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Paul Alexis 
Le collage 
Henry Kistemaeckers, éditeur 
 
 Bruxelles, 1883, 
in-16 carré, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à cinq 
nerfs. Tête dorée. Reliure de 
l'époque. Portrait de l'auteur, 
eau-forte par Théodore 
Hannon en frontispice, tirée 
sur japon. 216pp.-2ff. Belle 
impression sur papier vergé. 
Contient : Le collage / Nuit 
de printemps / Une femme 
comme il faut / Morale en 
action / Une ruine / Tous les 
six mois / L'Ancienne.  
 Avec Huysmans, Hennequin, Céard, Maupassant et Zola, Paul 
Alexis est l'un des co-auteurs du recueil des "soirées de Medan", véritable 
manifeste du Naturalisme en littérature publié en 1880. 
Edition originale. Vicaire I-31 
130 € 
 
Théodore de Banville 
Idylles prussiennes 
Alphonse Lemerre, éditeur 
 

 Paris, 1871, in-12 demi-
chagrin rouge, dos à cinq nerfs, 
fleurons dorés. Les 
couvertures n'ont pas été 
conservées. Reliure de 
l'époque. 2ff.-V-1f.-169pp.-1f. 
Envoi autographe de l'auteur 
"A mademoiselle Agar / de la 
Comédie Française / 
témoignage de la plus 
sympathique admiration / Th. 
De Banville."  
 Marie-Léonide Charvin, dite 
Agar (1832-1891) se vit ouvrir 
les portes de la Comédie 
Française grâce au succès 
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rencontré dans l'un des rôles du "Passant" de Coppée, interprété aux cotés de 
Sarah Bernhardt. Le 20 juillet 1870, au lendemain de la déclaration de la guerre 
avec la Prusse, elle interprète la Marseillaise entre deux actes du spectacle. A 
la demande du public, elle répètera sa prestation quarante-quatre jours de 
suite. La dédicace de Banville sur ce recueil de vers vengeurs ne pouvait 
trouver meilleure dédicataire. Quelques très rares rousseurs. Le feuillet de titre 
sur lequel se trouve l'envoi est bruni par le contact avec le feuillet de garde. 
Edition originale sur papier teinté.  
Vicaire I-271-272.  
200 € 
 
Maurice Barrès 
Du sang, de la volupté & de 
la mort. Nouvelle édition 
Albert Fontemoing Editeur 
 
 Paris, 1903, 
collection Minerva, in-8 à 
toutes marges, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à quatre 
nerfs, plats de couverture et 
dos conservés, tête dorée. 
341pp.-1f. Un des 40 
exemplaires sur Hollande, 
numéroté ici à la main et non 
à la presse, seul grand papier 
de cette édition. Les témoins 
ont été conservés à la reliure. 
Quelques légères brunissures en bordure de témoins sinon très bon état. 
Reliure vers 1920.  
Talvart et Place T.I p.246 N°14b "Nouvelle édition revue et considérablement 
augmentée. Le texte de Trois stations de Psychothérapie, publié en plaquette 
en 1891, a été ajouté à cette nouvelle édition. La première édition avait été 
publiée en 1894 » 
150 € 
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Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon 
Supplément à l'Histoire naturelle générale et 
particulière. SUPPLEMENT COMPLET, SEUL. 
14 volumes. 
De l'Imprimerie Royale, suivant la copie in-4° 
 
 Paris, 1774-1789, 14 vol. in-12 pleine 
basane racinée, dos rond orné, pièce de titre rouge, 
tomaison de cuir noir. Tranches marbrées. Reliure 
de l'époque. T.I à IV "Servant de suite à la théorie 
de la Terre  & d'introduction à l'histoire des 
minéraux" // T.V ;  VI ; XI ; XII ; XIII ; XIV 
"servant de suite à l'histoire des animaux 
quadrupèdes" // T.VII & VIII "Servant de suite à 
l'histoire naturelle de l'homme".// T.IX & X 
"Contenant les époques de la nature"///  T.I 1774 
3ff.-422pp. / T.II 1774 3ff.-340pp.-XLIV de table-
16 planches. / T.III 1776 3ff.-434pp. / T.IV 1776 3ff.-370pp.-LIII de table / 
T.V 1777 5ff.-334pp.-35 planches / T.VI 4ff.230pp.-32 planches / T.VII 1778 
4ff.-573pp. / T.VIII 1778 4ff.-416pp.-XXXI-6planches / T.IX 1778 VIpp.-
504pp.-carte des montagnes de Langres / T.X 1778 V-372pp.-XLIV-1 carte et 
6 planches / T.XI 1782 4ff.-412pp.-29 planches / T.XII 1782 4ff.-290pp.-
XXXVIII-20 planches / T.XIII 1789 XXIV-320pp.-43 planches / T.XIV 1789 
VIII-212pp.-20 planches. Soit un total de 2 cartes et 207 planches hors-texte 
en noir d'après les dessins par De Sève. Brunet I-1377. Les volumes sont tomés 
14à 27 (numérotation pour l'Histoire naturelles) et de 1 à 14 pour le 
supplément. Les T.III et VI présentent des traces de mouillures anciennes : 
dans la marge inférieure des 30 dernières pages du T.III, dans le corps du texte 
pour le T.VI. Petit manque à la coiffe du T.I . Néanmoins bon ensemble.  
450 € 
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Roger Bussy-Rabutin / [Marquise de Sévigné] 
Les lettres de Messire Roger de Rabutin comte de Bussy, lieutenant général 
des armées du Roi et Mestre  de camp général de la cavalerie françoise et 
étrangère. Nouvelle Edition. (4 vol.) [Suivies des ] Nouvelles lettres avec 
réponses (3 vol.) 
Chez Florentin Delaulne, rue Saint Jacques 
 
 Paris, 1706 (pour les Lettres) et 
1709 (pour les Nouvelles Lettres), ensemble 
de 7 vol. in-12 plein veau brun, dos à cinq 
nerfs, fers filigranés, titre de maroquin rouge, 
roulettes sur les chants, tranches mouchetées. 
Reliure de l'époque. T.I 2ff.(titre-
avertissement)-374pp.-1f. de table. / T.II 
2ff.(titre-table)-295pp. / T.III 3ff.(titre-
table)-550pp.-1f. . T.IV 4ff.(titre-table)-
491pp.-1f. de privilège  // Nouvelles lettres 
T.V 5ff.(titre-avertissement-table)-437pp.-
1f. (N°de p. 27 répété avec les signatures Bjj 
et Bjj*)/ T.VI 3ff.-(titre-table) 400pp.  (le 
feuillet Kiii n'existe pas. Page 224 au verso de 
221 particularité identique à l'exemplaire de 
la bibliothèque numérique de Lyon) / T.VII 
1f.-373pp.-2ff. Les tomes III et IV portent 
l'achevé d'imprimé daté du 31 décembre 
1696, comme pour la première édition des 



