la Bradel, 
demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné 
d’un petit fleuron central, auteur, titre et date dorés, tête dorée, 
couvertures conservées. [MAGNIN].

Charmante illustration de Jules Chéret comprenant dix composi-
tions gravées à l’eau-forte par Bracquemond.
Tirage à 370 exemplaires, celui-ci est un des un des 200 sur papier 
vélin d’Arches. 
Avec les feuillets de souscription illustrés reliés in-fine.
" Publication intéressante, illustrée par deux artistes de talent. "
Carteret, V, 102. 320 €

49. HUGO, Victor.
Les Burgraves, trilogie.
Paris, E. Michaud, 1843. 1 vol. in-8. Plein maroquin bleu, triple filet 
doré sur les plats, dos à nerfs finement orné, auteur, titre et date dorés, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure. 
[PETIT]. Couvertures non conservées. XXIXpp, [1]f, 188pp, [2]ff 
tables. 

Édition originale pour laquelle il n'a pas été tiré de grand papier. 
Bel exemplaire en plein maroquin, par le relieur Charles Petit, 
compagnon de longue date de Simier père, qui reprit l’atelier, vers 
1848.
Vicaire, IV, 300. 1 200 €

50. HUGO, Victor.
Notre-Dame de Paris.
Paris, Perrotin, 1844. 1 vol. in-8. Demi-chagrin vert à coins, dos 
orné d'un décor romantique doré, titre doré, filet doré sur les plats, 
tranches dorées. [WIENER JEUNE]. 

Édition illustrée de 55 planches hors-texte, dont 21 sur acier et 34 
sur bois, d'après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, 
Daubigny, T. Johannot, de Lemud, Meissonnier, C. Roqueplan, 
de Rudder, Steinheil, gravés par les artistes les plus distingués. Le 



frontispice du livre XI est relié après la planche 51. Le nom des 
typographes est bien inscrit en bas des planches gravées sur bois, 
mais celles-ci sont imprimées sur papier blanc. " C'est la première fois 
qu'il est publié une édition réellement illustrée d'un chef-d'oeuvre de 
Victor Hugo ".
Bel état intérieur sans rousseurs.
Vicaire, IV, 262-265. 800 €

51. HUYSMANS, Joris - [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 €

52. KUPKA, František.
Religions - L'Assiette au beurre.
Paris, L' Assiette au beurre, 7 Mai 1904. 1 vol. grand in-4. Broché. 

Numéro spécial n° 162, entièrement illustré par le célèbre artiste 
tchèque Kupka de 15 lithographies à pleine page dont une double. 
Kupka illustra entièrement trois numéros, consacrés aux " trois maux 
capitaux " contre lesquels luttait le mouvement anarchiste : le capital, 
le clergé, l'armée. Très bon état.              250 €

53. LARBAUD, Valery - [CLAIRIN, Pierre-
Eugène].
Enfantines.
Paris, Marcel Sautier éditeur, 1948. 1 vol. in-4. En feuilles, couver-
tures illustrées par une lithographie en couleurs, sous chemise et étui.

Charmant ouvrage illustré de 59 lithographies en couleurs de Pierre-
Eugène Clairin. 
Tirage à 125 exemplaires sur pur fil à la forme de lana numérotés.
" Les Enfantines sont si simples, si limpides, si ingénument malicieuses 
qu'il faut y regarder de très près pour découvrir de quoi est fait l'art 
de Valery Larbaud. Un art très savant, très maîtrisé, qui ne cesse de 
progresser. Quant au contenu des histoires, on ne saurait trouver 
de livre peuplé d'un si grand nombre d'adorables petites filles déjà 
presque écloses ". France Culture. Un continent de l’enfance.

500 €

54. 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 contre-
collée 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 €

55. [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, 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 €

56. [LE PETIT, Jean-Francçois].
Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas, 
autrement dict la Flandre.



S.l, s. n, 1582. 1 vol. in-8. Vélin d'époque, traces de lacets d'attache.  
531pp, [7]ff tables.

"  Contenant l'origine et progrès d'icelle, les stratagèmes de guerre, 
oppugnations et expugnations des villes et forteresses, aussi la barbare 
tyrannie de l'Espaignol et des espaignolisez, ensemble l'estat et faict 
de la religion, especialement depuis l'an 1559 jusques à l'an 1581 ".
La dédicace est signée  : "Théophile D. L." Théophile serait le 
pseudonyme de Jean-François Le Petit, d'après la Bibliotheca belgica 
publiée par Van der Haegen [1ère série, t. IV], qui réfute l'attribution 
traditionnelle de cet ouvrage à Charles Ryckewaert, le père, d'Ypres. 
Rare édition originale.
Mouillure angulaire. Vélin sali avec légers manques. 600 €

57. LE ROUX - [GARNIER, Jules].
Les Jeux du cirque.
Paris, Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, 1889. 1 vol. in-4. 
Demi-veau rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs 
orné, titre et auteur dorés, tête dorée.

