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1

[APULÉE]. Les Metamorphoses ov l’Asne dor de l’Apvlee philosoph[e] platoniqve. À Paris, Chez
6DPXHO7KLERXVW*UDQGLQPDURTXLQURXJH JUDLQORQJGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQW
les plats, dos à nerfs orné de même (reliure de l’époque).
400/500
8QWLWUHIURQWLVSLFHHWVHL]HßJXUHVJUDY©HVHQWDLOOHGRXFHSDU&ULVSLQGH3$6HWDXWUHVDUWLVWHV
Petite mouillure en coin des premiers feuillets. Brunet, I, 364.

Voir la reproduction page 13
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BEAUMARCHAIS (Pierre CARON DE). La Folle journée, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq
actes, en prose. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société Littéraire Typographique ; Et se trouve
à Paris, Chez Ruault, libraire, 1785. Grand in-8°, maroquin vert janséniste, dos à nerfs, tranches
dorées (R. David).
300/350
Édition publiée la même année que l’originale.
&LQTßJXUHVJUDY©HVSDU+$/%28/,1$5'HW/,1*(GÖDSU¨V6$,1748(17,18QHUUDWDLQßQH.
'HODELEOLRWK¨TXH6LU'DYLG6DORPRQV%DUWDYHFH[OLEULV
Exemplaire enrichi d’un portrait gravé avant la lettre en frontispice.
&RKHQ  7FKHPHU]LQH ,,  l&HWWH ©GLWLRQ>Þ@ SU©VHQWH OHV PªPHV  ßJXUHV GHVVLQ©HV SDU 6t-Quentin pour
l’originale, mais plus grandes [et] plus belles »).

[BIBLE]. /D6DLQWH%LEOHFRQWHQDQWOÖ$QFLHQHWOH1RXYHDX7HVWDPHQWWUDGXLWHHQIUDQ§RLVVXUOD9XOJDWH
par M. LE MAISTRE DE SACI. À Paris, Chez Defer de Maisonneuve, Libraire, De l’Imprimerie de
0RQVLHXUDQ;,,>@YROXPHVLQpPDURTXLQURXJHßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HV
GRU©HVHQFDGUDQWOHVSODWV GRQWXQHJUHFTXH GRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWRPDLVRQPRVD¯TX©HV
de maroquin vert, tranches dorées (Relié par Bozerian).
1 500/2 000
l1RXYHOOH©GLWLRQ{ßJXUHVJUDY©HVGÖDSU¨VMARILLIER et une carte repliée de la Terre sainte dessinée
par &+$1/$,5( et gravée par TARDIEU (dans le tome XII). [À partir du tome VI (an VIII/1800),
Monsiau participa également à l’illustration.]
/HWRPH;,,FRQWLHQWQRWDPPHQWXQl$EU©J©GHODFKURQRORJLHVDLQWH{XQl'LFWLRQQDLUHGHODJ©RJUDSKLH
VDFU©H{XQHWDEOHGHVPDWL¨UHVHWXQHOLVWHGHVVRXVFULSWHXUV
%(/ (;(03/$,5( '( &(77( &/%5( ',7,21 '( /$ %,%/( DONNÉE PAR LE MAISTRE
DE SACI, qui devint la RÉFÉRENCE OFFICIELLE  OD ßQ GX ;9,,,e VL¨FOH (OOH SHXW ªWUH 48$/,),( '(
02180(17$/(3$5621,//8675$7,21
Cohen, 935-936.

Voir la reproduction page ci-contre
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[BOCCACE]. Le Decameron de Jean Boccace. Londres [Paris], 1757-1761. 5 volumes in-8°,
PDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQ
vert, tranches dorées (Relié par Derome).
2 000/2 500
&LQT WLWUHVIURQWLVSLFHV XQ SRUWUDLW HQ IURQWLVSLFH GX WRPH , HW  ßJXUHV KRUV WH[WH SDU %28&+(5
&2&+,1 (,6(1 HW *5$9(/27 JUDY©HV SDU )/,3$5' /(03(5(85 /E 0,5( 0$57(1$6,
6251,48(7$5',(8ÞEDQGHDX[HWFXOVGHODPSH
Exemplaire dont les planches des tomes I à III portent le paraphe signalé par Cohen (pp. 160-161) pour signe
de PREMIER TIRAGE8QVHFRQGSRUWUDLWGÖDSU¨VLE 7,7,(1DMRXW©HQIURQWLVSLFHGXWRPH,,
'HODELEOLRWK¨TXH(GZDUG0LOQHUDYHFH[OLEULV
3L¨FHVGHWLWUHO©J¨UHPHQWSDVV©HVTXHOTXHVFRLIIHVGHWªWHO©J¨UHPHQWIURWW©HVHWTXHOTXHVSHWLWHVURXVVHXUV
PDLV %21 (;(03/$,5( (1 0$5248,1 528*( GH OÖlun des livres illustrés les plus réussis de tout le
XVIIIe siècle » (Cohen, 158/159).

Voir la reproduction page ci-contre
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 %2,/($8'(635$8; 1LFRODV  Œuvres […]. Avec des éclaircissemens historiques […].
À Amsterdam, Chez David Mortier, 1718. 2 volumes in-folio, vélin ivoire, double encadrement
GHßOHWVHWURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VRUQDQWOHVSODWVàHXURQVDX[DQJOHVHWDXFHQWUHGRV QHUIV
RUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
800/1 500



l1RXYHOOHHGLWLRQUHYX«FRUULJ©HHWDXJPHQW©HGHGLYHUVHVUHPDUTXHV{
Un frontispice allégorique orné du portrait de l’auteur, un portrait de la princesse de Galles, replié ; vignettes
et culs-de-lampe ; un titre intermédiaire orné pour le LutrinHWVL[ßJXUHVGÖDSU¨V%HUQDUG3,&$57
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85((19/,1'25'(/Ö3248(Cohen, 165-166.

Voir la reproduction ci-dessus
6

BOSSUET (Jacques Bénigne). Meditations sur l’Evangile. À Paris, Chez Pierre-Jean Mariette,
 YROXPHVLQPDURTXLQURXJHGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIV
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
600/800
É',7,2125,*,1$/( %21(;(03/$,5((10$5248,1528*(
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8

BOSSUET (Jacques Bénigne). Recue¯OGÖRUDLVRQVIXQHEUHV. À Paris, Chez la Veuve de Sebastien
Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, 1689. In-12, veau moucheté glacé, dos à nerfs orné, étui
(reliure de l’époque et étui moderne).
300/400
P5(0,5(',7,21&2//(&7,9('(66,;*5$1'(625$,6216)81%5(6
'HODELEOLRWK¨TXH*HRUJHV'HJU\VHDYHFH[OLEULVBrunet, I, 1132-1133.

BROSSES (Président Charles de). Lettres historiques et critiques sur l’Italie […] avec des notes relatives
à la situation actuelle de l’Italie, et la liste raisonnée des tableaux et autres monuments qui ont été apportés
à Paris, de Milan, de Rome, de Venise, etc. À Paris, Chez Ponthieu, Libraire, an VII [1798/1799].
YROXPHVLQpYHDXEORQGGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVDUPRLULHVDXFHQWUHGRV 
QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJH (Thouvenin).
250/300
',7,2125,*,1$/((;(03/$,5($8;$50(63$9DE9$1'(895(
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 &(59$176 0LJXHOGH Les Principales avantures de l’admirable Don Quichotte [...]. A La Haie, Chés
3LHUUH'H+RQGW,Qp [PP PDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWV
GRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQYHUWWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque). 1 000/1 500



8Q àHXURQ VXU OH WLWUH XQH YLJQHWWH GH G©GLFDFH HW  SODQFKHV O©JHQG©HV JUDY©HV GÖDSU¨V %28&+(5
&2&+,1&2<3(//(%$63,&$57HW7502/,5(6OHWRXWHQPREMIER TIRAGE.
l6XSHUEHVLOOXVWUDWLRQV>GÖXQ@OLYUHWU¨VUHFKHUFK©{ &RKHQ GDQVXQ%(/(;(03/$,5((10$5248,1
528*('(/Ö3248(

Voir les reproductions ci-dessus
 >&2167,787,21@ Ý&RQVWLWXWLRQ GH OD 5©SXEOLTXH IUDQ§DLVH A Paris, Chez Antoine Bailleul,
an ,9 >@ ÝÝ&RQVWLWXWLRQ GH OD 5©SXEOLTXH IUDQ§DLVH UHSU©VHQW©H SDU ßJXUHV [...]. À Paris, Chez
David, an 9,,, >@  WLWUHV HQ XQ YROXPH LQ PDURTXLQ URXJH ßOHWV HW ßQHV URXOHWWHV
dentelées dorés encadrant les plats, allégorie dorée au centre du premier, monogramme « M B {
couronné au centre du second, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
300/400
ÝÝ6HSWßJXUHVKRUVWH[WHJUDY©HVSDU)$'$9,'(Cohen, 252).

Voir la reproduction planche page 20
 >&251(,//( IU¨UHV @Ý &251(,//( 3LHUUH Le Théâtre. A Paris, Chez Thomas Jolly,
  SDUWLHV HQ  YRO  ÝÝ &251(,//( 7KRPDV  Po«mes dramatiques. A Paris,
Chez Guillaume de Luyne, 1665-1666 (3 parties en 3 vol.). Ensemble 6 volumes in-12, basane
mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
600/800




Le tome IV du Théâtre de Pierre Corneille comprend à la suite la 3e partie des Poëmes dramatiques de Thomas
Corneille.
Ýl5HYHX FRUULJ©SDUOÖ$XWKHXU{
Cinq titres-frontispices datés de 1660 et 1661 et 43 planches gravées.
4XHOTXHVURXVVHXUVHWIHXLOOHWVURXVVLV

7

13

12 [ÉRASME]. /Ö(ORJHGHODIROLHWUDGXLWGXODWLQGÖ(UDVPHSDU0 Gueudeville. S. l., 1751. Petit in-4°
[PP PDURTXLQYHUWßOHWHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVGRV
QHUIVRUQ©SL¨FHGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
500/600



l1RXYHOOH©GLWLRQUHYXHHWFRUULJ©H{Titre à l’encre rouge et noire.
4XDWRU]HßJXUHVJUDY©HVSDU/(0,5( 7$5',(8GÖDSU¨V&KDUOHV(,6(1GRQWXQIURQWLVSLFHàHXURQ
vignette et cul-de-lampe.
(;(03/$,5(685*5$1'3$3,(5 7287(60$5*(6GHFHWRXYUDJHSXEOL©HQIRUPDWLQ
'RVO©J¨UHPHQWSDVV©HWIHXLOOHWVWU¨VO©J¨UHPHQWURXVVLV
Cohen, 348-349.

 )1(/21 )UDQ§RLVGHSALIGNAC DE LA MOTHE-). Les Aventures de Télémaque. S. l. [Paris], De
OÖ,PSULPHULHGH0RQVLHXUYROXPHVLQpPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©RUQDQWOHVSODWV
GRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQYHUWWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque). 1 200/1 500
8QWLWUHIURQWLVSLFHJUDY©SDU02178/$< GDW©GH SODQFKHVlJUDY©HVGÖDSU¨VOHVGHVVHLQVGH
&KDUOHV 0211(7 SHLQWUH GX 5R\ SDU -HDQ %DSWLVWH 7,//,$5'{ HW  RUQHPHQWDWLRQV HQFDGUDQW RX
accompagnant le sommaire de chacun des titres composant l’ouvrage.
« Belle édition » (Cohen, 384-385) et %(/(;(03/$,5((10$5248,1528*('(/Ö3248(

Voir la reproduction ci-dessus
8

15

14 FLORIAN (Jean Pierre CLARIS DE). Œuvres. À Paris, De l’Imprimerie de Didot l’Aîné, 1784-1792.
YROXPHVJUDQGLQPDURTXLQURXJHSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUGHßOHWVßQHVURXOHWWHV
GHQWHO©HVHWàHXURQVGRU©VHQWUHFURLV©VGRVOLVVHRUQ©GRXEOXUHGHPRLUHMDXQHRUQ©HGÖXQHURXOHWWH
dorée, gardes de mêmes tissus et coloris, tranches dorées (reliure de l’époque).
600/1 000
Un frontispice gravé par DAMBRUN d’après QUÉVERDO (dans Numa Pompilius).
Le volume de Galatée (1784) et les deux volumes du Théâtre (1790) portent : « Troisième édition » et le volume
de Nouvelles nouvelles (1792) : « Seconde édition ». Petite mouillure sur quelques feuillets de Numa Pompilius,
mais TRÈS BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE ORNÉ DE L’ÉPOQUE.