Librairie Lis Tes Ratures 06.26.80.58.46 / 02.40.35.29.69 
listesratures.librairie@gmail.com 

lettres publiées en 1697. Seconde édition pour les Lettres et édition originale 
des Nouvelles lettres.  
 Roger Rabutin, comte de Bussy (1618-1693) se rendit célèbre, à 
son corps défendant, par la publication de L'histoire amoureuse des Gaules, 
pamphlet relatant les mœurs dissolues de la haute noblesse française, pamphlet 
qui lui valut l'exil sur ses terres de Bourgogne. Fin épistolier, il était le cousin 
de la marquise de Sévigné dont pour la première fois, on découvre le talent 
littéraire dans ses mémoires puis ces lettres d'abord publiées en 1697. Il faudra 
attendre 1725 pour qu'une édition de la correspondance de la Marquise de 
Sévigné voit le jour.  "Publiées par la marquise de Coligny, fille ainée de Bussy, 
assistée paraît-il, des conseils du P. Bouhours, ce recueil contient 247 de nos 
lettres [de Mme de Sévigné], le plus souvent tronquées ou altérées." Les 
Nouvelles lettres de Bussy-Rabutin contiennent 12 lettres de la Marquise de 
Sévigné. Monmerqué, p.460 T.XI Lettres de Madame de Sévigné, Hachette 1868. / La 
publication en 1696-1697 des Mémoires puis des Lettres de Bussy-Rabutin par 
son fils aîné, Amé-Nicolas, a joué un rôle clef dans la diffusion des lettres de la 
marquise de Sévigné, qu'elle a révélées pour la première fois : "C'est là qu'on 
découvrit le génie épistolaire de la marquise que certains, comme Bayle, 
proclamèrent hautement supérieure à son cousin. [...] Par l'édition des Lettres, 
[...] c'est Amé-Nicolas de Bussy-Rabutin qui a donné Mme de Sévigné à la 
littérature française" (Roger Duchêne). Cinq coiffes et cinq coins un peu 
abimés. Un manque de cuir sur le premier plat du T.V. Un cahier légèrement 
décalé au premier volume. Néanmoins très bon ensemble, en reliure uniforme 
de l'époque, de cette correspondance de Bussy-Rabutin. Brunet I-1422.  
600 € 
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Nicolas Delamare ou de La 
Mare 
Traité de la police, où l'on 
trouvera l'histoire de son 
établissement, les fonctions et 
les prérogatives de ses 
magistrats, toutes les loix et 
tous les règlemens qui la 
concernent 
Aux dépens de la Compagnie 
 Amsterdam, 1729, 4 tomes 
reliés en 2 vol. in-folio, plein 
veau, dos richement orné de 
l'époque. 14ff.-475pp.-6ff.-pp 
476 à 1016-40pp. De tables. // 
4ff.-506pp.-3ff.-pp.507 à 1029-
8pp. De table. Exemplaire bien 
complet des 8 plans dépliants 
gravés en taille-douce de Paris 
et ses accroissements aux 
cours des âges : 1°4. Lutèce en 
56 av. J.-C. ou premier plan de 
la ville de Paris / 2°Second 
plan de la ville de Paris, Lutèce 
en 486 / 3° Troisième plan de la 
ville de Paris sous Louis le 
Jeune / 4°Quatrième plan sous 
Philippe Auguste (1300) / 5° 
Cinquième plan de Paris sous 
Charles V et Charles VI (1400) 
/ 6°Sixième plan de Paris sous 
Henry III (1589) / 7° Paris 
sous Henry IIII et Louis XIII 
(1650) / 8°Paris sous le règne 
de Louis XIV (1705). 
L'ouvrage est subdivisé en 

cinq livres : 1° De la police en général, des institutions et des magistrats 
(contient une véritable histoire de Paris et ses accroissements) / 2°De la 
religion / 3° des Mœurs / 4°de la santé et des lois sanitaires / 5° Des vivres. Ce 
cinquième livre est développé sur le 3ème, 4ème et 5ème volume de notre 
édition. Bel exemplaire en élégante reliure de l'époque. Quelques feuillets 
jaunis, quelques rousseurs très acceptables.  
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"Il peut sembler bizarre ou tout au moins singulier de voir figurer dans une bibliographie 
de la gourmandise un ouvrage qui a pour titre : Traité de la police ; malgré tout, l'œuvre 
de Delamare doit y prendre place. Ce traité a rendu et rend encore les plus grands services 
aux écrivains qui s'occupent des usages et de la vie privée des français au XVIIIème siècle. 
[...] Le cinquième livre a trait à la police des vivres. "Elle y est traitée, écrit Delamare, 
dans toute son étendue et divisée en ces neuf principaux points qui comprennent tout ce qui 
peut être désiré à cet égard : I. Le pain II. La viande III. Le poisson de mer frais, sec et salé 
IV. le poisson d'eau douce V. les œufs, le beurre et le fromage VI. Les fruits et les légumes 
VII. Le vin et la bière VIII. Le bois et le charbon qui servent à préparer les aliments, etc." 
Delamare nous donne aussi des notes très précieuses sur la vie, les mœurs et les usages des 
bouchers, boulangers poulailliers, rôtisseurs etc." Vicaire, Bibliographie gastronomique, 
259-260. Première 
édition hollandaise 
reprenant l'édition 
française de 1722.  
 La première 
édition de cet ouvrage 
avait été donnée en 
1705 puis enrichie, 
revue et complétée par 
Delamare (1639-1723) 
en 1719 et 1722. Une 
dernière édition sera 
donnée en 1738, 
complétée d'un livre 
sur les bâtiments et la 
voirie, rédigé par 
Lecler du Brillet sous le 
titre : Continuation du 
traité de la Police.  
 En 1673, 
Delamare achète une 
charge de commissaire 
au Chatelet. Il est 
remarqué par le 
Lieutenant général de 
la police, La Reynie 
pour ses capacités de 
travail dans les 
missions les plus 
délicates. Il est ainsi 
chargé de s'occuper des 
malversations pendant 
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les travaux du château de Versailles. "Dès Août 
1687, le premier président [du parlement de 
Paris] de Lamoignon fit venir Delamare pour 
l'entretenir de deux projets, « le premier, disait-
il, de connoître mon Paris comme je connais ma 
maison ; le second, de rassembler dans un corps 
tout ce qui concerne le bien public. »  Bondois, 
Revue d'histoire moderne, N°19 1935. 
Lamoignon lui ouvrit sa très importante 
bibliothèque ainsi que l'accès aux archives. 
Delamare reçut ensuite ses entrées à la 
bibliothèque de Colbert gardée par Etienne 
Baluze pour enrichir son traité. 
2500 € 
 