Édition originale illustrée de nombreuses vignettes in-texte de Jules 
Garnier rehaussées à l'aquarelle. Exemplaire de luxe sur japon, d'un 
tirage de 50 exemplaires de tête. Il s'agit de l'exemplaire personnel 
de l'éditeur comme le précise la justification : " Exemplaire réservé, 
imprimé pour Monsieur Adolphe Nourrit ". 
" Ce que nous publions ici, c'est, proprement, racontée par la plume 
et par l'image, la monographie d'un peuple inconnu […] on assistera 
à l'organisation du peuple banquiste, à la fondation de ses agences, de 
ses journaux, de ses syndicats ; on suivra le bateleur depuis sa naissance 
dans la caravane foraine jusqu'à son apothéose dans la frise du cirque ".
Vicaire, V, 225.
Épidermures sur les coins, coupes et mors. 800 €

58. 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 oeuvre 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 €

59. 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’aquarelle
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 €

60. 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 €

61. LOUYS, Pierre - [VIDAL, Pierre].
Les Aventures du Roi Pausole. Nouvelle édition illustrée 
de 82 compositions 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 e 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 €

62. MAINDRON, Maurice - [MALASSIS, 
Edmond].
Monsieur de Clérambon.
Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1904. 1 vol. in-8.
Plein maroquin rouge vermillon janséniste, dos à nerfs, titre et 
auteur dorés, doublures et gardes de moire beige, encadrement de 
maroquin rouge orné de listels de maroquin havane, d'un listel de 
papier or et de filets dorés, doubles gardes marbrées, couvertures 
et dos conservés, sous étui bordé. Exemplaire monté sur onglets. 
[MARROT-RODDE].

Édition originale. Un des 15 exemplaires sur papier de Hollande, 
après 5 exemplaires sur japon. Exemplaire unique enrichi de 33 
aquarelles originales dont 13 hors-texte, à pleine page par Edmond 
Malassis, signées et datées de 1928. L'Académie française décerna à 
Maindron le prix Kastner-Boursault en 1908. Superbe unica ayant 
fait partie des Bibliothèques de Beauvillain et P. Brunet.
Infimes frottements à deux nerfs. 3 200 €

63. MALLARMÉ, Stéphane - [DUFY, Raoul].
Madrigaux. Images de Raoul Dufy.
Paris, Éditions de La Sirène, 1920. 1 vol. in-4. Broché, couvertures 
bleues imprimées et rempliées.

Belle édition illustrée de 25 compositions à pleine page coloriées au 
pochoir de Raoul Dufy. 
Édition originale posthume et premier tirage limité à 1100 
exemplaires, celui-ci un des 1000 numérotés sur vélin Lafuma de 
Vioron.
Bel exemplaire non coupé.
Petite trace de pliure dans l’angle supérieur. 600 €

64. MALRAUX, André.
La Voie royale.
Paris, Éditions Bernard Grasset, Les Cahiers verts, 1930. 1 vol. in-12. 
Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné d'un triple filet doré, 
auteur, titre et date dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, couver-
tures et dos conservés. 

Édition originale tirée à 3882 exemplaires, celui-ci est un des 62 
de tête numérotés sur Madagascar. L'ouvrage reçut le premier Prix 
Interallié de l'histoire.           1 200 €

65. [MANUSCRIT].
État de l'école royale militaire. 
[1756]. 1 vol. in-8. Plein maroquin havane, dos à faux-nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur 
les plats, tranches dorées. 24pp (Édit du roi), [1]f, [7]ff (table alpha-
bétique), [1] f tableau, [1]f titre, 45ff, [1]f titre, 21pp.

Intéressant manuscrit faisant état de la composition de l’École 
royale militaire au XVIIIe siècle. D’une belle écriture italique, le 
texte réglé en rouge commence par la copie de l'édit du Roy, portant 
création d'une École royale militaire, donné à Versailles au mois de 
Janvier 1751. Il comprend 24 articles en 24 pages et a été rédigé par 
Ysabeau. Une table alphabétique puis un tableau présentant l’état, 
par compagnie, de Messieurs les élèves de l’École royale, au 1er juillet 
1756. Viennent ensuite un état des faits justifiés par Messieurs les 
élèves pour leur admission puis l’État des personnes attachées à 
l’hôtel : État-Major, chapelle, langue latine, danse, intendance, grands 
et petits commensaux, apothicairerie, boulangerie, buanderie…
20 gravures du XVIIIe siècle contrecollées ornent l’ouvrage. On joint 
huit autres gravures non contrecollées ainsi qu'une lettre du relieur 
Bénard datée de 1894, indiquant notamment le prix pour la restau-
ration de cet ouvrage : " Restauration de la reliure, du texte, remettre 
des gardes etc. coutera 25 f. environ.  " Un doux prix qui fait rêver. 
Fondée en 1751 sur le modèle des académies de cadets de Saint-
Pétersbourg et de Berlin, à l'instigation du financier Pâris-Duvernier 
et de Mme de Pompadour, l’École royale militaire de Paris est l’un des 
rares exemples d’écoles citées dans l’Encyclopédie. Elle y est même 
présentée comme un modèle idéal  : l’organisation spécifique des 
enseignements et la place accordée au corporel en font l’une des 
premières mises en œuvre des principes d’éducation des philosophes 
des Lumières.
Gardes à recoller, coins émoussés. 1 400 €

66. 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, 16ff 
" Enfer ", relié entre les feuillets 280 et 281, [2]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 €

67. MARQUET, Albert.
Sans titre.
Paris, les Amis du Pont-Neuf, 1959. 1 vol. in-4 oblong. En feuilles, 
sous chemise en daim éditeur ornée d'une illustration, rabats. Étui 
manquant. 