Voir la reproduction planche page 20
15 FONTENELLE (Bernard LE BOUYER DE). Oeuvres diverses […]. À La Haye, Chez Gosse &
1HDXOPHYROXPHVLQp [PP PDURTXLQEOHXQXLWGRXEOHßOHWGRU©
encadrant les plats, dos lisse orné, triple pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées
(reliure de l’époque).
1 000/1 500
l1RXYHOOHHGLWLRQDXJPHQW©H HQULFKLHGHßJXUHVJUDY©HVSDU%HUQDUG3LFDUWOH5RPDLQ{
Un portrait allégorique de l’auteur en frontispice, cinq planches et 174 vignettes et culs-de-lampe gravés par
Bernard PICART. Dos légèrement passés, mais « Superbes illustrations » (Cohen, 407) dans un TRÈS BEL
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN BLEU DE L’ÉPOQUE.

Voir la reproduction ci-dessus
16 FRANÇOIS DE SALES (saint). Introdvction a la vie devote. À Paris, De l’Imprimerie Royale,
,QpYHDXFURL[FRXURQQ©HHWàHXUGHO\V©HGRU©HDXFHQWUHGHVSODWVGRV QHUIVRUQ©
(reliure de l’époque).
400/500


8QHYLJQHWWHK©UDOGLTXHVXUOHWLWUHXQSRUWUDLWGHOÖDXWHXUEDQGHDX[OHWWULQHVHWFXOVGHODPSH
'HODELEOLRWK¨TXH0DULDQL0RQPHUTX©DYHFH[OLEULVDXWLPEUHKXPLGHHQSDJHGHJDUGH
Certains feuillets légèrement roussis. EXEMPLAIRE ORNÉ D’UNE CROIX DE SAINT-CYR. Brunet, V, 72.

Voir la reproduction planche page 16
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 >+(85(6,035,0(6(1/80,1(6@[...] Heures
a lusai//ge de Romme. Pour gillet hardouin libraire de=//
mourant a Paris sur le pont au change [... À l’explicit :]
$FKHXHHV$SDULVOH[[LLLLLRXUGH1RXHPEUHODQPLO
cinq cens et trois [Paris, Hardouin, 1503]. Grand inp [PP YHDXEUXQSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©V
GÖXQG©FRUGHßOHWVßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVJXLUODQGHV
HWàHXURQVGRU©VP©GDLOORQ VF¨QHUHOLJLHXVHDXFHQWUH
(différente sur les deux) et double monogramme répété
(« F C {HQWªWHHWl M L {HQSLHGGXSUHPLHUSODWl P D {HW
« L P {VXUOHVHFRQG WUDFHVGHODFVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHV
dorées (reliure de l’époque).
8 000/12 000
Livre d’heures en latin, IMPRIMÉ SUR PEAU DE VÉ/,1, avec
TXHOTXHVOLJQHVRXSDVVDJHVHQIUDQ§DLVGDQVXQH©GLWLRQGRQQ©H
par le libraire HARDOUIN.
96 II : A-M8 (plus un feuillet supplémentaire, rajouté pour une
JUDQGHßJXUHHQWUHOHVII C6 et C7), soit 97 II.
Calendrier pour les années [1497] à 1520.
EXEMPLAIRE RÉGLÉ 251É '( 120%5(86(6
3(7,7(6 /(775,1(6 3(,17(6 (7 (1/80,1ÉES AINSI
QUE DE TRÈ6120%5(8;%2876'(/,*1(.



81( ),*85( $1$720,48( à demi-page, 48,1=(
*5$1'(6),*85(6à pleine page et 31 PETITES VIGNETTES, LE
TOUT PEINT & ENLUMINÉ.
)LJXUHDQDWRPLTXHJUDWW©HDXYHUVRGXSUHPLHUIHXLOOHWHWPRXLOOXUH
en coin des derniers feuillets, mais
756 %(/ (;(03/$,5( '$16 81( 5,&+( 5(/,85(
'(/Ö3248(
« Belle édition » (Brunet, V, 1630, n° 222).

Voir les reproductions
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 >+(85(6 ,035,0(6 (1/80,1(6@ [...] Ces presentes heures. A lusai=//ge de Romme.
Pour Gillet hardouin libraire de=//mourant a Paris sur le pont au change [... À l’explicit :]
Acheuees le .ix. iour de Janvier lan mil cinq cens & // quatre. Par anthoine chappiel imprimeur
demourant // a paris au college de triguet en la rue sainct iehan de // latran [Paris, Hardouin,
1504 (i. e.QVW @*UDQGLQp [PP PDURTXLQEUXQVXUDLVSODWVHQWL¨UHPHQW
ornés d’un décor à froid, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
6 000/8 000
Livre d’heures en latin, IMPRIMÉ SUR PEAU DE VÉ/,1DYHFTXHOTXHVOLJQHVRXSDVVDJHVHQIUDQ§DLV
dans une édition donnée par le libraire HARDOUIN.
76 II: a-i8 & A4 (4 IIDSU¨VOÖH[SOLFLWSRXUOHVVHSWSVDXPHVHQIUDQ§DLV 
Calendrier pour les années [1497] à 1520.
Petits bois d’ornementation encadrant chaque page et quelques autres dans le texte et '28=(*5$1'(6
),*85(6, dont 81($1$720,48(
(;(03/$,5( 251É '( 120%5(86(6 3(7,7(6 /(775,1(6 3(,17(6 (7 (1/80,1ÉES
(quelques-unes un peu plus grandes) AINSI QUE DE 120%5(8;%2876'(/,*1(
'HODELEOLRWK¨TXH0DUFHQD\DYHFH[OLEULVPDQXVFULW GX;9,e s. ?) répété en pied de page.
Reliure restaurée (dos et bords des plats) ; annotations manuscrites de l’époque sur le colophon ; dernier
feuillet présent accidenté sans manque, mais consolidé avec du papier adhésif.
Brunet, V, 1630-1631, n° 223 ; Lacombe, 146.

Voir la reproduction ci-dessus
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19 [LA %58<5( -HDQ GH @ Les Caractères de Théophraste, et de La Bruyere. Avec des notes par
M. COSTE. À Paris, Chez Hochereau & Panckoucke, 1765. In-4°, maroquin bleu nuit, triple
ßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHVGRU©HV
(reliure de l’époque).
800/1 000


Un portrait gravé en frontispice et deux vignettes d’en-tête.
'HVELEOLRWK¨TXHV/$02,*121et John Mackenzie Armiger, avec ex-libris.
%(/(;(03/$,5((10$5248,1%/(8'(/Ö3248(

Voir la reproduction ci-dessus
20 [LACLOS (Pierre CHODERLOS DE)]. Les Liaisons dangereuses. Lettres recueillies dans une société,
et publiées pour l’instruction de quelques autres. Londres, 1796. 2 volumes in-8°, maroquin rouge à
JUDLQORQJßOHWHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVFRXSHVHWGRVOLVVHRUQ©V
tranches dorées, doublure et gardes de soie bleu ciel (reliure de l’époque).
800/1 000
'HX[IURQWLVSLFHVSDU0211(7HWWUHL]HDXWUHVßJXUHVJUDY©HVSDU0211(7, GÉRARD et )5$*21$5'
FILS. Cohen, 235-236.

Voir la reproduction planche page 20
21 LA)217$,1( -HDQGH Contes et nouvelles en vers. Amsterdam [Paris], 1764. 2 volumes in-12,
YHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[DQJOHVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHV
dorées (reliure de l’époque).
600/800




&RQWUHID§RQGHOÖ©GLWLRQGLWHGHV)HUPLHUVJ©Q©UDX[SXEOL©HHQFKHIGÖÄXYUHGÖ(LVHQDYHFOHVFXOVGH
ODPSHWLU©VGÖDSU¨VOHVFXLYUHVRULJLQDX[8QSRUWUDLWGH/D)RQWDLQHHQIURQWLVSLFHSODQFKHVJUDY©HVSDU
(,6(1TXDWUHYLJQHWWHVHWFXOVGHODPSHSDU&+2))$5'
'RVHWPRUVO©J¨UHPHQWIURWW©VDYHFSHWLWVPDQTXHVDX[FRLIIHVO©J¨UHVURXVVHXUV
l&HWWH©GLWLRQHVWODPHLOOHXUHFRQWUHID§RQTXLDLW©W©IDLWHGHOÖ©GLWLRQGHV)HUPLHUVJ©Q©UDX[{ 5RFKDPEHDX &RKHQ

13

23

22 LA)217$,1( -HDQGH Contes et nouvelles en vers/RQGUHV>/L¨JH&D]LQ@YROXPHV
LQYHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQ
rouge, tranches dorées (reliure de l’époque).
150/200


8QSRUWUDLWGH/D)RQWDLQHHQIURQWLVSLFHHWYLJQHWWHVGÖHQWªWHJUDY©HVSDU/'5(33(
([HPSODLUHQHFRQWHQDQWSDVOHVGHX[YROXPHVGHVÄXYUHVGHVDXWUHVDXWHXUVTXLIXUHQWMRLQWVSRVW©ULHXUHPHQW
à cette édition.
Rochambeau, 529-93.

23 LA)217$,1( -HDQGH Contes et nouvelles en vers. À Paris, De l’Imprimerie de P. Didot l’Aîné,
1795. 3 volumes in-4° (dont un pour la suite supplémentaire), demi-maroquin bordeaux à grain
long et à coins, dos lisse orné, étui commun (reliure de l’époque et étui moderne).
800/1 500



8QHYLJQHWWHVXUOHWLWUHSDU&+2))$5'HWSODQFKHVJUDY©HV U©XQLHVGDQVOHSUHPLHUYROXPHGRQWXQH
HQIURQWLVSLFH ODSOXSDUWGÖDSU¨V)5$*21$5'HWTXHOTXHVDXWUHVSDU0$//(70211(7HW728=
EXEMPLAIRE CONTENANT LES FIGURES AVANT LA LETTRE ET (15,&+, 'Ö81( 68,7( '(  ($8;
)257(66833/0(17$,5(6(dont une en deux états, dont un mis en couleurs) : dix des vingt ayant
servi à l’illustration et dix nouvelles.
Petite griffe au pied du dos du second volume ; quelques petites rousseurs.
l%HOOH©GLWLRQ{GRQWOÖLOOXVWUDWLRQUHVWDLQDFKHY©H &RKHQ 

Voir les reproductions ci-dessus
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24 LA)217$,1( -HDQGH Fables choisies, mises en vers. A Paris, Chez Desaint & Saillant [&] Durand,
YROXPHVLQIROLRYHDXPRXFKHW©JODF©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIV
RUQ©VSL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQYHUWWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
3 000/4 000




(;(03/$,5( '( 35(0,(5 7,5$*( ,035,0 685 3$3,(5 '( +2//$1'( '( &(77(
&/%5(',7,21
8Q IURQWLVSLFH HW  ßJXUHV JUDY©HV SDU $8%(57 $9(/,1( %$482< &2&+,1 )(66$57
*$/,0$5'/(%$6/(0,5(02,77(ÞGÖDSU¨V-HDQ%DSWLVWH28'5<FXOVGHODPSH
/DSUHPL¨UHSODQFKHLOOXVWUDQWODIDEOHl/H6LQJHHWOH/©RSDUG{ ,,, HVWLFLDYDQWOÖLQVFULSWLRQVXUOD
EDQQL¨UHLQGLFDWLRQGXSUHPLHUWLUDJH4XHOTXHVSHWLWHVURXVVHXUV
Cohen, 548-550.

25 LA 52&+()28&$8/' )UDQ§RLV GXF GH  5©àH[LRQV RX VHQWHQFHV PRUDOHV. À Paris, Chez
Claude Barbin, 1693. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
400/500




l6L[L¨PH©GLWLRQDXJPHQW©H{U©XQLVVDQWl0D[LPHV{ GRQWQRXYHOOHVSRVWKXPHV SXLVl5©àH[LRQV
PRUDOHV{ GRQWOHWH[WHIXW©WDEOLVXUFHOXLGHOÖ©GLWLRQGH 
'HVELEOLRWK¨TXHV5RJHUDYHFH[OLEULVPDQXVFULWGHOÖ©SRTXHHWLE TELLIER DE LOUVOIS, avec ex-libris.
,QVFULSWLRQVPDQXVFULWHVVXUOHWLWUH QRPGHOÖDXWHXUHWH[OLEULV IHXLOOHWVO©J¨UHPHQWURXVVLV

 >/8&$,1@ /D 3KDUVDOH GH /XFDLQ WUDGXLWH HQ IUDQ§RLV SDU 0 MARMONTEL [...]. À Paris, Chez
0HUOLQ/LEUDLUHYROXPHVSHWLWLQpYHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWV
DUPRLULHVDXFHQWUHGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHHWYHUWWUDQFKHVGRU©HV
(reliure de l’époque).
400/500



8QWLWUHIURQWLVSLFHHWGL[ßJXUHVSDU*5$9(/27JUDY©HVSDUDUCLOS, LE MIRE1ÉE, ROUSSEAU,
6,021(7ici en PREMIER TIRAGE.
&HUWDLQVIHXLOOHWVO©J¨UHPHQWURXVVLVSHWLWHVWDFKHVS¢OHVVXUTXHOTXHVSDJHVGXWRPH,
EXEMPLAIRE AUX ARMES POULLETIER (O. H. R., 1273) [postérieures].
Cohen, 662.