Jérôme Doucet / Lorant-Heilbronn 
Princesses de Jade et de Jadis 
Société d'Edition & d'Art "Le livre et l'estampe", 37 quai 
de l'horloge 

 Paris, (1903), in-4 
demi-maroquin à coins vert 
bronze, passé gentiment au 
brun sur le dos. Plats et coins 
bordés d'un double liseré doré. 
Dos rond sans nerf orné de 
délicats fers dorés à motifs de 
portrait féminin, ombrelles et 
fleurs rehaussé de quelques 
mosaïques. Titre dans un 
cartouche de maroquin rouge 
encadré de fers rococos. Tête 
dorée, premier plat de 
couverture imprimée or 
conservé. Reliure de l'époque 
de belle facture, 
malheureusement non signée. 
36ff. non paginés. Aquarelles 
de Lorant-Heilbronn gravées 
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en taille-douce et tirées en bleu, sanguine, vert ou violet. Comprend les contes 
: La Cuve (conte chinois) / Le troupeau (conte égyptien) / Le Gantelet (conte 
indien). Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin d'Arches à la 
forme. 
 Vincent Lorant-Heilbronn (1874-1912), originaire de Bruxelles fut 
l'élève de Georges Rochegrosse dont on peut reconnaitre l'influence par la 
richesse des détails et le coté théâtrale des compositions. Il fut d'ailleurs 
décorateur pour de grands restaurants mais aussi pour le théâtre et le cinéma. 
Les princesses de Doucet ne sont pas sans rappeler celles de son ami Jean 
Lorrain. Elles peuplaient les contes publiés dans la Revue illustrée dont Doucet 
fut pendant plusieurs années le directeur artistique.  
 Quelques infimes rousseurs marginales sinon très bel exemplaire de 
cet illustré raffiné typiquement 1900.  
Mahé, Bibliographie des livres de luxe, I-750. / Carteret V-67 
400 €  
 
Antoine Galland [Jules Janin / Adolphe Lalauze] 
Les mille et une nuits, contes arabes, réimprimés sur l'édition originale avec 
une préface de Jules Janin. Vingt et une eaux-fortes par Ad. Lalauze  
Jouaust / Librairie des bibliophiles 

 Paris, 1881, 10 vol. in-12 demi-
chagrin brun, dos sans nerfs orné de 
fers dorés, tête, dorée. Reliure de 
l'époque. Tirage à petit nombre non 
numéroté sur papier vergé teinté 
après 220 exemplaires sur grands 
papiers. T.I XLIpp.-1f.-223pp. 3 
eaux-fortes dont une en frontispice / 
T.II2ff.-254pp.-1f. 2 E.F. / T.III 2ff.-
225pp.-1f. 2E.F. / T.IV 2ff.-256pp. 2 
E.F. / T.V 2ff.-202pp.-1f. 2 E.F. / 
T.VI 2ff.-209pp.-2ff. 2 E.F. / T.VII 
2ff.-226pp.-1f. 2 E.F. / T.VIII 2ff.-
226pp.-2ff. 2 E.F. / T.IX 2ff.-234pp.-
1f. 2 E.F. / T.X 2ff.-206pp.-1f. 2 E.F. 
Dos des reliures légèrement éclaircis 
sinon très bel ensemble, sans 
rousseur et bien complet de toutes les 
eaux-fortes.  
Carteret IV-174 "Belle publication". 

Réimpression de l'édition de 1704-1717 chez Claude Barbin. 
230 € 
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David Hume / [Towers] 
Histoire d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules César, jusqu'à l'évasion de 
Jacques II. Traduit de l'anglais de M. D. Hume. Augmentée d'une critique de cette 
histoire, par M. Towers, & de la suite jusqu'à l'avènement de Georges III au 
trône. 
[Fortuné-Barthélemy de Félice] 
 Yverdon, 1781, 19 vol. in-12 pleine basane du temps, dos rond, faux 
nerfs soulignés de filets dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
mouchetées. T.I VIIIpp.-400pp. / T.II 1f.-435pp. / T.III 1f.-367pp. / T.IV 1f.-
364pp. / T. V 1f.-471pp. / T.VI. VI-470pp. / T.VII 1f.-356pp. / T.VIII 1f.-
429pp. / T.IX 1f.-478pp. / T.X 1f.-334pp. / T.XI 1f.-402pp. / T.XII 1ff.-362pp. 
/ T.XIII 1f.-446pp. / T.XIV 1f.-476pp. / T.XV 1f.-532pp. / T.XVI 1f.-411pp. / 
T.XVII 1f.-524pp. / T.XVIII 1f.-465pp. / T.XIX 463pp. Le dernier volume est 
constitué par les remarques, la vie de David Hume écrite par lui-même, les 
tables et l'errata. Légères usures habituelles, quelques petits défauts de coiffes. 
Collationné complet, sans mouillure. A signaler une perforation de vers au T. 
XVI. Traduction de Mme Belot. Chaque volume porte la marque de possession 
de l'époque de Mr. Richier officier de la marine.  
450 € 
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Hector France 
Le roman du curé 
Henry Oriol Editeur 
 
 Paris, 1884, in-8 demi-chagrin 
rouge à coins, dos à cinq nerfs, 
fleurons dorés, tête rouge, 
plats de couvertures rouge 
sang conservés. Xpp.-447pp.-
2ff. Eau-forte de Pasquin. 
Nouvelle édition après les sept 
éditions courantes à Bruxelles 
chez Kistemaeckers en 1877 et 
une édition de luxe chez le 
même éditeur en 1879, orné 

d'une eau-forte de Henry Maboux. Notre édition constitue donc la première 
(et seule) édition française de cet ouvrage mis à l'index dès 1877 et interdit 
d'introduction en France. Papier un peu jauni dans la seconde moitié de 
l'ouvrage (même papier mais d'un autre bain). 
100 € 
 
Jean Galtier Boissière / 
[Pierre Falké] 
La fleur au fusil. 
Illustrations de Pierre Falké 
Les bibliophiles du Crapouillot 
chez Pierre Trémois Editeur à 
Paris 
 
 Paris, 1946, in-4 
broché, couverture rempliée 
illustrée en couleurs. 171pp.-
1f. Edition illustrée de 
Dessins de Pierre Falké dont 
16 hors-textes, frontispice 
compris. Les hors-textes ont 
été imprimés en phototypie 
par Duval et coloriés à la main 
par Vairel à Paris. Tirage à 
736 exemplaires, celui-ci est 
un des 700 sur Vélin du 
Marais Crèvecoeur. Très bon 
état. 
120 € 
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Gus Bofa 
La symphonie de la peur 
L'artisan du livre 
 