Rare suite illustrée de 28 planches érotiques, réalisées à l’encre de chine, 
au pinceau, à la plume, au bambou, mettant à l’honneur Marquet dessi-
nateur. Ces croquis furent réalisés, les uns, " à Paris, dans son atelier, 
en 1912, l’année où il peignit Les Deux Amies, les autres en 1916, à 
Marseille, sur les quais du Vieux Port qui l’enchantaient, plus préci-
sément quai de Rive-Neuve dans l’atelier du copain Monfort ".
Tirage à cent exemplaires numérotés et réservés aux seuls membres 
de la compagnie, ainsi que vingt exemplaires d’auteur, celui-ci n° 99. 
Préface de Frédéric Mégret.
" Le peintre, très grand, aura trop longtemps voilé le dessinateur prodi-
gieux des temps modernes que fut Albert Marquet ". Dutel, 1932.
Rousseurs aux trois feuillets de texte, beaucoup plus légères ensuite. 
Débuts de fentes aux mors de la chemise.             700 € 

68. MAUCLAIR, Camille - [CASSIERS, Henri].
Le Charme de Bruges.
Paris, H. Piazza, " les cent onze ", 1928. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
bleu janséniste, 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 €

69. 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 €

70. 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 €



71. MÉHEUT, Mathurin
La Bretagne bleue.
Quimper, Les Éditions d' Art Georges Geo-Fourrier, [1944]. 

Rare suite complète de 8 cartes postales dessinées en bleu par Mathurin 
Méheut présentées sous chemise cartonnée brune imprimée en bleu. 
Trois des cartes postales sont en double  : Sardiniers, Rivages et La 
Chapelle au Calvaire.               320 €

72. [MÉMOIRES].
Mémoires des contraventions faites par la France, au 
Traitté de Paix conclu à Nimmegue entre sa Majesté 
Catholique & le Roy Très-Chrestien.
1682. 1 vol. petit in-12. Maroquin vert bronze, armes centrales 
dorées, dos à nerfs orné d'un chiffre doré dans les caissons, pièce de 
titre de maroquin rouge, roulette intérieure et sur les coupes, tranches 
dorées. 

La paix de Nimègue tient en réalité en trois traités de paix signés 
entre la France et chacune des puissances européennes en guerre 
contre la monarchie bourbonienne, à savoir la Hollande, l’Espagne 
et l’Empire. La paix est obtenue aux conditions voulues par Louis 
XIV et permet au roi de France de céder certaines places conquises 
contre la conservation de la Franche-Comté et d’une série de villes 
qui rendent cette frontière du royaume plus facilement défendable.
Bel exemplaire ayant appartenu à Louis Cézar de Crémeaux, marquis 
d'Entraigues, avec son armoirie sur la reliure, et gravée, contrecollée 
sur les deux contreplats. Il devient lieutenant-général au gouver-
nement de Mâconnais. De la Bibliothèque du Marquis de Biencourt, 
avec son ex-libris.
O. H. R. pl. 570, n° 1. 800 € 

73. MÉRIMÉE, Prosper.
H B par un des quarante.
Eleutheropolis, de l’An MLCCCLXIV, de l’Imposture du Nazaréen. 
[Bruxelles, Poulet-Malassis, 1864]. 1 vol. petit in-12. Demi-chagrin 
bleu, dos à nerfs orné, titre et auteur dorés. 

Avec un frontispice stupéfiant dessiné et gravé par S. P. Q. R.
Titre imprimé en rouge et noir. Frontispice libre, gravé par Félicien 
Rops, tiré sur chine. Troisième édition de H B [Henri Beyle]. Il s'agit 
d'un hommage sulfureux de Prosper Mérimée à Stendhal. L'édition 
originale de 1850 ne fut tirée qu'à 25 exemplaires, la seconde à 36 
exemplaires. 
Cette troisième édition est la première à contenir le frontispice de 
Rops. 
"C'est à cause du caractère libre de cette gravure, que cette réédition 
des pages de Mérimée sur son ami Henry Beyle a été classée dans 
l'Enfer de la Bibliothèque Nationale" (Pia). Cet exemplaire de tout 
premier tirage ne comporte pas la justification du tirage, qui devrait 
se trouver, selon Pia, au verso du faux-titre. Texte sulfureux sur Henri 
Beyle, soit Stendhal lui-même. 
"Mérimée fut l'ami dévoué de Stendhal dont il admirait le talent et 
dont il défendait la mémoire dans ce petit écrit anonyme. Le texte 

fit scandale. Les esprits bien-pensants crièrent à l'immoralité pour 
quelques anecdotes un peu scabreuses et s'indignèrent surtout d'y 
trouver une profession de foi très carrée d'athéisme."
Ex-libris monogrammé M. R. au premier feuillet blanc.
Pia, 200.
Dos insolé. 850 €

74. MIOMANDRE, Francis de - [GAZAN, H.].
Dancings.
Paris, E. Flammarion, 1932. 1 vol. in-8. Broché, couvertures rempliées 
et imprimées en couleurs, suite sous couverture identique, exemplaire 
non coupé, à toutes marges, sous chemise et étui. 