27 LUCRÈCE. [De la nature des choses.] Traduction nouvelle, avec des notes, par M. L* G**
[LA GRANGE@3DULV&KH]%OHXHW/LEUDLUHYROXPHVLQpYHDXPDUEU©WULSOHßOHW
GRU©HQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJH
et citron, tranches dorées (reliure de l’époque).
400/500



8QWLWUHRUQ©HWVL[ßJXUHVKRUVWH[WHJUDY©HVGÖDSU¨V*5$9(/27EDQGHDX[HWFXOVGHODPSH
'HODELEOLRWK¨TXH5GH/Ö(VSHURQQL¨UHDYHFH[OLEULV
&RLQVHWPRUVO©J¨UHPHQWIURWW©VSHWLWHVWDFKHVURXVVHVVXUGHX[IHXLOOHWVGXWRPH,
« Belle édition » (Cohen, 664).

28 [MARGUERITE DE1$9$55(@/HV1RXYHOOHVGH0DUJXHULWH5HLQHGH1DYDUUH. Berne, Chez la
1RXYHOOH6RFL©W©7\SRJUDSKLTXHYROXPHVLQYHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©
HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHHWYHUWWUDQFKHVGRU©HV
(reliure de l’époque).
600/800






'ÖDXWUHVH[HPSODLUHVVRQW OÖDGUHVVHVXLYDQWHl%HUQH&KH]%©DW/RXLV:DOWKDUG{
/HIDX[WLWUHSRUWHl+HSWDPHURQIUDQ§RLV{
8Q IURQWLVSLFH U©S©W© HW  ßJXUHV JUDY©HV GRQW  SDU '81.(5 HW  SDU )5(8'(%(5* (alias
FREUDENBERG) ; bandeaux et culs-de-lampe.
'HODELEOLRWK¨TXH$XFKLQFUXLYHDYHFH[OLEULV
&HUWDLQVIHXLOOHWVO©J¨UHPHQWURXVVLVHWTXHOTXHVDXWUHVSHWLWHVURXVVHXUV
l/HVßJXUHV>Þ@VRQWWU¨VMROLHVHWJUDY©HVDYHFXQHßQHVVHUHPDUTXDEOH{ &RKHQ 

15

29, 40, 16

29 MARIVAUX (Pierre CARLET DE). Œuvres diverses [...]. À Paris, Chez Duchesne, Libraire, 1765.
YROXPHVLQPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGH
titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de l’époque).
600/800


Petits défauts restaurés sur le premier plat du tome IV, mais
%21(;(03/$,5((10$5248,1528*('(/Ö3248(

Voir la reproduction planche ci-dessus
30 MARIVAUX (Pierre CARLET DE). Œuvres de theatre. À Paris, Chez Prault pere, 1740. 4 volumes
in-12, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 600/800
',7,21EN PARTIE 25,*,1$/(
Douze titres de relais (sur 13 ?), portant des dates comprises entre 1727 et 1740, et une planche gravée.
EXEMPLAIRE AUX ARMES LA52&+()28&$8/' DYHFH[OLEULVDXWLPEUHKXPLGHGXFK¢WHDXGH
La Roche-Guyon sur les titres).

16

31 MOLIÈRE. Œuvres. 3DULVYROXPHVLQpYHDXEORQGWULSOHßOHW IURLGHQFDGUDQWOHV
SODWVGRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHHWYHUW(reliure de l’époque). 1 500/2 500







l1RXYHOOH©GLWLRQ{
(;(03/$,5((135(0,(57,5$*(SU©VHQWDQWODIDXWHW\SRJUDSKLTXHFDUDFW©ULVWLTXHGHODSDJH
GXWRPH9, lFRPWHHVH{SRXUlFRPWHVVH{ 
8QSRUWUDLWSDU&2<3(/JUDY©SDU/(3,&,XQàHXURQVXUOHWLWUHßJXUHVSDU%28&+(5JUDY©HVSDU
/DXUHQW&$56HWYLJQHWWHVHWFXOVGHODPSHGRQWSOXVLHXUVVHU©S¨WHQWSDU%28&+(5%/21'(/HW
233(125'
'HODELEOLRWK¨TXH'DVKZRRGRI1RUWKEURRNDYHFH[OLEULV
)HXLOOHWVO©J¨UHPHQWURXVVLVPDLV
%21(;(03/$,5((19($8%/21'.
l/H&KHIGÖÄXYUHGH%RXFKHUFRPPHLOOXVWUDWLRQHWOÖXQGHVSOXVEHDX[OLYUHVGHODSUHPL¨UHSDUWLHGX;9,,,e siècle » (Cohen,
 

Voir la reproduction ci-dessous
 >0217(648,(8 &KDUOHV GH SECONDAT DE)]. De l’Esprit des loix […]. $ *HQ¨YH &KH]
%DUULOORW )LOVSDUWLHVHQXQYROXPHSHWLWLQpYHDXPRXFKHW©JODF©GRV QHUIVRUQ©
SL¨FHGHWLWUHHQPDURTXLQURXJH (reliure de l’époque).
600/800
l1RXYHOOH©GLWLRQ&RUULJ©HSDUOÖ$XWHXU DXJPHQW©H{
Une carte repliée.
Exemplaire comprenant les deux feuillets réimprimés (pp. 63/64 & 69/70), le premier pour rajouter 22 lignes
omises dans le premier tirage.

23
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 0217$,*1( 0LFKHOGH /HV(VVDLVGH0LFKHO6HLJQHYUGH0RQWDLJQH(GLWLRQQRYYHOOHWURYY©H
apres // le deceds de l’Autheur, reueuë & augmentée par luy d’vn // tiers plus qu’aux precedentes Impressions.
A Paris, Chez Abel l’Angelier, 1595. In-folio (206 x 336 mm), maroquin brun, double encadrement
GHßOHWVGRU©V OD'XVHXLORUQDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©(reliure de l’époque).
2 000/4 000



EXEMPLAIRE DE/Ö81('(6*5$1'(6',7,21625,*,1$/(6'(0217$,*1(
PREMIÈRE ÉDITION donnée par Marie LE JARS DE GOURNAY, avec sa « Preface svr les Essais de Michel Seigneur de
0RQWDLJQHSDUVD)LOOHGÖ$OOLDQFH{$XJPHQW©HGHlDGGLWLRQVLPSRUWDQWHV{HOOHGRQQHSRXUODSUHPL¨UH
IRLVHWFRQIRUP©PHQWDXVRXKDLWGH0RQWDLJQHOÖ©WDWFRPSOHWHWG©ßQLWLIGXWH[WH
Le tirage de cette édition fut partagé entre Michel Sonnius et son associé Abel L’Angelier, mais seuls les
exemplaires du second présentent la préface de Marie de Gournay.
&ROODWLRQ ¢4, ê4, î4 $=6, Aa-Vv6, Xx4, Aaa-Sss6, Ttt-Vvv4, donnant : un titre avec vignette du libraire et
SULYLO¨JHDXYHUVRII n. ch. de préface, 2 II. n. ch. de table des chapitres, 523 pp. (pour les premier et second
OLYUHV HWSS SRXUOHWURLVL¨PHOLYUHHWOÖHUUDWD 
Trois culs-de-lampe ; bandeaux et lettrines gravés sur bois. Exemplaire réglé.
Restaurations à la reliure ; mors fendillés ; soulignements anciens dans le texte avec quelques annotations
PDUJLQDOHVSHWLWHVURXVVHXUVSHWLWHWDFKHGÖHQFUHDXSLHGGHGHX[IHXLOOHWVHQßQGHYROXPHO©J¨UHPRXLOOXUH
sur le cahier Dd et les quatre derniers feuillets et petite déchirure sans manque sur l’avant-dernier.
%(/ (;(03/$,5( '$16 81( 5(/,85( (1 0$5248,1 '( /Ö3248( GH lce livre, qui est
SDUIDLWHPHQWHWFRUUHFWHPHQWH[©FXW©>HWTXL@UHVWHHQFRUHDXMRXUGÖKXLODSULQFLSDOH©GLWLRQGH0RQWDLJQHSRXUOÖDXWKHQWLFLW©
du texte » (J.-F. Payen cité par Brunet).

Voir la reproduction page ci-contre

 >086,48(@ /A BORDE (Jean Benjamin
de). Choix de chansons mises en musique. À Paris, Chez
De Lormel, Imprimeur de l’Académie Royale de
musique, 1773. 4 volumes in-8°, veau marbré, triple
ßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHV
dorées (reliure de l’époque).
800/1 000

34

2895$*( (17,5(0(17 *5$9 comprenant
quatre titres, dont un titre général orné d’une lyre, un portrait
GHOÖDXWHXUl ODO\UH{JUDY©SDU0$648(/,(5GÖDSU¨V
'(121 HQ IURQWLVSLFH WURLV DXWUHV WLWUHV DYHF ßJXUHV
une dédicace ornée des armes de MARIE ANTOINETTE DE
LORRAINE, ARCHIDUCHESSE D’AUTRICHE ET DAUPHINE DE
FRANCE, à qui l’ouvrage est dédié, et 100 titres intermédiaires
introduisant des partitions musicales précédées d’estampes
gravées par J. M. MOREAU LE JEUNE & LE BARBIER.
Exemplaire comprenant une autre gravure, avant la lettre,
GHODßJXUHGHODSGXWRPH,
« Ce livre, un des plus beaux du XVIIIe siècle, en est peut-être, avec les
Contes de La Fontaine, le plus agréable par la grâce des sujets et la
variété des costumes qui y sont représentés. [… Le premier volume]
HVW XQ SHWLW FKHIGÖÄXYUH GH FRPSRVLWLRQ GÖHVSULW HW GÖH[©FXWLRQ {
(Cohen, 534-538).

Voir la reproduction ci-contre
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14, 43, 35, 20, 10

35 [OVIDE]. /HV 0HWDPRUSKRVHV GÖ2YLGHHQ ODWLQ HW HQ IUDQ§RLV 'H OD WUDGXFWLRQ GH 0OÖ$EE©%DQLHU GH
l’Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres ; avec des explications historiques. À Paris, Chez
Hochereau, 1767 (pour le tome I), Chez Leclerc, 1768 (pour le II), Chez Pissot, 1769 & 1771
SRXUOHV,,, ,9 YROXPHVLQpYHDXPRXFKHW©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV 
QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
800/1 200



GLWLRQ SDUWDJ©H HQWUH SOXVLHXUV OLEUDLUHV GH /Ö81 '(6 3/86 %($8; /,95(6 ,//86756 '8
XVIIIe SIÈCLE, dû à la collaboration de l’éditeur %$6$1 et du graveur LE MIRE.
Un titre-frontispice orné du portrait métallique de l’auteur, trois pages de dédicace précédées des armes du
DUC DE CHARTRES TXLOÖRXYUDJHHVWG©GL©TXDWUHàHXURQVVXUOHVWLWUHVGHVYROXPHVYLJQHWWHVXQFXOGH
ODPSHHWßJXUHVGHVVLQ©HVSDU%28&+(5(,6(1*5$9(/27/E35,1&(0211(7HWJUDY©HV
SDU&+2))$5'DE/$81$</E MIRE... Mouillure sur une planche du tome I.
l6XSHUEHRXYUDJH>Þ@8QGHVSOXVJDODPPHQWLOOXVWU©VGHWRXWOHVL¨FOH{ &RKHQ 

Voir la reproduction planche ci-dessus
36 PASCAL (Blaise). Pensées [...] sur la religion et quelques autres sujets [...]. À Paris, Chez Guillaume
Desprez, 1670. In-12 (85 x 154 mm), veau brun glacé, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/400
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&RQWUHID§RQ GH OD l VHFRQGH ©GLWLRQ { 8QH YLJQHWWH JUDY©H GÖHQWªWH 8Q WLWUH  II préliminaires n. ch.,
348 pp. et 10 IIGHWDEOHGHVPDWL¨UHV
'HODELEOLRWK¨TXH&KDQJ\DYHFH[OLEULVPDQXVFULWGHOÖ©SRTXHVXUOHWLWUH
Inscription manuscrite du XVIIIe s. en page de garde.
7FKHPHU]LQH,;

39

 >32575$,76  6&1(6 *5$96@ 3RUWUDLWV GHV JUDQGV KRPPHV IHPPHV LOOXVWUHV HW VXMHWV
mémorables de France, gravés et imprimés en couleurs. À Paris, Chez Blin, Maître Imprimeur, 1788YROXPHVJUDQGLQpEDVDQHPDUEU©HGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HV
GRU©HVRUQDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHPRQRJUDPPHHQ
pied, couvertures de deux livraisons conservées (reliure de l’époque).
1 000/1 200
8QWLWUHIURQWLVSLFHRUQ©GHVDUPHVGH)UDQFHHWSODQFKHVJUDY©HVHQFRXOHXUV VXU FRPSRUWDQWSRUWUDLWV
HWVF¨QHVKLVWRULTXHVDOWHUQ©V4XHOTXHVSHWLWHVURXVVHXUVCohen, 951 (qui signale 192 planches de cette publication sortie
en livraisons).