 Paris, 1937, in-4 broché, couverture 
rempliée. Non paginé. 40 planches de dessins de 
Gus Bofa reproduit en phototypie. Tirage à 
1225 exemplaires, celui-ci un des 1000 
exemplaires sur Lafuma-Navarre. Parfait état.  
"La peur n'est pas un instinct. Elle est antérieure à 
l'instinct. Elle est née avec la vie - qui n'est qu'un 
compromis entre la peur de l'éternité et la peur du 
néant. L'homme est parvenu après des millénaires, à 
manger proprement, à faire l'amour avec décence, à 
construire des systèmes d'éthique, ingénieux. Il n'a 
jamais su se débarrasser de la peur originelle. Toute sa civilisation n'a servi qu'à la 
dissimuler, la camoufler, essayer d'en rire, et surtout de l'oublier." 
150 € 
 

Victor Hugo 
Châtiments 
Imprimerie universelle, Saint-Hellier, 
Dorset street 19 
 
 Genève et New-York 
(Bruxelles), 1853, in-16 demi-
chagrin rouge, dos à quatre nerfs, 
filets dorés et à froid, plats de 
percaline rouge encadrés d'un 
double filet doré. Reliure de 
l'époque. 2ff.-IIIpp.-392pp. 
Edition originale complète. 
"Première édition reconnue par 
l'auteur, en réalité imprimée à 
Bruxelles par Henri Samuel ; elle 
contient les parties qui faisaient défaut 
dans l'édition tronquée de Bruxelles, 
ainsi que l'annonce Victor Hugo au 
début du livre." Voir l'article de Pierre 
de Lacretelle, Bulletin du bibliophile 
N°2 et 3 de 1922.  
 Basé sur la correspondance 
retrouvée entre Victor Hugo et 
l'imprimeur Samuel, cet article 
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montre la simultanéité d'impression des deux éditions (la tronquée servant de 
"masque" à la complète pour égarer la justice). Lacretelle indique par ailleurs 
clairement le peu d'intérêt de Hugo pour la correction du texte de la version 
tronquée. L'édition complète eu deux tirages que l'on peut distinguer par la 
qualité du papier, la mention de l'imprimeur, mais surtout un "coup de grattoir" 
au-dessus du second "e" du mot "abhorrée", p.150, vers 3. "[Hugo] s'aperçut qu'à 
la fin du troisième vers, les typographes avaient imprimé : abhorréés au lieu d'abhorrées, 
il corrigea cette faute en la signalant, comme d'habitude, dans la lettre qu'il adressait à 
Samuel en lui renvoyant ses épreuves. Elle échappa malheureusement aux correcteurs et 
quand l'éditeur s'en aperçut, il était trop tard pour intervenir. L'auteur qui tenait à un 
texte irréprochable fut extrêmement mécontent de cette négligence dont il fût mis aussitôt 
au courant par son scrupuleux imprimeur. C'est alors que pour lui donner satisfaction, 
Samuel s'imposa "comme pensum", dit-il, de donner lui-même un coup de grattoir sur les 
cinq mille malencontreux accents, et la trace en est encore visible sur les exemplaires en 
question." (Lacretelle, Bulletin P.102). Notre exemplaire comporte bien cette 
particularité, visible à la loupe ou par transparence, de premier tirage.  
 Très léger début de fente en pied des mors sinon très bon 
exemplaire, sans rousseur, en reliure d'époque du plus grand des poèmes 
satiriques, ici, contre Napoléon III.  
Carteret Editions originales romantiques I.-415. 
200 € 

 



Librairie Lis Tes Ratures 06.26.80.58.46 / 02.40.35.29.69 
listesratures.librairie@gmail.com 

Raoul d'Espaignol Lafagette (Foix 1842-1913), 
poète des Pyrénées et poète révolutionnaire, passa sa vie entre Foix, sa ville natale, Paris 
et Gaillac, dans le Tarn. Il se rend à Paris en 1866 pour s'y faire connaître comme poète 
et y fréquente les milieux littéraires opposés au régime de Napoléon "Le petit". Il y 
rencontre George Sand, Théophile Gautier et se lie d'amitié avec Léon Cladel. Il échange 
au cours de sa vie une copieuse correspondance avec les littérateurs de son temps dont 
Hugo avec qui il partage les idées sociales et poétiques ; participe à la renaissance des 
félibres occitans aux cotés de Mistral et Daudet. Il se liera également d'amitié avec 
Maurice Rollinat, rencontré en 1869 
 

Raoul Lafagette 
Chants d'un montagnard avec deux lettres 
critiques de George Sand 
Librairie internationale / A. Lacroix, Verboeckhoven et 
Cie, éditeurs 
 
 Paris, 1869, in-12 demi-basane 
verte, dos rond sans nerf, filets dorés, plats de 
papier chagriné. Reliure de l'époque. 348pp. 
Edition originale rare du premier livre de 
l'auteur. Envoi autographe de l’auteur : "A 
Monsieur Georges Dresch / souvenir de vieille 
et sincère / amitié ! / l'auteur Raoul Lafagette" 
Le Dr. Dresch (1846-1922) fut un éminent 
médecin thermaliste d'Ax-les-thermes, 
préhistorien et président de la Société Ariégeoise 
des Sciences, Lettres, et Arts. Très bon 

exemplaire, sans rousseur. 
150 € 
 
Raoul Lafagette 
Les aurores. Poésies nouvelles 
G. Charpentier, Editeur 
 
 Paris, 1880, in-12 demi-basane vert foncé, dos rond sans nerf, filets 
dorés, plats de papier chagriné. Reliure de l'époque. XII-225pp. Edition 
originale. Envoi autographe de l'auteur :"Au Docteur Georges Dresch / et à 
Sarah-Georges Dresch / Cordial hommage / leur frère et ami./ Raoul Lafagette 
/ Foix juin 1880". Quelques rousseurs sinon très bon exemplaire. 
80 € 
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Raoul Lafagette 
Pics & Vallées. De novembre 1883 à Septembre 
1884 
Alphonse Lemerre, éditeur 
 
 Paris, 1885, in-12 demi-
chagrin vert foncé, dos rond sans nerf, filets dorés, 
plats de papier chagriné. Reliure de l'époque. 
214pp.-1f. Edition originale. Envoi autographe de 
l'auteur : " à ma sœur Sarah, / et à mon frère / le 
Docteur G. Dresch, / affectueux souvenirs / Raoul 
Lafagette / Paris, 18 avril 1885" Un papillon collé 
sur une page de garde reproduit une lettre de 
remerciements et d'éloges de Charles Gounod. Très 
bon exemplaire sans rousseur. 
80 € 