Belles illustrations en noir dont 18 in-texte et 4 hors-texte de H. 
Gazan, dans l'esprit des dancings des années 30, avec notamment une 
représentation de Joséphine Baker. Tirage à 525 exemplaires, celui-ci 
est un des 5 de tête numérotés sur vieux japon à la cuve, comportant 
une suite des lithographies sur vieux japon.
Bon exemplaire broché, tel que paru. 850 €

75. 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, couvertures 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 €

76. MONTÉGUT, Maurice [MORIN, Louis].
Trois Filles et Trois Garçons.
Paris, Angelo Mariani, 1899. 1 vol. in-folio. Demi-maroquin citron à 
coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné, auteur, titre et date dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture conservés.

Édition originale.
Ouvrage illustré de 24 compositions de Louis Morin : une illustration 
de titre, 22 en-têtes et un encadrement. La couverture est illustrée de 
deux compositions ne figurant pas dans l'ouvrage.



Pris dans un encadrement végétal vert, le texte est précédé d'une 
dédicace en vers à Angelo Mariani, éditeur de l'ouvrage.
Exemplaire du tirage en grand format limité à 500 exemplaires 
numérotés. Celui-ci est un des 450 (n° 352) sur papier vélin.
Bel exemplaire conservé en demi-maroquin citron à coins.
Dos et coins insolés. 380 €

77. MONTHERLANT, Henri de - [LYDIS, 
Mariette].
Le Chant des amazones.
Paris, Govone éditeur, 1931. 1 vol. in-4. Broché, couvertures argentées 
et rempliées, titre imprimé sur fond vert pâle à encadrement turquoise. 

Ouvrage orné de huit lithographies dont un frontispice en couleurs 
contresigné par l'artiste. Tirage à 165 exemplaires, celui-ci est un des 
dix numérotés sur japon impérial avec une suite du dessin sur trait, 
après un exemplaire unique et quatre exemplaires sur vieux japon. 
Avec un envoi autographe signé de Mariette Lydis à Raymond 
Richard.
Élégant ouvrage faisant l'éloge de la course féminine. 600 €

78. 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 
supplémentaires 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. VENDU

79. MORIN, Louis.
Le Cabaret du puits sans vin, ouvrage couronné par 
l'Académie Française.
Paris, Librairie Charles Delagrave, [Circa 1890]. 1 vol. in-4. Demi- 
reliure à la Bradel de toile verte à coins, pièce de titre de maroquin 
brun, fleuron doré au dos, couvertures et dos conservés. [E. 
CARAYON]. Faux-titre, frontispice, titre, [1]f, 209pp, [3]pp, affiche 
dépliante. Bon état général.

Charmante édition d'étrennes ornée de 130 dessins de l'auteur dont 
huit illustrations en couleurs hors-texte.
Tirage de luxe à 20 exemplaires numérotés sur chine. Justification 
manuscrite. Exemplaire enrichi d'une eau-forte originale en deux 
tons tirée sur japon, ainsi que de l'affiche dépliante en rouge et 
noir présentant la publication de l'ouvrage. Celle-ci est reliée en fin 
d'ouvrage et montée sur onglet. Louis Morin y raconte l'histoire d'une 
famille pauvre du XVIème siècle à la tête d'un cabaret qui se maintint 
jusqu'à la Révolution.
Louis Morin (1855-1938) est un caricaturiste et peintre français, 
fondateur de la Société des Dessinateurs Humoristiques.            350 €

80. 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 cynégé-
tique 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 récapitulatif 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 €

81. MUSSET, Alfred de - P.-J. STAHL (HET-
ZEL) - [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 €



82. [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 premier plat. 1 100 €

83. PAGNOL, Marcel. 
Topaze, pièce en 4 actes. 
Paris, Fasquelle éditeurs, 1930. 1 vol. in-8. Demi-maroquin bordeaux, 
dos à nerfs, titre et auteur dorés, filets en pointillés sur le dos et les 
plats, fleurons dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. 

Édition originale limitée à mille exemplaires, celui-ci un des 800 
exemplaires numérotés sur vélin teinté pur fil Lafuma.Pièce repré-
sentée pour la première fois, à Paris, le mercredi 9 octobre 1928, sur 
la scène "Variétés".Bel exemplaire. 400 €

84. [PANORAMA - ENFANTINA]. 
Panorama des jardins zoologiques. 
Haarlem, L. Van Leer & C° s.d. [Circa 1860]. 1 vol. in-8 oblong.
Demi-toile noire postérieure, chromolithographies en couleurs 
ornant les couvertures. Restaurations à l'aquarelle sur les illustrations 
de la couverture. 

Ce panorama dépliant de 3,60 m de long, vous propose, en 12 
tableaux lithographiés en couleurs, une visite au zoo de toute gaiété.
Le nom des animaux est légendé en français. On y découvre les 
panthères, les impressionnants rhinocéros, les oiseaux exotiques et les 
rapaces, ainsi que l’ours blanc au fond de sa grotte.
Belle fraîcheur des coloris pour ce rare panorama.         1 800 € 

85. [PANORAMA] - RENARD, Édouard.
Boulevards de Paris, l'Illustration. 
1 vol. in-8. Percaline éditeur verte, titre doré avec décor à la rocaille 
doré et à froid, répété à froid au second plat. [26]ff, le pemier collé 
sur le contreplat. 