 359267 $EE© $QWRLQH )UDQ§RLV  Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux.
3DULV'HOÖ,PSULPHULHGH3'LGRWOÖ$®Q©YROXPHVSHWLWLQYHDXEORQGßQHURXOHWWH
GHQWHO©HGRU©HHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHV
dorées (reliure de l’époque).
120/150


+XLWßJXUHVJUDY©HVSDU/-/()95(
81'(6(;(03/$,5(66859/,1CONTENANT LES ),*85(6$9$17/$/(775(.
Petits accidents et restaurations aux coiffes de tête ; quelques rousseurs et petite mouillure.
« L’ouvrage le plus agréable de la collection Bleuet » (Cohen, 823).

 5$&,1( -HDQ  Œuvres.  3DULV   YROXPHV LQp PDURTXLQ URXJH WULSOH ßOHW GRU©
HQFDGUDQW OHV SODWV DUPRLULHV DX FHQWUH GRV  QHUIV RUQ© SL¨FHV GH WLWUH HQ PDURTXLQ YHUW
tranches dorées (reliure de l’époque et armoiries postérieures).
800/1 000
8QSRUWUDLWJUDY©SDU'$8//WURLVàHXURQVVXUOHVWLWUHVGRX]HßJXUHVWUHL]HYLJQHWWHVHWFXOVGHODPSH
par DE69(4XHOTXHVUDUHVSHWLWHVSLT»UHVHWIHXLOOHWVO©J¨UHPHQWURXVVLV
(;(03/$,5((10$5248,1528*('(/Ö3248(aux armoiries anglaises ajoutées postérieurement. « Très belle édition » (Cohen, 846).

Voir la reproduction ci-dessus
21

 5$&,1( -HDQ  Œuvres. À Paris, Chez Claude
Barbin, 1687. 2 volumes in-12, veau, armoiries
dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque).
1 500/2 500



'HX[L¨PH©GLWLRQFROOHFWLYH SDUWDJ©H HW(13$57,(
25,*,1$/(.
Deux titres-frontispices et dix autres planches gravées.
Inscription manuscrite ancienne en tête du titre.
(;(03/$,5( $8; $50(6 *8<(7 DE LA
SOURDIÈRE. Tchemerzine, IX, 359-b.

Voir la reproduction planche page 16

41

 5$&,1( -HDQ  ÝÃXYUHV>Þ@ DYHF GHV FRP
mentaires par M. LUNEAU DE BOISJERMAIN. À Paris,
De l’Imprimerie de Louis Cellot, 1768 (5 vol.).
ÝÝÃXYUHVGLYHUVHV>Þ@HQULFKLHVGHQRWHVHWGHSU©IDFHV
À Londres, 1768 (2 vol.). Ensemble 7 volumes
LQp YHDX PRXFKHW© WULSOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW
les plats, dos lisse orné d’un décor de Gravelot,
tranches dorées (reliure de l’époque).
800/1 000
8QSRUWUDLWGHOÖDXWHXUJUDY©SDU6$17(55(HWGRX]H
DXWUHVßJXUHVKRUVWH[WHSDU*5$9(/27
Tout petit accident à une coiffe de tête et quelques autres
SHWLWVG©IDXWVDX[UHOLXUHVTXHOTXHVURXVVHXUVO©J¨UH
mouillure sur quelques feuillets du tome I.
« Assez belle édition […] On recherche particulièrement les
exemplaires dont la reliure en veau ou en maroquin porte au dos
XQHG©FRUDWLRQVS©FLDOHGHVVLQ©HSDU*UDYHORW{ &RKHQ 

Voir la reproduction ci-contre
 >5216$5' 3LHUUH GH @ Les Œvvres de Pierre
de Ronsard Gentilhomme Vandosmois Prince des poetes
IUDQ§RLV  3DULV &KH] 1LFRODV %XRQ 
10 livres en 2 parties et un volume in-folio, veau
EUXQ GRXEOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV
JXLUODQGHàRUDOHGRU©HDXFHQWUHGRV QHUIVRUQ©
(reliure de l’époque).
600/800


42

22

ÃXYUHVlUHYHXHV DXJPHQWHHV{
2Q]L¨PH ©GLWLRQ FROOHFWLYH SDUWDJ©H DYHF OÖ©GLWHXU
%DUWK©OHP\ 0DF© PDLV ',7,21 25,*,1$/( GHV
SL¨FHV UHWUDQFK©HV 8Q WLWUHIURQWLVSLFH JUDY© SDU /
GAULTIER (ici en premier état, c’est-à-dire avec la
9©QXV G©FRXYHUWH  3UHPLHU PRUV IHQGX GHX[L¨PH
plat détaché ; feuillets roussis et petites piqûres ; Vénus
du frontispice en partie caviardée. %UXQHW ,9  
7FKHPHU]LQH,;6H\PRXUGH5LFFLS

Voir la reproduction ci-contre
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 6$,17/$0%(57 -HDQ )UDQ§RLV GH  /HV 6DLVRQV SR«PH. À Amsterdam, 1775. In-8°,
PDURTXLQURXJH JUDLQORQJRFWXSOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©V
RUQDQW OHV SODWV GRV OLVVH RUQ© SL¨FHV GH WLWUH HQ PDURTXLQ YHUW WUDQFKHV GRU©HV (reliure de
l’époque).
600/800



l6HSWL¨PH©GLWLRQ{
6HSWßJXUHVKRUVWH[WHJUDY©HVSDU025($8LE JEUNE, dont un frontispice allégorique ; cinq vignettes, dont
une sur le titre et quatre d’en-tête ; bandeaux et culs-de-lampe.
%(/(;(03/$,5((10$5248,1528*(251
Cohen, 926.

Voir la reproduction planche page 20
44 [VADÉ (Jean Joseph) & L’ÉCLUSE (Henry de)]. Œuvres poissardes de J. J. Vadé, suivies de
celles de l’Écluse. À Paris, Chez Defer de Maisonneuve - De l’Imprimerie de Didot le Jeune,
DQ,9,QpYHDXUDFLQ©ßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©HVHQFDGUDQWOHVSODWVGRQWXQH 
ODJUHFTXHFRXSHVHWGRVOLVVHRUQ©VSL¨FHGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWUDQFKHVGRU©HV(reliure de
l’époque).
400/500



4XDWUHßJXUHVJUDY©HVSDU&/0(17GÖDSU¨V1LFRODV0216,$8
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL81'(6'(77(685*5$1'3$3,(5AVEC LES),*85(6(1
COULEURS.
'HODELEOLRWK¨TXHGHV-©VXLWHVGH/\RQDYHFWLPEUHKXPLGHVXUOHIDX[WLWUH
Coiffe de tête frottée ; quelques rousseurs.
Cohen, 1005.

Voir la reproduction ci-dessus
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45

45 VOLTAIRE. Oeuvres completes. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société Littéraire Typographique,
1785-1789. 70 volumes grand in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, plats de cartonnage maroTXLQ©URXJHGRV QHUIVRUQ©GÖXQVHPLVGHàHXUVGHO\V(Relié par Antne Chaumont). 6 000/8 000






7LUDJHFRPSUHQDQWODl3U©IDFHGHVU©GDFWHXUV{ SS 
8QSRUWUDLWGH9ROWDLUHHQP©GDLOORQJUDY©SDU6$,17$8%,1GÖDSU¨V+28'21XQSRUWUDLWDOO©JRULTXH
GH )U©G©ULF *XLOODXPH SULQFH GH 3UXVVH JUDY© SDU 025($8 LE JEUNE, avant la dédicace, un second
SRUWUDLWGHOÖDXWHXUHQEXVWHJUDY©SDU7$5',(8GÖDSU¨V/$5*,//,5(HWßJXUHVSDU025($8
gravées par %$&482<, 6,021(7, /,1*(ÞGRQWGL[KXLW portraits.
'HVELEOLRWK¨TXHV:LOOLDP6SRWWLVZRRGHHW:/0DEHUO\DYHFH[OLEULV
4XHOTXHVURXVVHXUVPDLV
%(/(;(03/$,5(685*5$1'3$3,(5(1'(0,0$5248,1528*('(/Ö3248(

Voir la reproduction ci-dessus
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 %$/=$& +RQRU©GH Œuvres complètes3DULV)XUQH--'XERFKHWHW&ie, J. Hetzel et Paulin
& Chez Alexandre Houssiaux, Libraire, 1842-1855. 20 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
600/800




35(0,5(',7,21&2//(&7,9( EN PARTIE 25,*,1$/(
8Q SRUWUDLW GH OÖDXWHXU HQ IURQWLVSLFH HW  ßJXUHV KRUV WH[WH JUDY©HV SDU %$8/$17 %59,5(
GODARD, LE %/$17 0217,*1(8/ 7$0,6,(5 GÖDSU¨V %(57$// &/(67,1 '$80,(5
-2+$11270(,6621,(50211,(51$17(8,/75$9,6Þ
'©FKDUJHVGHVSODQFKHVHWTXHOTXHVUDUHVURXVVHXUVXQHßJXUHHQG©ßFLWGDQVOHWRPH
Vicaire, I, 239-246 ; Carteret, III, 56-62.

 %$5%(< D’$85(9,//< -XOHV  8Q SUªWUH PDUL© 3DULV /LEUDLULH GH $FKLOOH )DXUH 
 YROXPHV LQ GHPLPDURTXLQ WªWHGHQ¨JUH  FRLQV GRV  QHUIV WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV
conservées (reliure circa 1900).
250/300


',7,2125,*,1$/(
'HODELEOLRWK¨TXH-HDQ7DQQHU\DYHFH[OLEULV
Petits accidents restaurés aux couvertures. Vicaire, I, 304 ; Carteret, I, 110.

 %5$1*(5 3LHUUH -HDQ GH  Œuvres complètes. Paris, Perrotin, Éditeur, 1834. 4 volumes petit
LQpEDVDQHEOHXQXLWßOHWGRU©HWßQHURXOHWWHGHQWHO©H IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVODUJHPRWLIORVDQJ©
à froid au centre, dos lisse orné de motifs dorés et à froid, tr. dorées (reliure de l’époque).
150/200




8Q SRUWUDLW GH OÖDXWHXU HQ IURQWLVSLFH HW  YLJQHWWHV HQ WDLOOHGRXFH SDU *5$19,//( &+$5/(7
-2+$11275$))(7*5(1,(5,6$%(<QRPEUHXVHVSDUWLWLRQVPXVLFDOHV
'RVGHVTXDP©V VXUOHVSL¨FHVGHWLWUH TXHOTXHVURXVVHXUV
9LFDLUH,&DUWHUHW,,, TXLVLJQDOHQWTXHFHWWH©GLWLRQIXWFRPSO©W©HSDUXQSupplément publié la même
année par les Marchands de nouveautés).

 %(51$5',1DE6$,173,(55( -DFTXHV+HQUL Paul et Virginie. À Paris, De l’Imprimerie
GH3'LGRWOÖ$®Q©*UDQGLQIROLRYHDXQRLUWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQ
géométrique aux angles, motif central encadrant le monogramme « A. M. {GRV QHUIVRUQ©GH
FDLVVRQVWUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHGHPDURTXLQERUGHDX[HQWL¨UHPHQWRUQ©HGÖXQPRWLIGRU©
1 000/2 000
répété (reliure mi-XIXe s.).
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PREMIER TIRAGE.
8QSRUWUDLWGHOÖDXWHXUSDU/$),77(HQIURQWLVSLFHHWVL[SODQFKHVJUDY©HVSDU*,5$5'358'Ö+21
025($8*,52'(7,6$%(< /$),77(
81 '(6 48(/48(6 (;(03/$,5(6 '( )250$7 ,1)2/,2 FRPSUHQDQW GHX[ VXLWHV GHV
six planches, dont une mise en couleurs (imprimée par DIEN HWXQHDYDQWODOHWWUH VDXISRXUXQHßJXUH 
celle-ci réunie LQßQH, et (15,&+, :
ÝGÖXQSRUWUDLWGHOÖDXWHXUGÖDSU¨V*,52'(7 GDW©GH 
ÝGHGHX[SKRWRJUDSKLHVGHODSODQFKHGHODPRUWGH9LUJLQLH
Ý GÖ81 TEXTE AUTOGRAPHE DE B(51$5',1 DE6$,173,(55(LQWLWXO© l/H&DI©GH6XUDWH {
(2 feuillets in-4° reliés sur onglets en tête d’ouvrage, avec en tête l’attestation de M. Aimémartin) [* titre d’une
nouvelle que l’auteur publia en 1790] ;
ÝGÖ81 TEXTE AUTOGRAPHE DE B(51$5',1DE6$,173,(55(intitulé « Premier essai du voyage
HQ6LO©VLH { IHXLOOHWVLQpUHOL©VVXURQJOHWVHQWªWHGÖRXYUDJHDYHFHQWªWHOÖDWWHVWDWLRQGH0$LP©PDUWLQ 
[* titre d’un ouvrage que l’auteur publia en 1807] ;
Ý GÖ81 )5$*0(17 $872*5$3+( du préambule de Paul et Virginie offert par BERNARDIN DE SAINTPIERRE à M. de Cherrier (1 p. in-8° volante, écrite r°/v°, avec en pied l’attestation de M. Aimémartin) ;
ÝGÖ81( L. A. S. de %(51$5',1 DE 6$,173,(55((à ?) du 10 septembre 1770 évoquant son départ
éventuel à bord du vaisseau l’Indien (1 p. petit in-8° volante) ;
Ý GÖ81 B. A. S. du même à Monsieur Blanvillain, du 30 août 1806 (1 p. petit in-12 volante).