 
Laurent de l'Ardèche / Horace 
Vernet 
Histoire de l'Empereur Napoléon 
J.-J. Dubochet et C° Editeurs 
 
 Paris, 1839, 
in-4 plein chagrin éditeur noir 
décoré or, toutes tranches dorées. 
Frontispice en noir gravé par 
Breviere-802pp. Carteret III-375 
Premier tirage des 500 vignettes 
gravées sur bois in-texte d'après les 
dessins d'Horace Vernet. Bel 
exemplaire ne présentant que 
quelques légères rousseurs sur les 
premiers et derniers feuillets sinon 
exemplaire très frais. 
 Rare reliure 
éditeur en plein chagrin noir 
décorée au dos de larges fers rocaille. Les plats sont décorés d'une grande 
plaque dorée mêlant une abondante végétation de style rocaille à des animaux 
(oiseaux, tigre, dragon) ainsi que la figure d'un curieux personnage coiffé 
d'une fleur renversée dont le style rappelle J.-J. Grandville. Malavieille, 
Reliures et cartonnages d'éditeur en France p.153 indique que ces mêmes fers 
ont été utilisés par un autre éditeur, Bourdin, pour Démidoff, Voyage dans la 
Russie méridionale, en 1840. Cette reliure et ces fers sont issus de l'atelier de 
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Boutigny. Une nouvelle édition de l'ouvrage, datée de 1840 mais 
vraisemblablement de 1842, a été publiée avec des planches de costumes en 
couleurs et un complément de texte concernant la translation en France des 
cendres de l'Empereur et ses funérailles.  
Vicaire V-98-99. Brivois p.251 
450 € 
 
Pierre Mac Orlan / [Gus Bofa] 
Filles & ports d'Europe par Pierre 
Mac Orlan. Illustrations de Gus 
Bofa 
Au moulin de Pen-Mur 
 
 Paris, 1946, in-4 broché, 
couverture rempliée illustrée, 
184pp.-2ff. Illustrations en noir de 
Gus Bofa. (Illustration de 
couverture / un en-tête de chapitre / 
24 hors-textes en phototypie dont 
un frontispice). Un des 500 
exemplaires sur vélin de luxe. Nous 
joignons une amusante petite 
lettre autographe de Pierre Mac 
Orlan. Très bon état. Non coupé.  
130 € 
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Maurice Maeterlinck / [Carlos Schwab / Schwabe] 
Pelléas et Mélisande 
L'édition d'Art H. Piazza 
 
 Paris, 1924, in-8 broché et portefeuille sous étui commun. 144pp.-
2ff. 30 compositions en couleurs du peintre symboliste Carlos Schwabe dont 
12 planches hors-texte. Un des 145 exemplaires sur JAPON contenant un 
état en noir. (une suite des illustrations en noir), second papier après 30 ex. sur 
Japon comportant une aquarelle originale et deux suites (couleur et noir). 
Carteret IV-259 "Edition recherchée et cotée" / Mahé II-763. La pièce de 
Maeterlinck fut créée le 13 mai 1893 sur la scène du Théâtre des Bouffes-
parisiens. Histoire d'amour intemporelle à l'atmosphère sombre d'un moyen-
âge rêvé, cette pièce correspond parfaitement à l'esthétique entre ombres et 
lumières du peintre symboliste Carlos Schwabe ou Schwab (1866-1926) artiste 
symboliste né en Allemagne, passe sa jeunesse à Genève, obtient la nationalité 
suisse avant d'effectuer sa carrière à Paris. Parfait état. 
650 € 
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Maurice Maeterlinck / [Carlos Schwab / 
Schwabe] 
Pelléas et Mélisande 
L'édition d'Art H. Piazza 
 
 Paris, 1924, in-8 broché étui 
commun. 144pp.-2ff. 30 compositions en 
couleurs du peintre symboliste Carlos 
Schwabe dont 12 planches hors-texte. Un 
des 775 exemplaires sur vélin pur fil 
Blanchet et Klébert. Parfait état de 
l'ouvrage. Étui un peu défraîchi. 
450 € 
 
Luigi Motta 
La princesse des roses 
Librairie Delagrave 

 
 Paris, sans date (1914), in-4 percaline éditeur décoré (un corps 
emmailloté est largué d'un aéronef), tête dorée. 303pp. Illustrations en noir de 
G. Amato. Première édition 
française. L'édition originale 
italienne, "La principessa delle 
rose", avait été publiée en 1911. 
Le "chef-d’œuvre" de Luigi Motta 
selon Versin (p 612). "Émule et 
collaborateur de Salgari, un peu 
comme André Laurie le fut de Jules 
Verne, cet écrivain italien a publié, 
dans une œuvre essentiellement 
aventureuse, quelques romans de pure 
science-fiction [...]. Mais son chef-
d’œuvre est La princesse des roses 
(1914). L'histoire se passe au 
XXIème siècle, à Téhéran devenue 
métropole occidentale. [...] Notre 
auteur s'est en effet demandé ce que 
deviendrait le monde si l'électricité 
venait à manquer, "l'électricité, ce 
fluide vital du globe, et dont l'humanité 
fait depuis plusieurs siècles le facteur 
essentiel de l'existence."" Bon 
exemplaire au cartonnage frais. 
100 € 
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Comtesse de Noailles Anna de 
Brancovan [Jean Berque] 
Les jardins. Illustrations de Jean 
Berque 
Editions des frères Gonin 
 
 Paris, 1935, in-4 en feuilles 
sous chemise dos vélin et étui bordé 
de même. 77pp.-1f. Edition illustrée 
de 28 compositions de Jean Berque 
(Reims 1896-Paris 1954) 
reproduites au pochoir. Tirage à 
150 exemplaires sur papier Maillol. 
Notre exemplaire, non numéroté. 
Exemplaire d'artiste signé par Jean 
Berque. Typographie de Philippe 
Gonin. Minimes rousseurs sur le 
boitier et le feuillet de couverture. 
Intérieur en parfait état.  
Jean Berque fut l'élève des Nabis 
Vallotton, Paul Sérusier et Maurice 
Denis dont il garde le goût de la 
couleur comme matière lumineuse. 