Panorama de Paris du milieu du XIXe siècle. Il montre les deux 
côtés des boulevards allant de la Madeleine à la Bastille, le côté Nord 
reproduit en haut et le côté sud en bas à l’envers.
Cette longue lithographie pliée en accordéon présente les boulevards, 
maison par maison, avec indication des rues et monuments célèbres, 
passants et cavaliers, calèches et omnibus ; avec deux vues aériennes, 
de la place de la Concorde et du canal Saint-Martin, aux extrémités.
Le dernier feuillet n'étant pas collé sur les contreplat, le panorama se 

déplie entièrement et mesure alors 4m85. 
Étonnant document sur Paris, tel que paru. Ce panorama fut publié 
par le journal L’Illustration dont on trouve la publicité en tête avec 
une gravure sur bois figurant une vue de Paris, gravée par Andrew, 
Best et Leloir d’après Marville.
Couleur de la reliure fanée, traces d'humidité au second plat.   1 400 €

86. 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’oeuvre, 
deux odes et quelques poèmes d’amour. L’ensemble comprend 
presque tout l’oeuvre poétique de Passerat publié de son vivant  ; le 
reste ne fut imprimé qu’après sa mort, dans le Recueil des oeuvres 
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 €

87. [PLAQUETTE PUBLICITAIRE].
Le Touquet 1928.
Paris, G. Gautron, 1928. 1 vol. in-4. Broché, dos de papier vert, 
couvertures crème ornée des armes de la ville du Touquet imprimées 
en couleurs et en relief au centre de la première de couverture. 

Livre publicitaire illustré en couleurs notamment au pochoir 
par André Foy, Hemjic, Cecil Adlin et René Vincent. Il contient 
également de nombreuses publicités imprimées en couleurs et en noir 
et blanc. 
Quelques rousseurs aux premiers et derniers feuillets.             600 €

88. PRÉVOST Antoine-François, dit l'abbé 
Prévost.
Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. 
Paris, Librairie artistique, H. Launette, 1885. 1 vol. in-folio. Plein 
maroquin bleu, large encadrement de filets dorés avec élégants 
fleurons d’angle sur les plats, dos à nerfs orné, titre doré, tranches 
dorées, doublures de maroquin rouge ornées d’un semis de roses 
dorées ainsi que d’un délicat encadrement doré, encadrement de 
maroquin bleu orné d’une guirlande dorée, gardes de moire tissée à 
motif floral, doubles gardes de papier marbré, couvertures et dos sur 
japon conservés. [MERCIER SUC. DE CUZIN]. 

Préface de Guy de Maupassant, en édition originale. 
Édition illustrée de 12 eaux-fortes originales de Maurice Leloir 



gravées par Louis Ruet, en trois états, ainsi que de 225 vignettes 
in-texte et ornementsgravés sur bois.
Édition de grand luxe tirée à 175 exemplaires. Cet exemplaire est en 
troisième papier : un des cinquante exemplaires numérotés sur chine, 
avec une double suite des eaux fortes.
Bien complet de la suite numérotée des vignettes sur bois tirée sur 
chine, qui n’a été tirée que pour les exemplaires sur japon et sur chine. 
Une tache de rousseur sur huit feuillets de la suite.
Avec le double feuillet de souscription et les couvertures du 
supplément de deux nouvelles aquarelles de Maurice Leloir.
Exemplaire enrichi de 2 lavis originaux à pleine page, ainsi que de 15 
dessins originaux, à l'encre de chine et lavis, monogrammés, prépa-
ratoires à des culs-de-lampe et vignettes, dessinés sur papier fort. 
Ils sont d’un format légèrement supérieur aux vignettes imprimées.
Deux eaux-fortes supplémentaires gravées par Boulard fils ont été 
ajoutées aux pages 16 et 184. L’eau-forte annoncée à la page 176 est 
également gravée par Boulard fils.
Chemise et étui de conservation en état moyen.          3 200 €

89. RABELAIS, François [STALL, André 
Lapuszewski, dit].
Le Tiers Livre.
Paris, Société des Amis des livres 1933. 1 vol. in-4. En feuilles, sous 
couverture blanche imprimée et rempliée, chemise et étui de papier 
gris.

Édition illustrée de 112 illustrations en couleurs de Stall : 1 vignette 
de titre, 55 en-têtes et 56 in-texte. Il s'agit probablement de la 
dernière illustration de cet artiste qui mourut l'année de la parution 
de l'ouvrage. Stall illustra également La Fleur des cent nouvelles 
nouvelles (1930) et Dix Contes choisis de Jean de La Fontaine 
(1931).
Tirage limité à 105 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Celui-ci 
porte le numéro 90. Liste des souscripteurs in-fine.
Très bel exemplaire, non coupé.
Quelques usures sur la chemise.               700 €

90. REBELL, Hugues.
La Nichina. Mémoires inédits de Lorenzo Vendramin.
Paris, Société du Mercure de France, 1897. 1 vol. in-8. Reliure à la 
Bradel, demi-vélin blanc à coins, filet doré sur les plats, titre, auteur et 
date dorés au dos, tête dorée, couvertures et dos conservés, exemplaire 
non rogné.