'HV ELEOLRWK¨TXHV GH -DFTXHV +HQUL %(51$5',1
DE 6$,173,(55( GH 0DGDPH %(51$5',1 DE
6$,173,(55( GH /RXLV $,00$57,1 DYHF
monogramme « A. M. { HWGÖ$OSKRQVHGH/$0$57,1(
avec trois attestations manuscrites signées en page
GH JDUGH OD SUHPL¨UH GH 0DGDPH /RXLV $LP©PDUWLQ
G©FHPEUH   OD GHX[L¨PH GH 0RQVLHXU /RXLV
$LP©PDUWLQ PªPH GDWH  HW OD WURLVL¨PH GÖ$OSKRQVH
de /$0$57,1( (juin 1843) dans laquelle ce dernier
écrit : « &HOLYUHHVWVHORQPRLOHSOXVDGPLUDEOHIUDJPHQWGX
génie poétique et pathétique des siècles modernes. Il a été dès mon
HQIDQFHOHYDQJLO [sic] de mon imagination.{
L’ouvrage a ensuite appartenu à M. Charles Oulmont,
qui en a donné la description dans le Bulletin du bibliophile,
année 1906, pp. 139-143 (Vicaire).
4XHOTXHVURXVVHXUVPDLV
(;(03/$,5( 81,48( '( /Ö$87(85 685
*5$1'3$3,(5(15,&+,'(0$186&5,76ET
QUI A ENSUITE $33$57(18/$0$57,1(.
9LFDLUH9,,&DUWHUHW,9 l6XSHUEHRXYUDJH
illustré [...]»).

Voir les reproductions

49
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50 [BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOPHILIE]. CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile romantique
HWPRGHUQH. Paris, L. Carteret, Éditeur, 1924-1928. 4 volumes petit in-4°, demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque).
200/250
1RPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQV

 %/2< /©RQ Le Mendiant ingrat. (Journal de l’auteur. 1892-1895). À Bruxelles, Chez l’Éditeur
(GPRQG'HPDQ,QpGHPLPDURTXLQWªWHGHQ¨JUH FRLQVGRV QHUIVRUQ©GHFDLVVRQV
à froid, tête dorée, couverture conservée 6HPHW 3OXPHOOH .
250/300



',7,2125,*,1$/(
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(7TE, celui-ci un des 30 sur hollande.
([HPSODLUHSRUWDQWODVLJQDWXUHGHOÖDXWHXUVRXVODMXVWLßFDWLRQ

Voir la reproduction planche page 48
 >%5(7$*1(@ 3,75(&+(9$/,(5 3LHUUH 0LFKHO )UDQ§RLV  La Bretagne ancienne et
moderne. Paris, W. Coquebert, s. d. [1844]. Grand in-8°, percaline bleu nuit de l’éditeur, large
plaque au décor doré et polychrome personnalisé ornant les plats, armoiries au centre des deux,
dos lisse orné de même, tranches dorées (Liebherre sculp. - Lenègre rel.).
100/120


PREMIER TIRAGE.
,OOXVWUDWLRQVKRUVWH[WHHWGDQVOHWH[WHGRQWSODQFKHVVXUERLVRXVXUDFLHUJUDY©HVGÖDSU¨V$/(/(8;
23(1*8,//< 7-2+$1127GRQWXQIURQWLVSLFHK©UDOGLTXHHQOXPLQ©4XHOTXHVO©J¨UHVURXVVHXUV
Vicaire, VI, 690.

 %8))21 *HRUJHV/RXLVLECLERC DE). Œuvres complètes3DULV&KH])XUQHHW&ie, LibrairesGLWHXUVYROXPHVLQpGHPLYHDXURXJHGRVOLVVHRUQ©GHßJXUHVDQLPDOL¨UHV
(reliure de l’époque).
400/500


Texte sur deux colonnes. Planches en couleurs.
4XHOTXHVFDKLHUVURXVVLVXQHSODQFKHG©UHOL©HGDQVOHWRPH

Voir la reproduction planche page 35
 >&+$16216@ Chants et chansons populaires de la France. Paris, H.-L. Delloye, Éditeur, 1843.
3 vol. grand in-8°, demi-maroquin noir à grain long, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
250/300



1RPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQVHWSDUWLWLRQVPXVLFDOHV
'HODELEOLRWK¨TXH0DXULFH7HPSOLHUDYHFH[OLEULV
&RLIIHVO©J¨UHPHQWIURWW©HVTXHOTXHVURXVVHXUVHWIHXLOOHWVURXVVLV
Vicaire, II, 234-246 (où se trouve une description complète de l’ouvrage).

 &+$7($8%5,$1' )UDQ§RLV 5HQ© GH  Les Martyrs, ou le Triomphe de la religion chrétienne.
3DULV /H 1RUPDQW ,PSULPHXU/LEUDLUH   YROXPHV LQp GHPLYHDX EOHX QXLW GRV 
nerfs orné (reliure de l’époque).
300/400
',7,2125,*,1$/(
Ex-dono manuscrit en page de garde du premier tome.
JOINT, reliées LQßQH les pp. 5-6 du catalogue de l’éditeur.
Carteret, I, 162 (« Ouvrage rare et recherché en reliure du temps »).
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 &+$7($8%5,$1' )UDQ§RLV 5HQ© GH  Mémoires d’outre-tombe 3DULV (XJ¨QH HW 9LFWRU
3HQDXG)U¨UHVGLWHXUV YROXPHV LQp GHPLFKDJULQ EOHX QXLW GRV  QHUIV
orné (reliure de l’époque).
700/800
',7,2125,*,1$/(
(;(03/$,5( (15,&+, GHV  SODQFKHV SDU *$*1,(7 DE 025$,1( HW 67$$/ JUDY©HV SDU
'(/$112<SRXUOÖ©GLWLRQ'HOOR\HHQVL[YROXPHVLQpSXEOL©HVDQVGDWHHQLFLVXUFKLQHFROO©
Rousseurs et feuillets roussis.
Vicaire, II, 291 ; Carteret, I, 164-165.

 &+$7($8%5,$1' )UDQ§RLV 5HQ© GH  /HV 1DWFKH]  3DULV &KH] /HI¨YUH /LEUDLUH 
&KH]/DGYRFDW/LEUDLUHYROXPHVLQpYHDXEOHXQXLWGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHV
plats, large décor à froid au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, chemises en demi-veau et
étui commun (Thouvenin).
400/500




PREMIÈRE É',7,216ÉPARÉE GHFHWWHÄXYUHSXEOL©HHQGDQVXQH©GLWLRQFROOHFWLYH
'HODELEOLRWK¨TXH-/5DYHFH[OLEULV.
4XHOTXHVSHWLWHVURXVVHXUVPDLV
756%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(7+289(1,1
Carteret, I, 162.

 &+1,(5 $QGU© GH  Œuvres complètes 3DULV %DXGRXLQ )U¨UHV )RXORQ HW &RPSDJQLH
/LEUDLUHV,QpGHPLPDURTXLQURXJH JUDLQORQJHW FRLQVGRXEOHßOHWGRU©ERUGDQW
300/400
les plats, dos lisse orné, tête dorée (Thierry srGH3HWLW6LPLHU 
',7,2125,*,1$/(
(;(03/$,5(685+2//$1'(
Vicaire, II, 351 ; Carteret,

59 &2167$17 Benjamin [de]). Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu [...]. Paris,
Chez Treuttel et Würtz, et Londres, Chez H. Colburn, 1816. In-12, demi-basane, dos lisse orné
(reliure de l’époque).
300/400




PREMIÈRE É',7,21)5$1$,6((162135(0,(5ÉTAT (DSU¨V l’édition originale londonienne
publiée quelques jours auparavant à quelques exemplaires).
VII+[1 (blanche)]+228 pp.
'RVDFFLGHQW©O©J¨UHVURXVVHXUV
9LFDLUH,,&DUWHUHW,

60 DAUDET (Alphonse). 1XPD5RXPHVWDQ0ÄXUVSDULVLHQQHV Paris, G. Charpentier, Éditeur, 1881.
In-12, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée
5HQ©.LHIIHU .
80/100



É',7,2125,*,1$/(.
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(77(685+2//$1'(, celui-ci n° 62.
&DUWHUHW,

29

61

63

 >'$80,(5 +RQRU©  $/+2< 0DXULFH @Les Cent et un Robert-Macaire composés et dessinés
par M. H. Daumier […]. Texte par Maurice ALHOY et Louis HUART. Paris, Chez Aubert et Cie,
Éditeurs, 1839. 2 volumes in-4°, cartonnage vert illustré de l’éditeur.
400/500



OLWKRJUDSKLHVSDU'$80,(5PLVHVHQFRXOHXUVHWJRPP©HVO©JHQG©HVSDU&KDUOHV3+,/,3321
'HODELEOLRWK¨TXH/*LGHODYHFH[OLEULV
4XHOTXHVURXVVHXUVPDLV%21(;(03/$,5('$16621&$57211$*('(/Ö',7(85,//86TRÉ PAR CÉLESTIN 1$17(8,/
Vicaire, I, 31-32.

Voir la reproduction ci-dessus
62 DELORME (Hugues). Quais et trottoirs. Paris, Imprimé pour les Cent Bibliophiles, 1898.
,QpGHPLPDURTXLQURXJH FRLQVGRV QHUIVRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX©WªWHGRU©H
couverture illustrée conservée 1RXOKDF .
200/250


É',7,2125,*,1$/(.
7UHL]HSODQFKHVOLWKRJUDSKL©HVHQFRXOHXUVHWGHVVLQVHQQRLUGDQVOHWH[WHSDU+(,'%5,1&.
Tiré à 115 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 89), nominatif de M. Théodore Révillon.
Carteret, IV, 136.

Voir la reproduction planche page 35
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63 [DORÉ]. ARIOSTE (L’). 5RODQGIXULHX[3R¨PHK©UR¯TXHWUDGXLWSDU$-DU PAYS. Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1879. Grand in-folio, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, non rogné,
couverture illustrée conservée, étui (P. L. Martin).
1 000/2 000
PREMIER TIRAGE.
618 bois par Gustave DORÉ, dont un frontispice et 81 à pleine page, gravés par BARBANT, CLOSS, DOMS,
GUSMAN, HILDIBRAND, JONNARD, LAPLANTE, MÉAULLE, PISAN & SARGENT.
81'(6(;(03/$,5(6'(77(FHOXLFLLPSULP©SRXU/RXLV%U©WRQ81'(6685&+,1(
QRQQXP©URW©VFHOXLFL(15,&+,'Ö81*5$1''(66,125,*,1$/6,*1 FHOXLGHODSDJH
Vicaire, I, 85-86 ; Leblanc, 32.

Voir la reproduction page ci-contre
 )$%5( )UDQ§RLV 1©P©VLVP©GLFDOHLOOXVWU©H5HFXHLOGHVDWLUHV3DULV$X%XUHDXGHOD1©P©VLV
médicale, 1840. 2 volumes in-8°, demi-maroquin noir à grain long et à coins, dos lisse orné d’un
décor doré et à froid, tête dorée, couvertures conservées (Bernasconi).
300/400




É',7,2125,*,1$/( 35(0,(57,5$*(.
Édition partagée avec le Bureau de la Gazette des hôpitaux, comme inscrit sur les couvertures.
YLJQHWWHVJUDY©HVGÖDSU¨V+RQRU©DAUMIER.
'HODELEOLRWK¨TXH3DXO*DYDXOWDYHFH[OLEULV9LFDLUH,,,&DUWHUHW,,,

Voir la reproduction planche page 35
 >*$9$51, 3DXO @ /H 'LDEOH  3DULV 3DULV HW OHV 3DULVLHQV 0ÄXUV HW FRXWXPHV FDUDFW¨UHV HW
portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire,
industrielle, etc., etc. […] Précédé d’une Histoire de Paris par Théophile LAVALLÉE. Paris, Publié
par J. Hetzel, 1845-1846. 2 volumes grand in-8°, percaline noire de l’éditeur, larges décors
dorés et polychromes personnalisés ornant les plats, différents sur les deux, titre au centre du
200/250
premier, dos lisse orné de même, tranches dorées (Lenègre Relir.).