Il collabore avec François-Louis Schmied, maître de l'Art Déco et les éditeurs 
Gonin, réputés pour leurs ouvrages de bibliophilie illustrés par les peintres 
modernes (Schmied / Jouve / Maillol). 
Carteret IV-305 "Belle publication très cotée" 
400 € 
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Evariste Parny 
Œuvres d'Evariste Parny (5 vol. dont La guerre des Dieux / Chansons 
Madécasses) 
Chez Debray, librairie au grand Buffon / de l'imprimerie de P. Didot l'aîné 
 
 Paris, 1808, 5 vol. in-12 pleine basane racinée, pièce de titre et de 
tomaison de cuir rouge, roulette dorée encadrant les plats. Reliure de l'époque. 
T.I poésies érotiques 252pp. y compris faux-titre et titre. Portrait-frontispice. / 
T.II pièces diverses dont les Chansons Madécasses. 249pp. / T.III Le paradis 
perdu / Le voyage de Céline / Isnel et Asléga / Les galanteries de la Bible. 
258pp.-1f. / T.IV 228pp. Les Rosecroix / T.V La guerre des dieux. 232pp. Ce 
volume, bien que n'étant pas tomé constitue bien le cinquième volume de cette 
édition. 
 Evariste Parny (1753-1814), originaire de l'île Bourbon (La 
Réunion) transpose dans ses poésies érotiques (à comprendre "sous le signe de 
l'amour") sa relation avec une jeune femme prénommée Esther que l'on 
retrouve sous le nom d'Eléonore. Les chansons Madécasses, considérées 
comme le premier essai de poésie en prose de langue française eurent une 
influence considérable sur Chateaubriand. Présentées comme la traduction de 
chansons de Madagascar, elle montre l'engagement profondément anti-
esclavagiste de Parny. Quelques coins un peu frottés sinon bon exemplaire en 
jolies reliures de l'époque.  
Vicaire VI-418 
200 € 
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Joséphin Péladan 
La décadence latine. Ethopée XI : Typhonia. 
Avec la règle esthétique du second Salon de la 
Rose Croix 
E. Dentu, Editeur 
 
 Paris, 1892, fort in-12 demi-
chagrin anthracite à coins, dos à cinq nerfs, 
soulignés de doubles filets dorés. Fleurons 
dorés, date en queue, plats de couvertures et 
dos conservés. Tête dorée. XXI-254pp.-
1f.portrait frontispice en héliogravure. 
Edition originale. Celui-ci est un des 40 
exemplaires de luxe, un des 10 sur 
Whatman. Mais contrairement à ce 
qu'annonce la justification, on ne trouve pas 
trace de la signature autographe du Sar, pas 
plus que du second état du portrait "à 
encadrer"(en toute modestie, peut-être avait-il 
signé le dit portrait...). Typhonia constitue le 
onzième roman de l'Ethopée du Sar Péladan.  
Mors du premier plat fragile. Bon exemplaire, 

intérieur sans rousseur.  
 En attendant la publication in-extenso de la règle esthétique de la 
Rose Croix, prévue pour le 31 octobre 1892, l'auteur fournit dans ce volume 
les grandes lignes qui régiront le second salon de 1893. "Suivant la loi magique, 
aucune œuvre de femme ne sera jamais exposée, ni exécutée par l'Ordre." On trouve 
également au début de ce volume la reproduction des lettres de refus de la pièce 
"Le Prince de Byzance". 
150 € 
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Guillaume-Thomas Raynal / [Diderot / D'Holbach / Pechméja / 
Dutesta] 
Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des 
Européens dans les deux Indes 
Chez Jean-Edme Dufour, imprimeur et libraire 
 
 A Maestricht, 1775, 7 vol. in-8 veau tacheté, dos rond sans nerf. 
Dos encadré d'un double filet doré, roulettes et fleurons "soleil" dorés. Reliure 
de l'époque. T.I 1f.-Frontispice-1f. De titre-3pp. Explication des estampes-
Portrait de Raynal-VIIIpp.-carte-439pp (dernière chiffrée 437 par erreur) // 
T.II Xpp.-frontispice-carte-316pp. // T.III XIIpp.-frontispice-carte-440pp. // 
T.IV VIII-frontispice-carte-301pp. // T.V VIII-frontispice-carte-296pp. // T.VI 
VIII-fontispice-carte-287pp. // T.VII VIII-frontispice-carte-326pp. 

Exemplaire bien complet des 7 figures par Eisen non signées reproduisant celles 
de l'édition de Gosse fils (La Haye 1774), du portrait et des 7 cartes dépliantes 
dressées par Bonne. 
 Véritable "encyclopédie du décolonialisme", cet ouvrage 
initialement publié anonymement en 1770 connu près d'une cinquantaine 
d'édition jusqu'en 1843. Raynal revendique la paternité de l'ouvrage à partir de 
la troisième édition en 1780, son nom apparaissant sous le portrait. L'ouvrage 
fut condamné par la censure civile et ecclésiastique et brulé en place publique. 
Raynal fut également condamné à l'exil. Il faut néanmoins relativiser la part de 
Raynal dans la rédaction de l'ouvrage puisque la partie philosophique, quand 
elle n'est pas de la main de Diderot, est largement empruntée au Baron 
D'Holbach, à Naigeon et Péchmeja. Pour ce qui concerne le commerce, Raynal 
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a inséré des mémoires du fermier général Paulze, des comtes d'Aranda et de 
Souza. Cette Histoire des deux Indes constitue l'un des plus virulent 
réquisitoire contre l'esclavage à l'époque des Lumière.  
 Quelques coins frottés, tout petit manque de cuir à un mors du T.VI 
sinon très bel exemplaire en fine reliure de l'époque. Cette édition ne comporte 
pas d'atlas et est complète telle que décrite. 
Cohen 854 (qui indique par erreur 8 vol. Tous les volumes sont par ailleurs à la date de 
1775 et non 1774-1775). Tous les volumes sont à l'adresse de Maestricht, y compris le vol. 
V contrairement à ce qu'indique Bancarel. 
980 € 
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Henri de Régnier /[Charles Martin] 
L'illusion héroïque de Tito Bassi. 
Gravures de Charles Martin 
Editions de la Roseraie 
 
 Paris, 1925, in-4 broché, 
couverture rempliée. 165pp. L'illustration 
de Charles Martin comprend un titre 
gravé et 15 planches hors-texte (dont le 
frontispice) gravés en taille-douce, en 
couleurs, dans l'atelier de Roger 
Lacourière. Exemplaire de 
collaborateur pour M. Louis Malexis 
(ami de Gus Bofa, qui travaillera pour la 
mise en page de plusieurs éditeurs dont 
Gibert et les éditions du Sagittaire), non 
numéroté, sur vélin de Rives, signé par 

l'éditeur. Le tirage total de cette édition est de 291 exemplaires.  
 Charles Martin (1848-1934), dont la finesse du trait se prête 
particulièrement bien à la technique de l'eau-forte et de la pointe-sèche 
collabore à de nombreuses revues de luxe, françaises et américaines (Gazette 
du Bon Ton ; Harper's Bazar). Il illustre une vingtaine d'ouvrages dont le 
célèbre Sports et Divertissements, un cycle de 21 pièces brèves d'Erik Satie. 
Très bon exemplaire, sans rousseur.  
Carteret IV- 334 "Edition recherchée et cotée en grand papier" / Mahé, Bibliographie des 
livres de luxe III-230. 
250 € 
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Edouard Rod 
La chute de miss Topsy 
Henry Kistemaeckers, éditeur 
 