Édition originale tirée à 89 exemplaires numérotés. Un des 15 
exemplaires de tête sur Japon impérial, n°3.  
Infime tache touchant une lettre à la dernière ligne de la page 359.
Bel exemplaire.                 750 €

91. RÉGNIER, Henri de - [JOUAS, Charles]. 
La Cité des eaux.
Paris, Collection éclectique, Aug. Blaizot, René Kieffer, 1912. 1 vol. 
in-4. Broché, couvertures imprimées. Dos cassé et restauré. 

Édition illustrée de 37 eaux-fortes hors-texte de Charles Jouas, dont 
une en frontispice. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci un des vingt 
exemplaires contenant deux états des eaux-fortes dont celui avec 
remarques relié in-fine. 
On joint un ensemble de dessins originaux et de suites dans une 
chemise à part sous étui : 
- un grand calque original d'un croquis de l'illustration. Petites déchi-
rures en marge. 
- un dessin au pastel représentant le Trianon sous-bois, signé par 
Jouas. 31,5 x 23 cm.
- un autre dessin au pastel représentant le parterre d'eau vu des toits 
du Palais. 29 x 20 cm.
- une étude à la mine de plomb avec rehauts de pastel. 23 x 33,5 cm. 
une autre, 21 x 28,5 cm.
- une étude d'un vase entourant le parterre d'eau. 14 x 8 cm, une 
seconde : 22 x 17,5 cm.
- un croquis mine de plomnb, fusain et sanguine  : Le Cabinet de 
Diane. 28,5 x 20 cm. 
Suivi de deux suites des eaux-fortes, l'un avec double remarque, sous 
marie-louise imprimée d'un large encadrement dans le style XVIIIe, 
numéroté et légendé; la seconde en sépia, contrecollée sur un feuillet 
avec le même encadrement. 
On joint 25 autres gravures en différents états  : couleurs, sépia, sur 
japon. 
Exemplaire largement enrichi de ce célèbre illustré célébrant l'archi-
tecture de Versailles.            1 400 €

92. RÉGNIER, Henri de – [MARTIN, 
Charles]
L’Illusion héroïque de Tito Bassi.
Paris, la Roseraie, 1926. 1 vol. in-4. Plein vélin à la Bradel, décor gravé 
reprenant celui de la page de titre avec titre et auteur dorés au centre 
du premier plat, titre et auteur dorés au dos, décor floral original à 
l’encre de chine à la verticale en ornement, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, sous chemise et étui. [ J. LEMAIRE REL.]

Ouvrage orné de 16 eaux-fortes originales en couleurs de Charles 
Martin dont 15 hors-texte et un en-tête.
Tirage à 291 exemplaires. Exemplaire non numéroté sur japon. Le 
tirage sur japon impérial est de 30 exemplaires.
Exemplaire largement enrichi : 
- une LAS de Charles Martin. 
- un envoi autographe de l’auteur à Madame Chauvière. 
- une page manuscrite signée des premières lignes du roman, dédiées 
à Monsieur Lacourière. Éditeur, imprimeur et graveur français, Roger 
Lacourière fut le fondateur de la maison d’édition de la Roseraie. 
- 70 épreuves en divers états (eaux-fortes pures, états avec remarques, 
essais de couleurs, etc.) pour l’illustration du livre. 
- 2 dessins originaux à la mine de plomb : une maquette préparatoire à 
la page de titre, une feuille réunissant trois croquis originaux.
Petite tache brune dans la marge inférieure des pages 24 et 25. Fente 
à l’étui, manque à la pièce de titre de la chemise, dos de la chemise 
passée.             1 500 €



93. ROBIDA, Albert.
Les Vieilles villes du Rhin. À travers la Suisse, l'Alsace, 
l'Allemagne et la Hollande.
Paris, Librairie Dorbon aîné [1910]. 1 vol. grand in-8. Reliure 
à la Bradel, demie toile brune à coins, dos à nerfs, pièce de titre 
de maroquin noir, couvertures et dos conservés d'un seul tenant. 
[CARAYON]. 

Édition originale illustrée d'une eau-forte et de 211 dessins. 
Tirage de luxe à 40 exemplaires, d'un tirage restreint dont le nombre 
n'est pas mentionné. Notre exemplaire porte le numéro 120. 
Exemplaire enrichi d'une aquarelle originale de Robida 
au faux-titre, dédicacée à son ami L. Carteret. L'aquarelle 
représente Heidelberg. Joint : le prospectus.
Monod, 9795.
Petites épidermures à la pièce de titre. 600 €

94. 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 €

95. 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, doublesgardes 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 cinémato-
graphique. 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 €

96. 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 strictement 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, Alphonse 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 €

97. [STALL, André Lapuszewski, dit].
La Fleur des Cent Nouvelles nouvelles.
Paris, Baudel [1930]. 1 vol. in-4. Maroquin brique de l'époque, plat 
supérieur orné d'un encadrement mosaïqué de maroquin aubergine, 
bordeaux, Lavallière, olive, rouge et vert, dos à nerfs, titre doré, triple 
filet sur les coiffes, double filet à froid intérieur, doublures et gardes de 
papier marbré, tête dorée, plat supérieur et dos de deux couvertures 
différentes conservés.