7H[WHV SDU 6$1' 12',(5 %$/=$& .$55 1(59$/ +2866$<( *$87,(5 )(8,//(7
MUSSET, etc.
PREMIER TIRAGE GHVßJXUHVJUDY©HVSDU*$9$51,HW%(57$//HWGHVERLVSDU&+$03,1
%(575$1'D’$8%,*1<Þ
%(/(;(03/$,5(756)5$,6
&DUWHUHW,,,

 *$9$51, 3DXO  05< -RVHSK  3HUOHVHWSDUXUHVÝ /HV3DUXUHVÝÝ Les Joyaux. Fantaisie.
Paris, G. de Gonet, Éditeur, s. d. [1850]. 2 volumes in-4°, bradel, demi-maroquin rouge à coins,
dos lisse orné, non rogné, couvertures roses illustrées conservées (V. Champs).
400/500






',7,21625,*,1$/(6 & PREMIERS TIRAGES.
7H[WHVGH*$9$51,VXLYLVGHGHX[©WXGHVSDUOH&RPWH)Ã/,;ÝMinéralogie des dames HWÝÝHistoire de
la mode.
8Q IURQWLVSLFH U©S©W© HW  SODQFKHV JUDY©HV HQ FRXOHXUV VXU DFLHU GÖDSU¨V *$9$51,   dans des
encadrements découpés en dentelle.
Exemplaires comportant bien la rare couverture rose et comprenant un second état des gravures (en noir, sur
chine collé et sans dentelle).
'HVELEOLRWK¨TXHV5REHUW+RHHW&K%RXUHWDYHFH[OLEULV
9LFDLUH9
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67 GŒTHE (Wolfgang von). Werther. Préface par George SAND. Paris, Victor Lecou & J. Hetzel
et Cie, s. G>@,QpSHUFDOLQHEOHXQXLWGHOÖ©GLWHXUODUJHSODTXH G©FRUGRU©HWPRVD¯TX©
SHUVRQQDOLV©RUQDQWOHSUHPLHUSODWPRWLIGRU©HWPRVD¯TX©DXFHQWUHGXVHFRQGGRVOLVVHRUQ©
de même, tranches dorées.
120/150




l7UDGXFWLRQQRXYHOOH{
PREMIER TIRAGE.
'L[HDX[IRUWHVSDU7RQ\-2+$1127VXUFKLQHFROO©
/©J¨UHVURXVVHXUV
Vicaire, III, 1011.

 *21&2857 (GPRQG -XOHVGH L’Amour au Dix-Huitième siècle. Paris, E. Dentu, Éditeur,
 *UDQG LQ FDUU© PDURTXLQ URXJH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV GRV  QHUIV RUQ©
tranches dorées, doublure et gardes de moire rouge, doubles gardes, couverture conservée
(Champs).
150/200


Ornementation encadrant chaque page.
7LU©l SHWLWQRPEUH{FHOXLFL81'(648(/48(6(;(03/$,5(6685&+,1(

69 HEREDIA (José Maria de). Les Trophées. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, s. d. [1893]. Petit
LQY©OLQLYRLUHGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVURXJHHWGRU©RUQDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©
tête dorée (reliure de l’époque).
120/150



Édition parue la même année que l’originale in-8°.
Un portrait de l’auteur en frontispice.
9LFDLUH,9

 >+257,&8/785(@ -$0$,1 +LSSRO\WH   )251(< (XJ¨QH  Les Roses. Histoire –
Culture – Description. Paris, J. Rothschild, Éditeur, 1873. Petit in-4°, demi-chagrin vert, dos à
nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
80/100



8QWLWUHIURQWLVSLFHßJXUHVVXUERLVGDQVOHWH[WHHWFKURPROLWKRJUDSKLHVSDU*52%21U©XQLHVGDQV
la seconde partie de l’ouvrage.
4XHOTXHVO©J¨UHVURXVVHXUV

71 HUGO (Victor). La Légende des siècles. Première série3DULV0LFKHO/©Y\)U¨UHV+HW]HOHW&ie,
1859. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid UHOLXUHßQ
300/400
XIXe s.).


',7,2125,*,1$/(Ý>@I;9,,,SS GRQWXQHEODQFKH SSÝÝ>@II + 270 pp.
4XHOTXHVO©J¨UHVURXVVHXUVGHUQLHUIHXLOOHW EODQF HQG©ßFLWGDQVOHW,,
Vicaire, IV, 323-324 ; Carteret, I, 419.

72 HUGO (Victor). Œuvres3DULV)XUQHHW&ie, Libraires-Éditeurs, 1840-1841 & 1844. 13 volumes
in-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
150/200
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9ROXPHVGHOÖ©GLWLRQ)XUQH GRQWOHWRPH,;ELVSXEOL©HQPDLVVDQVOHVWURLVGHUQLHUVWRP©V;,9;9
& XVI, parus en 1846 et comprenant Le Rhin et les Lettres à un ami).
Un portrait de Victor Hugo jeune par HOPWOOD, en frontispice du tome I, une petite vignette sur chacun
GHVWLWUHVHWQRPEUHXVHVSODQFKHVJUDY©HVFHUWDLQHVGÖDSU¨V7RQ\-2+$1127.
Décharges des serpentes sur les planches, mais
%21(;(03/$,5(756)5$,6
9LFDLUH,9&DUWHUHW,,,



73 HUGO (Victor). Théâtre [...] 3DULV 0LFKHO /©Y\ )U¨UHV /LEUDLUHVGLWHXUV  ,Qp
demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, inscription dorée en pied, tête dorée, couverture
conservée (René Aussourd).
500/600
Texte sur deux colonnes.
Un portrait de l’auteur par HOPWOOD en frontispice et six autres planches gravées.
EXEMPLAIRE DE JULIETTE DROUET (1806-1883) DYHFLQVFULSWLRQDXSLHGGXGRVHW(192,'(
VICTOR HUGO sur le faux-titre : « A MADAME JUJU // SIGNÉ MONSIEUR TOTO. {
DHODELEOLRWK¨TXH3LHUUH'XFK©DYHFH[OLEULV

Voir la reproduction ci-dessus
 >,0,7$7,21@ L’Imitation de Jésus-Christ. Traduction de Mr. l’Abbé DASSANCE. Paris,
/&XUPHUGLWHXU*UDQGLQpFKDJULQURXJHGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQWGHVSODWVRUQ©V
d’un large motif architectural religieux, monogramme « J. J. {FRXURQQ©GÖ©WRLOHVDXFHQWUHGX
premier, dos à nerfs orné de caissons, couverture conservée (reliure de l’époque).
300/400




PREMIER TIRAGE.
8QSUHPLHUWLWUHRUQ©GÖXQHQFDGUHPHQWSRO\FKURPHGL[SODQFKHVJUDY©HVGÖDSU¨V7RQ\-2+$1127HW
ornementation encadrant chaque page ainsi que les planches.
81'(648(/48(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(77(685&+,1( FLQT" 
'HODELEOLRWK¨TXHJULES J$1,1, avec super ex-libris sur le premier plat et ex-libris.
Premier cahier partiellement dérelié (comprenant la couverture, le faux-titre, les titres, les feuillets de dédicace
et le frontispice).
Vicaire, IV, 484-485.

Voir la reproduction planche page 35
33

 -2+$1127 7RQ\ MUSSET (Alfred de) & STAHL (Pierre Jules). Voyage où il vous plaira.
Paris, Publié par J. Hetzel, 1843. Petit in-4°, demi-veau bleu nuit, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
120/150


',7,2125,*,1$/(GHFHWH[WHGH0XVVHWHWGH6WDKOHWPREMIER TIRAGE des illustrations.
SODQFKHVSDU7RQ\-2+$1127JUDY©HVVXUERLVHWQRPEUHX[ERLVGDQVOHWH[WH
Vicaire, V, 1252-1253.

Voir la reproduction planche page 35
76 KOCK (Ch. Paul de). /D*UDQGH9LOOH1RXYHDXWDEOHDXGH3DULVFRPLTXHFULWLTXHHWSKLORVRSKLTXH
Paris, Au Bureau Central des Publications nouvelles, 1842-1843. 2 volumes grand in-8°, demiPDURTXLQQRLU JUDLQORQJHW FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGRU©
HWPRVD¯TX©DX[DUPHVGH3DULVWªWHGRU©H(Vermorel).
150/200



,OOXVWUDWLRQVGDQVOHWH[WHHWKRUVWH[WHSDU*$9$51,9LFWRU$'$0'$80,(5$8%,*1<(0<Þ
dont dix-sept planches.
9LFDLUH,9 ,,,

Voir la reproduction planche page 35
77 LE SAGE (Alain René). Le Diable boiteux. 1RWLFHSDU-XOHVJANIN. Paris, Ernest Bourdin et
Cie, Éditeurs, 1840. Grand in-8°, demi-maroquin noir à grain long, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
120/150


Illustrations par Tony -2+$1127dont un titre-frontispice sur chine collé.
&RLIIHGHWªWHO©J¨UHPHQWIURWW©H
Vicaire, V, 245.

Voir la reproduction planche page 35
78 LE SAGE (Alain René). +LVWRLUHGH*LO%ODVGH6DQWLOODQHParis, Chez Paulin, Libraire-Éditeur,
*UDQGLQpPDURTXLQYHUW JUDLQORQJWULSOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVHWàHXURQVGRU©V
ornant les plats, petites armoiries au centre du premier, dos lisse orné, tranches dorées
(Rivage).
250/300






« Cette édition de Gil Blas est capitale ; elle marque la rénovation de la gravure sur bois à l’époque romantique » (Carteret).
(;(03/$,5((135(0,(57,5$*(avec toutes les caractéristiques signalées par Carteret.
Deux frontispices, dont un portrait de Gil Blas sur chine, et nombreuses vignettes dans le texte par Jean GIGOUX.
-2,1781B. A. S. DE JEAN GIGOUX (1853, 2 pp. in-12).
'HODELEOLRWK¨TXH0DULHGH&DPERXUJDYHFH[OLEULV
'RVO©J¨UHPHQWSDVV©FRXYHUWXUHHQG©ßFLWHWTXHOTXHVURXVVHXUVPDLV
%21(;(03/$,5((10$5248,19(57$8;$50(6CAMBOURG.
Vicaire, V, 238-239 ; Carteret, III, 382.

Voir la reproduction planche page 35
 /255,6 *XLOODXPH GH   0(81* -HKDQ GH  Le Roman de la Rose. Éd. par M. MÉON.
À Paris, De l’Imprimerie de Didot l’Aîné, 1814. 4 volumes grand in-12, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
80/100


34

4XDWUHIURQWLVSLFHVJUDY©V
4XHOTXHVUDUHVURXVVHXUV
Vicaire, III, 1161-1162 (où cette publication est datée de 1813).



80 MALRAUX (André). 3V\FKRORJLHGHOÖDUWÝ/H0XV©HLPDJLQDLUHÝÝ/D&U©DWLRQDUWLVWLTXHÝÝÝLa
Monnaie de l’absolu. S. l. [Paris], Albert Skira, 1947, 1948 & 1950. 3 volumes in-4°, demi-chagrin
rouge, couvertures illustrées conservées.
80/100


1RPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQVHQQRLUHWHQFRXOHXUV
'RVO©J¨UHPHQWSDVV©V

81 MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et Comon, Libraires, 1841. In-8°, demi-basane
bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’époque).
500/600
',7,2125,*,1$/(GDQVODTXHOOHColomba est suivie de La Vénus d’Ille et des Âmes du Purgatoire.
Dos passé.
Carteret, II, 146.

82 [MÉRIMÉE (Prosper)]. Théâtre de Clara Gazul. Paris, A. Sautelet & Cie, Libraires, 1825. In-8°,
demi-basane blonde glacée, dos lisse orné d’un décor doré et à froid (reliure de l’époque). 200/300
É',7,2125,*,1$/(
6DQV OH SRUWUDLW GH &ODUD *D]XO TXL UHSU©VHQWH OÖDXWHXU G©JXLV© HQ IHPPH HW QH ßJXUH TXH GDQV TXHOTXHV
exemplaires.
9LFDLUH9&DUWHUHW,,

35

85

83 [MILLE ET 81( 18,76]. Les Mille et une nuits. Contes arabes traduits par A. GALLAND suivis de
1RXYHDX[FRQWHVGHCAYLUS et de l’Abbé BLANCHET. Préface par Jules JANIN. Paris, P. M. Pourrat et Cie,
Éditeurs, 1837. 2 tomes en 4 volumes in-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120


4uatre titres gravés ornés d’une vignette et 19 planches sur chine collé.
4XHOTXHVURXVVHXUV
Vicaire, III, 861-862 ; Carteret, III, 254-256 (qui ne signale que 18 planches).