 Bruxelles, 1882, in-16 carré, 
plein veau décoré à froid de 
motifs exotiques (éléphant 
surmonté d'une pagode, 
griffon, tamanoir). Dos à cinq 
nerfs. Pièce de titre brune. 
Tête dorée. Couvertures de 
brochage conservées. Reliure 
de l'époque. Portrait de 
l'auteur à l'eau-forte par A. 
Descaves. 174pp.  
 Alphonse Descaves (1830-
1890), graveur en taille-douce, 
était le père de Lucien 
Descaves.. Au début de sa 
carrière, Edouard Rod, jeune 
universitaire suisse arrivé à 
Paris en 1878 se lie d'amitié 

avec Emile Zola. En 1879, il publie une brochure "A propos de l'Assommoir", 
affirmant son adhésion aux idées naturalistes de Zola. "La chute de Miss 
Topsy", relève de cette mouvance. Étonnante reliure à décor « Tonkinois ».  
Edition originale. 
130 € 
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Frédéric Soulié / [Jean-Adrien 
Mercier] 
Le lion amoureux. Eaux-fortes de 
Jean-Adrien Mercier 
La Tradition 
 
Paris, 1937, in-4 carré broché sous 
couverture rempliée, chemise et étui 
de l'éditeur. 20 pointes sèches 
originales en couleurs de Jean-
Adrien Mercier. Un des 450 
exemplaires sur Arches. La très fine 
et fragile couverture de brochage 
parme est en parfait état. Pas de 
rousseur. Exemplaire enrichi d'une 
magnifique AQUARELLE 
ORIGINALE (une jeune femme 
nue, une grande robe tombée à ses 
pieds, fait signe un mouchoir à la main 

à un voilier en mer) de Mercier avec dédicace à Monsieur Louis Folcher, datée 
de Février 1938. 
 Jean-Adrien Mercier (Angers 1899-Saint-Gemmes-sur-Loire 
1995) eu une longue carrière de peintre, publiciste, affichiste et illustrateur. Il 
débute sa carrière en réalisant de très nombreuses affiches de cinéma pour 
Jean Renoir, Abel Gance ou Sacha Guitry.  Il devient ensuite directeur 
artistique de la maison Cointreau dont sa mère est l'une des petites filles du 
fondateur. Dans les années quarante, son nom est associé aux contes pour 
enfants, publiés par les éditions Marcus, qu'il illustre pour sa fille Sylvie. Dans 
les années soixante, il se voit confier la décoration de la salle de jeux pour 
enfants du paquebot France, ainsi que plusieurs séries d'illustrations pour les 
menus de la Compagnie Générale Transatlantique. Son style est 
particulièrement identifiable par un dessin fin et l'utilisation de couleurs 
acidulées, notamment un vert et un rose qui lui sont caractéristiques. Étui 
légèrement frotté. 
Carteret IV-365 "intéressante publication".  
450 € 
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Thémiseul de Saint-Hyacinthe (1684-
1746) [Hyacinthe Cordonnier dit] 
Le chef d'œuvre d'un inconnu. Poème 
heureusement découvert et mis au jour avec de 
remarques savantes et recherchées par M. le 
docteur Chrisostome Matanasius. On trouvera 
dans ce volume une lettre à Monseigneur le 
Duc D…Une dissertation sur Homère et sur 
Chapelain, & trois tables très amples. 
Aux dépens de la Compagnie 
 
 La Haye, 1714, in-12 plein veau 
de l'époque, dos à cinq nerfs très orné. 
Tranches mouchetées rouges. 24ff.195pp.-
1f.-50pp.-5ff.  Longue note bibliographique 
d'une écriture microscopique sur le premier 
feuillet de garde. Très bon état.  
 Célèbre satire spirituelle dirigée 
contre les exégètes, commentateurs et scoliastes en tous genre, la première 
partie prend pour prétexte un obscur poème de quelques vers pour en faire la 
dissection sur près de deux cents pages. La seconde partie serait de Justus Van 
Effen (1684-1735) qui travaillait au Journal littéraire de La Haye. Première 
édition au format in-12, sans mention, la même année que l'originale au format 
in-8. Notre édition ne comporte pas de portrait. 
Quérard Supercheries II-1073. 
150 € 

 
Comte de Tressan, Louis-Elisabeth 
de la Vergne 
Histoire de Gerard de Nevers et de la 
Belle Euriant sa mie par Tressan. 
Edition de figures en taille douce 
dessinées par Moreau le jeune 
Imprimerie de Didot jeune 
 
 Paris, 1792, in-18 maroquin à 
grain long, dos à cinq nerfs bordés de 
filets à froid, pointillés dorés et décorés 
de fines vaguelettes dorées. Roulettes 
dorées en queue, fers dorés aux entre-
nerfs. Plats encadrés d'une large 
roulette de palmettes à froid et d'une 
roulette dorée. Roulettes dorées sur les 
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chants et les contreplats. Toutes 
tranches dorées. Reliure vers 1820. 
2ff.-247pp. 4 figures de Moreau le 
jeune gravées par Simonet, de Gendt 
(sic pour Ghendt), Dupréel, 
Malbette (sic pour Malbeste).  
 Réécriture du XVIIIème, 
en prose, de ce roman de chevalerie 
en vers du XIIIème, également 
intitulé Le roman de la violette, dû à 
la plume de Gerbert de Montreuil, 
continuateur de Chrétien de Troyes. 
Très bel exemplaire en maroquin 
romantique. Un coin très légèrement 
frotté. 
Cohen 997 / Mahérault L'œuvre gravé de 
J.-M. Moreau, le Jeune, N°264./ Brunet 
II-1547 
400 € 
 
Paul Verlaine 
Chansons pour elle 
Léon Vanier, Libraire-Editeur 
 

 Paris, 1891, in-12 broché, 2ff.-
52pp. Edition originale sur papier vergé de 
Hollande, couverture rouge rosée, seul 
papier après quelques exemplaires sur 
Japon (couverture bleue). Infime manque en 
pied du dos, un tampon de collection dans un 
coin du premier plat. Très bel exemplaire, 
broché, tel que paru, sans rousseur. 
 Dans ce recueil, Verlaine ne 
nous épargne rien de sa vie quotidienne, 
entre dèche noire, querelles de ménages et 
alcoolisme. On ne sait si "elle" était Eugénie 
Krantz dite "Mouton" ou Philomène Boudin 
"Esther", les deux femmes, semi-prostituées 
et acariâtres, avec qui Verlaine partageait ses 
derniers jours et à qui il proposa le mariage. 
Carteret II-430.  