Florilège des Cent nouvelles nouvelles illustré de 45 compositions en 
couleurs de Stall gravées en taille- douce (pointe-sèche et aquatinte) : 
9 hors-texte compris dans la pagination, 15 en-têtes, 12 in-texte et 
9 culs-de-lampe. L'ouvrage comprend également 2 en-têtes, des 
lettrines et 1 fleuron gravés sur bois en camaïeu.
Préface de Jean-Jacques Brousson ; notes in-fine.
Tirage limité à 220 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 170 
(n° 56) sur hollande. 
Dos et une partie du plat inférieur légèrement passés, charnière du 
plat supérieur fragile.               800 €



98. SUEUR, Yvonne.
La Famille Fidibus.
(Paris), Mourlot Frères, 1936. 1 vol. in-4. Dos entoilé rose, plats litho-
graphiés en couleurs, gardes illustrées. [24] ff.

Cet étonnant album pour enfants entièrement lithographié en 
couleurs semble avoir été imaginé en famille. Les fidibus sont des 
allumettes de papier roulé. Le petit Jacques Fresson les a transformés 
en petits personnages à la tête de mie de pain, habillés de vêtements 
de feuilles, et Yvonne Sueur, sa tante, en a fait une histoire.
Les lithographies originales ont été tirées par Mourlot. 
Nous n’avons trouvé mention de cet ouvrage nulle part.
Typographie de Ducros et Colas.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur à Jacques 
Fresson : « Jacques, nous avons fait les Fidibus ensemble, alors le livre 
est pour toi, Tante Yvonne ». 
Piqures et salissures au cartonnage. 380 €

99. TABOUROT, Estienne.
Les Bigarrures du Seigneur des Accords. Quastrième 
livre. Avec les Apophthegmes du Seigneur Gaulard, 
augmentées.
Lyon, Benoist Rigaud, 1594. 1 vol. in-16. Plein maroquin rouge XIXe, 
dos à nerfs, titre et date dorés, filet doré sur les coupes et dentelle 
intérieure. 166ff, [1]f.

Bien complet de la figure sur bois intitulée «De l’un à l’autre» repré-
sentant un retraict et un four.
De l’Imprimerie de Pierre Dauphin.
L’édition originale des Bigarrures daterait de 1582, selon Tabourot. 
Brunet n’a vu que celle de 1583. Il n’existe pas de livres deux et trois. 
La première édition du quastrième livre date de 1585.
Rare édition citée par Tchemerzine, qui en reproduit la page de titre 
à la page 833, figure 1.
Tchemerzine, V, p832 - 833.            1 200 €

100. 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 €

101. 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, couver-
tures illustrées 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 endia-
blées 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 incontournable.          1 000 €

102. UZANNE, Octave - [COURBOIN, Eu-
gène].
La Panacée du Capitaine Hauteroche.
Paris, Henry Floury, 1899. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées 
en couleurs et rempliées. 

Belle illustration en couleurs par Eugène Courboin comprenant un 
large en-tête, et 15 compositions à pleine page.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires de tête, sur 
papier impérial du japon. 
Exemplaire enrichi d’une belle aquarelle militaire d’Eugène 
Courboin, signée, datée, portant la légende « Sentinelle morte 
debout (page 18) ». 
Collection Angelo Mariani. 
On joint sur feuille volante in-4, un portrait d’Octave Uzanne, gravé 
à l’eau-forte sur papier japon, avec l’indication «  Album Mariani ».
Petits piqures sur la couvertures, dos cassé avec très légers manques.   
                280 €

103. UZANNE, Octave.
La Femme à Paris. Nos contemporaines. Notes succes-
sives sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers 
Milieux, Etats et Conditions. 
Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries réunies, 
1894. 1 vol. in-4. Demi-maroquin havane à coins, filet doré sur 
les plats, dos à nerfs orné de trois larges motifs floraux mosaiqués, 
encadrement doré dans les caissons, titre et auteur dorés, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. [VERMOREL]. 

Tirage à 110 exemplaires sur papier du Japon numérotés. 
L'ouvrage est illustré par Pierre Vidal de 300 vignettes dans le texte, 
certaines coloriées par Albert Charpentier ainsi que de 20 eaux-fortes 



hors texte gravées sur cuivre par F. Massé en deux états : en noir et en 
couleurs.
Très bel exemplaire dans une condition rare, avec les couvertures de 
style Art Nouveau dessinées par Léon Rudnicki.         1 500 €

104. UZANNE, Octave – [COURBOIN, Fran-
çois].
Les Modes de Paris - Variations du Goût et de l’esthétique 
de la Femme de 1797 à 1897.
Paris, Société française d’Éditions d’Art, L. Henry May, 1898. 1 vol. 
in-8. Demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, titre et auteur dorés, 
date dorée en queue de dos, tête dorée, couvertures et dos illustrés en 
couleurs conservés [DURVAND].

Illustrations de François Courboin dont cent hors-texte en couleurs.
Tirage à 1100 exemplaires, un des 1000 exemplaires numérotés, après 
cent exemplaires de tête sur japon.
Charmant exemplaire de cette publication Art-Nouveau.
Dos légèrement passé.               450 €

105. UZANNE, Octave - [COURBOIN, Eu-
gène]. 
La Locomotion à travers l'histoire et les mœurs.
 Paris, Société d'éditions littérairs et artistiques, librairie Paul Ollendorff, 
1900. 1 vol. in-4. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titre et auteur dorés, 
couvertures imprimées en rouge et noir conservées. Petite fragillité à 
la couture de la reliure. XX pp.