Ý 0866(7YRLU-2+$1127
 12',(5 &KDUOHV Journal de l’expédition des Portes de Fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844. In-4°,
EUDGHOFDUWRQQDJHEHLJHGHOÖ©GLWHXUMDTXHWWHHQUKRGR¯GHQRQFRXS©©WXL





',7,2125,*,1$/( & PREMIER TIRAGE de ce livre consacré à la conquête de l’Algérie.
1RPEUHXVHVYLJQHWWHVHWSODQFKHVVXUFKLQHFROO©
&DUWHHQG©ßFLW©WXLSDUWLHOOHPHQWG©FROO©, mais %21(;(03/$,5(/Ö7$7'(1(8)
9LFDLUH9,&DUWHUHW,9 DYHFXQORQJl+LVWRULTXHGXOLYUH{ 

85 PELLICO (Silvio). Mes prisons suivies du Discours sur les devoirs des hommes. Traduction par
Antoine de LATOUR. Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur, 1843. Grand in-8°, chagrin brun,
GRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VHWGHQWHOOHDX[SHWLWVIHUV IURLGRUQDQWOHVSODWVODUJHPRWLI
doré au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
200/250



É',7,21EN PARTIE 25,*,1$/( 35(0,(57,5$*(
Illustrations hors texte et dans le texte par Tony -2+$1127 dont un frontispice sur chine collé et un
portrait de l’auteur.
756%(/(;(03/$,5('$16/$5(/,85(251('(/Ö',7(85
Vicaire, VI, 514-515 ; Carteret, IV, 456-458.

Voir la reproduction ci-dessus

36

88

86 [PRÉVOST (Marcel). 'HUQL¨UHV/HWWUHVGHIHPPHVParis, Alphonse Lemerre, 1897]. In-12, demimaroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (Blanchetière).
200/250
-(8 'Ö35(89(6 &255,*(6 '( /Ö',7,21 25,*,1$/( SRUWDQW GH QRPEUHXVHV DQQRWDWLRQV
autographes. Premier mors fendu.

 6$,17(%(89(Volupté3DULV(XJ¨QH5HQGXHOGLWHXU/LEUDLUHYROXPHVLQp
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, chiffre doré en pied, tête dorée (R. Petit).
200/250
',7,2125,*,1$/(
Super ex-libris au pied du dos et ex-libris. Carteret, II, 291.

 6$89$1 -HDQ%DSWLVWH  3LFWXUHVTXH 7RXU RI WKH 6HLQH IURP 3DULV WR WKH 6HD  ZLWK 3DUWLFXODUV
Historical and Descriptive. London, Published by R. Ackermann, 1821. In-4°, demi-chagrin vert
VRPEUHßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVWLWUHLOOXVWU©FROO©VXUOHSUHPLHUGRV ODUJHVQHUIVSODWV
orné, tête dorée (reliure anglaise de l’époque).
1 200/1 500




8QHYLJQHWWHVXUOHWLWUHSODQFKHVJUDY©HVHQFRXOHXUVGÖDSU¨V$38*,1HW-*(1'$//HWXQHFDUWHHQ
couleurs LQßQH.
'HODELEOLRWK¨TXH-RKQ-HWORZDYHFH[OLEULV
5HOLXUHO©J¨UHPHQWIURWW©HWLWUHFROO©G©IUD®FKLO©J¨UHVG©FKDUJHV

Voir la reproduction ci-dessus
 67(1'+$/Vie de Henri Brulard. Autobiographie. Paris, G. Charpentier et Cie, Éditeurs, 1890.
,QGHPLPDURTXLQFLWURQ JUDLQORQJHW FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©
couverture conservée (reliure de l’époque).
200/250



',7,2125,*,1$/(
'HODELEOLRWK¨TXH/XGRYDQ%RJDHUWDYHFH[OLEULV
'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEULCarteret, II, 362.
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 6( (XJ¨QH Les Mystères de Paris. Paris, Librairie de Charles Gosselin, Éditeur, 1843-1844.
4 volumes petit in-4°, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250



l1RXYHOOH©GLWLRQUHYXHSDUOÖDXWHXU{PDLV35(0,5(,//8675(
)LJXUHVJUDY©HVVXUDFLHUGDQVOHWH[WHHWKRUVWH[WHSDU)HUGLQDQG'(/$12<GÖDSU¨V*XVWDYH67$$/GRQW
81 planches sur bois ou sur acier.
4XHOTXHVSHWLWHV©SLGHUPXUHVDXGRVGHVUHOLXUHVHWO©J¨UHVURXVVHXUV
Vicaire, VII, 683-685.

91 [TURGOT (PLAN DE)]. Le Plan de Louis Bretez dit « Plan de Turgot » 3DULV GLWLRQV /HV <HX[
Ouverts, s. d. [1966]. In-plano en feuilles, sous couverture rempliée illustrée de l’éditeur. 50/60
20 planches gravées.
Petites déchirures sans manque sur la couverture.

 =2/$ PLOH L’Argent3DULV%LEOLRWK¨TXH&KDUSHQWLHU,QGHPLPDURTXLQURXJH
à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée 6HPHW 3OXPHOOH . 150/200



',7,2125,*,1$/(
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(77(FHOXLFL Qp 81'(6685+2//$1'(
DSU¨VXQVXUSHDXGHY©OLQHWVXUMDSRQ 
&DUWHUHW,,

 =2/$ PLOH Correspondance – Lettres de jeunesse3DULV%LEOLRWK¨TXH&KDUSHQWLHU,Q
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée 6HPHW 
Plumelle).
150/200


',7,21EN PARTIE 25,*,1$/(
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(77(FHOXLFL Qp 81'(6685+2//$1'(
DSU¨VTXLQ]HVXUMDSRQ 
Carteret, II, 494.

***

LITTÉRATURE
& ILLUSTRÉS MODERNES
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94

 $/&$)25$'2>*DEULHOGHLAVERGNE DE GUILLERAGUES, dit Mariana ALCOFORADO, ou ici
Marianna]. Lettres. Paris, Tériade Éditeur, s. d. [1946]. In-4°, box bordeaux janséniste, dos
lisse, tranches dorées, doublure et gardes de box gris perle, couverture illustrée conservée,
chemise en demi-box bordeaux à petits recouvrements et étui (P. L. Martin).
1 200/1 500



La couverture et le faux-titre portent le titre de Lettres portugaises. L’ouvrage, attribué à la religieuse Mariana
Alcoforado (et non Marianna Alcaforado), est dû à la plume de Gabriel de Guilleragues.
Lithographies par Henri MATISSE.
Tiré à 270 exemplaires sur vélin d’Arches, 72866,*1ÉS PAR MATISSE, celui-ci n° 241.
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('28%/('(0$57,1

Voir la reproduction ci-dessus
95 [ALSACE]. Vers et proses d’Alsace. S. l., Les Bibliophiles de l’Est, 1967. In-4° en feuilles, sous
couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
Lithographies en couleurs par Camille CLAUS. Tiré à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 51.

 $32//,1$,5( *XLOODXPH  Le Poète assassiné. Paris, Au Sans Pareil, 1926. In-4°, demiPDURTXLQQRLU EDQGHTXDGUXSOHOLVWHOGHPDURTXLQURXJHPRVD¯TX©FRXUDQWHQWªWHGHVSODWV
et du dos lisse, tête dorée, doublure et gardes de papier doré, couverture enluminée conservée
(Marot-Rodde).
400/500
/LWKRJUDSKLHVSDU5DRXO'8)<7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUY©OLQGH0RQWJROßHU
GÖ$QQRQD\FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HSRXUFHSDSLHUXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVHDX[IRUWHVVXUFKLQH
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 $5$*21 /RXLV /D6HPDLQHVDLQWH. Paris, Gallimard, s. d. [1958]. In-8°, demi-veau bleu nuit
SHWLWVFRLQVFDUU©VSODWVGHSDSLHUEOHXGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGHßOHWVVHPLVGHSRLQWLOO©V
HWPRWLIJ©RP©WULTXHSRO\FKURPHPRVD¯TX©FLQTIRLVU©S©W©WªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVGH
papier rouge, couverture conservée et étui (P. L. Martin - 1960).
500/600



',7,2125,*,1$/(
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(7TE, celui-ci (n° 43), un des 105 sur vélin GH/DIXPD1DYDUUH
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48('(0$57,1

Voir la reproduction planches pages 48 et 56
 $5,6723+$1(La Paix. Paris, Pour les Bibliophiles du Palais, 1930. Petit in-4° br.

100/120

Burins par Jean-Émile LABOUREUR, dont un titre orné.
Tiré à 200 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 152.

 $51,0 $FKLPGÖ>RXYRQ@ Marie Melück Blainville. Traduction par Théophile GAUTIER ßOV
S. l., Bibliophiles et Graveurs d’aujourd’hui, 1960. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée,
chemise et étui de l’éditeur.
60/80
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVGDQVOHWH[WHSDU*HRUJHV'$<(=FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 120 exemplaires et quelques sur vélin de Rives, celui-ci n° 85.

$5128; $OH[DQGUH /D1XLWGH6DLQW%DUQDE©. Paris, Éditions de la Banderole, 1921. In-12,
FKDJULQFKRFRODWSUHPLHUSODWRUQ©GÖXQERXTXHWGHOLVWHOVSRO\FKURPHVPRVD¯TX©VLVVDQWGÖXQH
base dorée, bande de maroquin brun foncé en tête et en pied courant sur les plats et le dos lisse,
celle de tête en forme de double coin, tête dorée, couverture conservée (Marot-Rodde). 60/80
%RLVSDU'LGLHU*$/$1,6GRQWXQIURQWLVSLFHOHVDXWUHVGDQVOHWH[WHßOHWGÖHQFDGUHPHQWRUQDQWFKDTXHSDJH
Tiré à 860 exemplaires, celui-ci (n° 460), un des 800 sur lafuma teinté.

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJHV
101 AUDIBERTI (Jacques). Lagune hérissée. Paris, Société des Cent Une, 1958. In-4°, box noir,
SODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHGHER[YHUWHWYHUWS¢OHPRVD¯TX©GRVOLVVH
tranches dorées, doublure et gardes de daim fauve, couverture illustrée conservée, chemise en
demi-veau à petits recouvrements et étui 3/0DUWLQ .
1 000/1 200
',7,2125,*,1$/(OLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU&$5=28JUDY©HVSDUOÖDUWLVWH
Tiré à 145 exemplaires, tous sur vélin d’Arches et tous signés par la présidente, la vice-présidente et l’artiste,
FHOXLFL Qp XQGHVQXP©URW©VHQFKLIIUHVDUDEHV DSU¨VHQFKLIIUHVURPDLQV FRPSUHQDQWOÖXQHGHV
38 suites supplémentaires des 20 lithographies en couleurs (ici sur hollande), accompagnées d’une refusée.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48('(0$57,1

%$/=$& +RQRU©GH Adieu. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, n. d. [1965]. In-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
/LWKRJUDSKLHV SOHLQHSDJHSDU/©RQRU),1,7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGÖ$UFKHVFHOXLFLQp

%$19,//( 7K©RGRUHGH /D0HUGH1LFH/HWWUHV XQDPL3U©IDFHSDU)UDQFLVCARCO. Paris,
/HV %LEOLRSKLOHV GH OÖ$XWRPRELOH&OXE GH )UDQFH  ,Qp HQ IHXLOOHV VRXV FRXYHUWXUH
rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
Lithographies au lavis en couleurs par Georges GOBÔ.
Tiré à 130 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 89), imprimé pour M. Georges Templier.
Étui partiellement fendu.
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104

104 BARRÈS (Maurice). La Mort de Venise. Paris, Les Éditions d’Art Devambez, 1926. Grand in-4°,
PDURTXLQEOHXWXUTXRLVHWLWUHIRUPDQWG©FRUPRVD¯TX©GRU©HWDXSDOODGLXPDXSLHGGXSUHPLHU
plat, dos lisse, tête dorée, doublure et gardes de daim noir, doubles gardes, couverture conservée,
étui (Marot-Rodde).
600/1 000



HDX[IRUWHVSDU(GJDU&+$+,1(
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(6685-$321,035,$/FRPSUHQDQWXQ©WDWVXSSO©PHQWDLUH
GHVHDX[IRUWHVDYHFUHPDUTXHHW81&5248,625,*,1$/6,*1 QÖD\DQWSDVVHUYL OÖLOOXVWUDWLRQ 
(;(03/$,5('$1681(5(/,85($8'&25026$48

Voir la reproduction ci-dessus
105 BARRÈS (Maurice). La Vallée de la Moselle. S. l., Les Bibliophiles de l’Est, n. d. [1957]. In-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
3RLQWHVV¨FKHVSDU$QGU©-$&48(0,17LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH5LYHVFHOXLFLQp

106 BAUDELAIRE (Charles). Petits poëmes en prose3DULVGLWLRQVGHV4XDWUH&KHPLQVVG
>@,QpPDURTXLQWªWHGHQ¨JUHSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQHFRPSRVLWLRQJ©RP©WULTXH
de bois bicolore, tête dorée, doublure de bois clair, gardes de soie verte, couverture conservée,
FKHPLVHHQGHPLUKRGR¯GHHW SHWLWVUHFRXYUHPHQWVHW©WXL(P. L. Martin - 1961). 1 000/2 000
Dix eaux-fortes par Marcel GROMAIRE.
Tiré à 360 exemplaires, celui-ci (n° 23), 81'(6'(7TE 685+2//$1'(VAN GELDER comprenant,
QRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVHDX[IRUWHV
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(251('Ö81'&25'(%2,6026$48É.