450 € 
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Renée Vivien 
Le vent des vaisseaux 
E. Sansot & Cie 
 
 Paris, 1910, in-8 demi-chagrin 
noir à coins, dos à quatre faux-nerfs, 
barques stylisées mosaïquées au dos, 
tête dorée, étui bordé. Plats de 
couverture et dos de brochage 
conservés. 99pp.-2ff. Edition originale. 
Un des 50 exemplaires sur JAPON 
IMPERIAL, seul grand papier. Une 
édition au format in-12 a été publiée la 
même année avec une couverture qui 
reprend la même thématique de 
barques en mer mais pas le même motif 
ni la richesse de coloris présents sur le 
grand papier. Parfait état. 
 Somptueuse couverture de 
brochage imprimée en lithographie 
couleurs dans des teintes qui 

rappellent le travail d'Henri Rivière.  
Edition originale posthume, Renée Vivien 
disparaissant comme un flambeau s'éteint le 
18 novembre 1909, publiée par Edward 
Sansot, l'éditeur et l'ami proche de la poétesse. 
Ex-libris CB au verso du premier plat. 
700 € 
 
Renée Vivien 
Les Kitharèdes. Traduction nouvelle avec le 
texte grec 
Alphonse Lemerre, éditeur 
 
 Paris, 1904, in-12 demi-chagrin 
violet uniformément passé brun au dos. Dos à 
cinq nerfs, date en queue. Plats de couverture 
rempliée illustrée et plats de couverture 
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blanche conservées. (les dos de 
brochage n'ont pas été conservés. 
Reliure signée de Lavaud. Étui 
bordé postérieur. 3ff.-190pp.-2ff. 
Bien complet des 7 portraits et 7 
titres ornés sur papier bleuté 
hors-texte. Edition originale. Bel 
exemplaire sur papier d'édition 
(Un vélin teinté). Pas de grand 
papier annoncé. 
 Les sept portraits de 
poétesses grecques ainsi que la 
couverture illustrée sont de 
Lucien Lévy-Dhurmer (1865-
1953) qui n'illustra pas moins de 
12 livres pour la muse aux 
violettes. Natalie Clifford Barney 
et Renée Vivien auraient servi de 
modèles pour deux des poétesses 
représentées. Lévy-Dhurmer 
réalisa par ailleurs au moins trois 
portraits de Vivien, 
malheureusement disparus. Ces 
kitharèdes ou "Joueuses de 
cithare" dont le titre est 
probablement emprunté à Leconte 
de Lisle selon, J.-P. Goujon, forme le second volet d'un diptyque avec Sapho, 
publié l'année précédente. 
 "Sur ces poétesses, dont l'œuvre a presque entièrement péri, nous savons, il est 
vrai, encore moins de détails biographiques que sur Sapho. Et dans le livre de Vivien, les 
traductions littérales ont finalement la portion congrue, l'essentiel étant constitué par les 
notices et les adaptations en vers, faites par Vivien elle-même. Adaptations qui sont des 
variations bien plus modernes qu'antiques." J.P. Goujon "Tes blessures sont plus douces 
que leurs caresses. Vie de Renée Vivien p.276. Ex-libris CB et M&H Hocquette 
(Maurice Hocquette 1902-1984, botaniste et sa conjointe Hélène Maige-
Hocquette). 
450 € 
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Renée Vivien 
A l'heure des mains jointes 
Alphonse Lemerre, éditeur 
 
 Paris, 1906, in-12 plein 
maroquin cerise, dos 
uniformément éclairci dans une 
teinte orangée, dos à cinq nerfs, 
plats de couverture (dont le 
premier plat illustré par Lucien 
Lévy-Dhurmer) et dos (avec 
manques restaurés) conservés. 
Gardes de papier mauve, or et 
cuivre. Reliure signée de René 
Kieffer. Étui bordé postérieur. 4ff.-
163pp.-2ff. Edition originale sur 
papier d'édition (un vélin teinté) 
dont il n'est pas annoncé de grand 

papier. Très bel exemplaire. 
 "Recueil tellement exemplaire qu'il constitue à nos yeux l'œuvre 
poétique la plus accomplie de Vivien." J.P. Goujon "Tes blessures sont plus douces 
que leurs caresses. Vie de Renée Vivien p.333. Ex-
libris gravé de Paul Aram Bazirguian (1887-1971) 
au verso du premier plat et ex-libris CB. sur la 
première garde. 
600 € 
 
Renée Vivien 
Le Christ, Aphrodite et M. Pépin 
E. Sansot & Cie 
 
 Paris, 1907, petit in-12 couronne, petite 
collection "scripta brevia", bradel plein papier 
moderne, pièce de titre de cuir orange. Plats de 
couverture et dos conservés. Reliure signée de 
Marion Blin. 80pp.-6ff. de catalogue de l'éditeur. 
Edition originale sur papier d'édition après 10 
exemplaires sur Japon. Parfait état. Ce tout petit 
ouvrage réuni deux courts textes intitulés : Jésus-
Christ et le reporter, et, La seconde naissance 
d'Aphrodite, parus en octobre et décembre 1906 
dans Le Censeur, revue politique et littéraire tout juste 
fondée par Ernest-Charles. "Malgré cela [le peu de 
succès que rencontra l'ouvrage] Le Christ, Aphrodite et M. 
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Pépin constitue avant tout une critique du journalisme. Vivien y suit la tradition inaugurée 
par Poe et Baudelaire, et brillamment continuée par Villiers de l'Isle Adam et Marcel 
Schwob, lequel avait publié, en 1903, ses féroces Mœurs des diurnales." J.P. Goujon "Tes 
blessures sont plus douces que leurs caresses. Vie de Renée Vivien p.342 
180 € 
Addenda 
Gustave Moreau / Charles Schütz 
Jupiter et Sémélé 
 
 Sans lieu 
ni date, eau-forte 
tirée sur papier de 
Chine (290mm x 
410mm) appliqué 
sur un papier fort 
(550mm x 760mm). 
La gravure est 
signée dans la 
plaque par Charles 
Schütz. Ce tableau, 
aujourd'hui au 
musée Gustave 
Moreau est l'une des 
seules œuvres 
achevées présentées. 
Le tableau, livré au 
commanditaire 
Léopold 
Goldshmidt en mai 
1895 fut offert au 
musée en 1902 (et 
non 1903 comme 
indiqué sur le site du 
musée). On peut 
situer la réalisation 
de cette gravure à 
cette période. 
Légères rousseurs 
en mage de la figure. 
230 € 
 