Édition originale. Tirage à 1570 exemplaires, celui-ci un des 60 sur 
japon impérial numérotés. 
Charmante illustration composée de vingt triptyques aquarellés 
d'Eugène Courboin, de 18 reproductions d'estampes anciennes dont 
deux à double page, ainsi que de nombreuses illustrations in-texte en 
noir. Les volets des triptyques ont été décorés par Léon Rudnicki. 
L'exemplaire présente une suite sur chine des vingt triptyques.
Ouvrage dans lequel nous rencontronts les vinaigrettes, les céléri-
fères, les voitures privées dites wisky, les promenades en "sociable", 
la célestine, et tant d'autres moyens de transports nous menant droit 
vers la locomotive et l'automobile.           1 200 €

106. VARGAS LLOSA, Mario. 
La Maison verte.
Paris, Gallimard, 1969. 1 vol. in-8. Broché. 419 pp, [2] ff.

Édition originale française traduite de l’espagnol par Bernard 
Lesfargues. De la Collection du monde entier. L’édition originale 
date de 1965.
Un des vingt-six exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.
Exemplaire en partie non coupé.               220 €

107. VERLAINE, Paul - [DENIS, Maurice].
Sagesse.
Paris, Ambroise Vollard, 1911. En feuilles, couverture imprimée et 
rempliée, sous chemise éditeur.

Ouvrage orné de 72 délicates gravures en couleurs de Maurice Denis, 
gravées sur bois par Beltrand.
Premières illustrations réalisées par l'artiste en 1889 et exposées au 
salon des Indépendants en 1891. Elles restèrent inédites pendant 20 
ans et furent reprises et coloriées en 1910.  
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci un des 210 exemplaires sur Hollande 
Van Gelder, fabriqué spécialement pour ce livre et filigrané au titre de 
l'ouvrage. Imprimé sur les presses à bras de Jacques Beltrand.
L'un des plus beaux livres de Maurice Denis.          2 300 €

108. VERLAINE, Paul - [GUÉRIN, Charles].
Fêtes galantes.
Paris, R. Helleu, 1919. 1 vol. petit in-4. Plein maroquin vieux rose, 
large décor d'encadrement avec listel de maroquin bleu, filets et 
volutes dorés, dos à nerfs orné de même, titre, auteur et date dorés, 
double filet sur les coupes, doublures de maroquin bleu gris, jeu de 
filets dorés en encadrement, gardes de tabis rose, tranches dorées sur 
témoins, couvertures et dos conservés. [SEMET & PLUMELLE].

Ouvrage illustré de 31 lithographies originales en noir de Charles 
Guérin. 
Tirage à 335 exemplaires, exemplaire n° 17 enrichi d'un lavis original 
ainsi que de la suite sur chine contresignée par l'illustrateur. 
De la Bibliothèque de Raoul Simonson. Autre ex-libris monogrammé 
A. L. Très belle reliure doublée de Semet et Plumelle.                  1 400 €

109. VERLAINE, Paul - [BUCHET, Gustave]. 
Les Amies - Filles. 
Paris, "Le Livre", 1921. 1 vol. in-4. Broché, couvertures rempliées et 
imprimées. Manques à la coiffe supérieure. 

Ouvrage orné de treize pointes-sèches originales rehaussées en 
couleurs et culs-de-lampe. Impression en rouge et noir. 
Tirage à 475 exemplaires. Un des dix exemplaires hors-commerce sur 
hollande, portant les initiales manuscrites de l'artiste.
Bel illustré Art-Déco. Monod, 11063.               650 €

110. VIEU, Jane - [RABIER, Benjamin].
Les Images en musique Dix morceaux très faciles à 2 
mains et à 4 mains pour piano.
Paris, Maurice et Jane Vieu 1908. 1 vol. in-folio. Demi-percaline 
rouge, plats de papier ivoire illustrés, doublures et gardes de papier 
ivoire et orange illustrés.  



Partitions illustrées de 10 illustrations en couleurs de Benjamin 
Rabier dont 5 à double page.
Bel exemplaire, conservée dans sa reliure d'éditeur illustrée d'un 
dessin ne figurant pas dans l'ouvrage.
Quelques frottements aux dos.              150 €

111. ZAMACOIS, Miguel - [VINCENT, René - 
LELONG, René].
Evian Cachat, l'eau qui guérit. 
Montrouge, Draeger, 1914. 1 vol. grand in-4 carré. Reliure éditeur, 
cartonnage crème illustré en or et bleu, lacets d'attache. 

"Évian-les-bains La station qui rajeunit, les Alpes de Savoie, le pays 
qui sourit". Avec un texte inédit de Miguel Zamacoïs, "le petit carnet 
rouge". Ce carnet aurait été retrouvé au retour d'Évian, sur le tapis 
d'un wagon du Savoie-Express...
Luxueux catalogue publicitaire illustré de dessins en trois tons de 
René Vincent, et de peintures de René Lelong vantant les vertus des 
eaux d'Évian. Impression de Draeger.
Petits frottements au dos et aux coiffes.             280 €

112. 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 appar-
tient 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 circonstance. 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 €

113. ZOLA, Émile - [FALKÉ, Pierre].
La Terre.
Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. 1 vol. grand in-4. En feuilles, couver-
tures 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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