Voir la reproduction planche page 56
42

107 BELLEAU (Rémy). Petites inventions. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1965/1966. Petit in-4°
en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
(DX[IRUWHVHQFRXOHXUVSDU(XJ¨QH&251($8
Tiré à 170 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 15.

108 BEN-(//281 7DKDU Lumière sur lumières. S. l. [Paris], Les Amis du Livre contemporain, n. d.
[2007]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui orné de l’éditeur (et chemise à
lacets pour la suite).
80/100


',7,2125,*,1$/(
4XLQ]HOLWKRJUDSKLHVSDU)RXDG%(//$0,1(
Tiré à 240 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci n° 29.
JOINT : le menu illustré du déjeuner du 8 novembre 2007.

109 %(51$126 (Georges). Dialogues des Carmélites. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club
GH)UDQFHQG>@,QIROLRHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHFKHPLVHHW©WXLGHOÖ©GLWHXU

SRLQWHVV¨FKHVSDU$QGU©-$&48(0,1GRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci n° 11.

110 [BIBLE / 5(1$1 (Ernest)]. /Ö(FFO©VLDVWH8QWHPSVSRXUWRXW. Traduit de l’hébreu par Ernest RENAN.
S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d. [1999]. Grand in-folio en feuilles, sous couverture
rempliée illustrée et boîte-étui noire de l’éditeur.
200/300
Sept eaux-fortes par Olivier DEBRÉ.
Tiré à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.
JOINT : le menu illustré du dîner du 26 avril 1999.

111 [BIBLIOPHILES DE L’AUTOMOBILE-CLUB]. Les Travaux et les jours de la Compagnie de l’AutoPRELOH&OXEGH)UDQFH&LQTXDQWHQDLUH. S. l. [Paris], Compagnie de l’Automobile-Club de
)UDQFHQG>@,QpREORQJHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHHW©WXLGHOÖ©GLWHXU

8QHßJXUHJUDY©HGÖDSU¨V$\PDUGH/=$5',5(HQIURQWLVSLFH
Tiré à 150 exemplaires sur vélin de Larroque, celui-ci n° 43.

%/$1&3$,1 0DUF  Le Manoir du désert. S. l., Les Bibliophiles et Graveurs d’aujourd’hui,
1967. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU7RQ\$*267,1,
Tiré à 160 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 85.

113 BLOCH (Jean-Richard). 'L[ßOOHVGDQVXQSU©. Paris, Au Sans Pareil, 1926. Grand in-12 carré,
GHPLPDURTXLQEOHX EDQGHGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX©HQYHDXEOHXWXUTXRLVH
et bleu ciel, tête dorée, couverture conservée, étui 3/0DUWLQ .
300/400



4XDWUHHDX[IRUWHVKRUVWH[WHSDU0DULH/$85(1&,1GRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 995 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 80), un des 60 sur hollande Van Gelder comprenant une suite
supplémentaire des eaux-fortes.
756%(//(5(/,85(026$48('(0$57,1

Voir la reproduction planche page 48
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114 BORGES (Jorge Luis). La Biblioteca de Babel / La Bibliothèque de Babel. S. l., Les Amis du Livre
contemporain, n. d. [1997]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée et boîte-étui noire et
rouge de l’éditeur ornée d’un décor à froid en forme de labyrinthe sur le premier plat et d’un
titre en long doré au dos.
100/120


7H[WHHQHVSDJQROVXLYLGXWH[WHHQIUDQ§DLVGDQVODGHX[L¨PHSDUWLHGHOÖRXYUDJH
*UDYXUHVSDUULN'(60$=,5(6OHWWULQHVRUQ©HV
Tiré à 210 exemplaires sur grand vélin d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.

115 BORGES (Jorge Luis). L’Immortel. Traduction par Roger CAILLOIS. S. l. [Paris], Les
%LEOLRSKLOHVGHOÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFHQ d. [1989]. In-4° en feuilles, sous couverture
rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
(DX[IRUWHVSDU*©UDUG75,*1$&FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 152 exemplaires sur vélin de Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 11.
JOINT : le menu illustré du dîner du 15 novembre 1989 (2 ex.).

%5,21 0DUFHO  La Chanson de l’oiseau étranger et autres contes. S. l. [Paris], Compagnie des
%LEOLRSKLOHVGHOÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFHQ d. [1982]. In-4° en feuilles, sous couverture
rempliée, chemise et étui de l’éditeur (et étui propre pour la suite supplémentaire).
100/120
'L[LOOXVWUDWLRQVSDU&+$3(/$,10,'<JUDY©HVVXUERLVHQFRXOHXUVSDU*X\'(6&28(16
Tiré à 150 exemplaires sur vélin de Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 11.
JOINT, sous étui propre, l’une des quinze suites supplémentaires sur vélin d’Arches.

&$/9,12 ,WDOR Les Villes invisibles. Traduction par Jean THIBAUDEAU. S. l., Les Amis du Livre
contemporain, n. d. [1993]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée et boîte de l’éditeur. 60/80


(DX[IRUWHVSDU*©UDUG75,*1$&FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH5LYHV%).FHOXLFLQp
JOINT : le menu illustré, numéroté et signé du repas du 30 mars 1993.

118 CAMUS (Albert). L’Étranger. S. O>3DULV@/HV%LEOLRSKLOHVGHOÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFH
1966. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
/LWKRJUDSKLHVHQQRLURXHQFRXOHXUVSDU6$'(48$,1FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 150 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 11.

&(1'5$56 %ODLVH La Grand’route. S. l., Bibliophiles et Graveurs d’aujourd’hui, 1952. Grand
LQpPDURTXLQQRLUSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHPRVD¯TX©GHY©OLQLYRLUH
HWßOHWVGRU©VGRVOLVVHWªWHGRU©HFRXYHUWXUHFRQVHUY©H©WXL(P. L. Martin - 1955). 800/1 000



OLWKRJUDSKLHVSDU$QGU©0,1$8;
Tiré à 120 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 85), comprenant l’une des quinze suites
supplémentaires sur chine.
JOINT, relié LQßQH, le menu du dîner du 23 avril 1953.
756%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85($8'&25*2075,48('(3$5&+(0,1

Voir la reproduction planche page ci-contre

232, 239
152, 138, 119

44

45

120

120 CHAR (René). Lettera amorosa. S. l., Edwin Engelberts, n. d. [1963]. In-4°, maroquin gris-vert,
ODUJHG©FRUGRU©HWSRO\FKURPHPRVD¯TX©FRXUDQWVXUOHVSODWVHWOHGRVOLVVHWUDQFKHVGRU©HV
doublure de daim vert, gardes gris souris, couverture conservée, chemise en demi-maroquin à
petits recouvrements et étui (G. de Coster - H. Dumas - 1968).
4 000/6 000




OLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU*HRUJHV%5$48(GRQWTXDWRU]H SOHLQHSDJH
7LU© H[HPSODLUHVVXUULYHVFHOXLFL Qp SRUWDQWODVLJQDWXUHGH5HQ©&+$5HWGH*HRUJHV%5$48(
VRXVODMXVWLßFDWLRQGXWLUDJH
'HODELEOLRWK¨TXHl5({ 5DRXO(VPHULDQ9,9 DYHFH[OLEULV'©FKDUJHV
,175(66$17(5(/,85(026$48(DE GERMAINE DE COSTER ET HÉLÈNE DUMAS.

9RLUODUHSURGXFWLRQFLGHVVXVHWSODQFKHSDJH
&+$7($8%5,$17 $OSKRQVHGH La Brière. Paris, Bernard Grasset, 1923. Petit in-8°, demimaroquin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons à froid, tête dorée, non rogné, couverture
illustrée conservée 6HPHW 3OXPHOOH .
120/150



',7,2125,*,1$/(8QHSHWLWHFDUWHGHOD*UDQGH%UL¨UHVRXVODMXVWLßFDWLRQ
Tiré à 1 495 exemplaires, celui-ci (n° 199), un des 245 sur hollande Van Gelder.
'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEUL

Voir la reproduction planche page 48
122 CHAUVEAU (Léopold). Les Histoires du Petit Renaud. Paris, Librairie Gallimard, s. d. [1926/1927].
In-4° broché, couverture illustrée en couleurs.
100/120
,OOXVWUDWLRQVHQFRXOHXUVGDQVOHWH[WHSDU3LHUUH%211$5'
Tiré à 344 exemplaires, celui-ci (n° 2), un des 322 sur vélin d’Arches.

46

&+(1* )UDQ§RLV Que nos instants soient d’accueil. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d.
[2005]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise illustrée en couleurs et étui rouge
de l’éditeur orné d’un motif à froid.
80/100


',7,2125,*,1$/(
4XDWRU]HOLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU)UDQFLV+(57+FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 240 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci n° 29.

124 CLAUDEL (Paul). /Ö$QQRQFHIDLWH 0DULH3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVH
In-12 broché, chemise en demi-maroquin noir et étui.
50/60
',7,2125,*,1$/(
Envoi de Paul CLAUDEL à M. Antoine en page de garde (1912).
Couverture défraîchie ; dernier feuillet de garde détaché.

125 CLAUDEL (Paul). Les Choéphores d’Eschyle. 3DULV GLWLRQV GH OD 1RXYHOOH 5HYXH IUDQ§DLVH
1920. Petit in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, dos lisse, tête dorée, couverture conservée
6HPHW 3OXPHOOH .
100/120
',7,2125,*,1$/(
Un des 1 040 exemplaires sur vélin de Voiron, celui-ci n° 449.

126 CLAUDEL (Paul). Corona benignitatis anni Dei3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVH
,QpFDUU©GHPLPDURTXLQURXJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GH
caissons, tête dorée, couverture conservée 6HPHW 3OXPHOOH .
100/120


',7,2125,*,1$/(
8QGHVH[HPSODLUHVU©LPSRV©VVXUSXUßOGH9RLURQFHOXLFLQp

Voir la reproduction planche page 48
&/$8'(/ 3DXO  Ý La Messe là-bas. ÝÝ L’Ours et la lune. Farce pour un théâtre de marionnettes.
3DULV GLWLRQV GH OD 1RXYHOOH 5HYXH IUDQ§DLVH   YROXPHV LQp GHPLPDURTXLQ YHUW
foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque).
400/500



',7,21625,*,1$/(6
Ý8QGHVH[HPSODLUHVU©LPSRV©VVXUZKDWPDQFHOXLFLQp
ÝÝ8QGHVH[HPSODLUHVU©LPSRV©VVXUZKDWPDQFHOXLFLQp

128 CLAUDEL (Paul). L’Otage. Drame3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVH,Q
GHPLPDURTXLQURXJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GHFDLVVRQVGRU©VWªWH
dorée, couverture conservée 6HPHW 3OXPHOOH .
100/120
',7,2125,*,1$/(GHFHSUHPLHUWLWUHSXEOL©SDUOD1UI
Envoi de Paul CLAUDEL à Madame L. Lion en page de garde.

Voir la reproduction planche page 48
&/(0(1&($8 *HRUJHV $XSLHGGX6LQD¯3DULV+HQUL)ORXU\V d. [1898]. In-4°, demiPDURTXLQ WªWHGHQ¨JUH  FRLQV GRV  QHUIV WªWH GRU©H FRXYHUWXUH LOOXVWU©H HQ FRXOHXUV
conservée, étui (P. L. Martin).
1 000/2 000
Onze lithographies par Henri de TOULOUSE-LAUTREC, dont une grande sur la couverture, et dix-hors
texte ; six culs-de-lampe.
Tiré à 380 exemplaires, celui-ci (n° 258), un des 355 sur vélin d’Arches comprenant deux suites des lithographies, l’une en couleur sur chine et l’autre en noir sur vélin.

47



130 COCTEAU (Jean). /HV(QIDQWVWHUULEOHVS. l., Les Cent Une, 1936/1937. In-4° en feuilles, sous
couverture, chemise et étui illustrés de l’éditeur.
80/100
Sept eaux-fortes et dessins dans les marges par Anthony GROSS.
Tiré à 130 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 53), imprimé pour Mme Henri Goujon.

&2+(1 $OEHUW Ézéchiel. S. l. [Paris], Bibliophiles du Palais, n. d. [1971]. In-4° en feuilles,
sous couverture brique rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU'28.,1*
Tiré à 200 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 103.
Décharges.

132 CRÉGUT (Robert). /H7URXGHVHUUXUH1RXYHOOHV3DULV/H6ROHLO1RLUV d. [1967/1968]. In-8°
broché, couverture illustrée rempliée, « emboîtage-objet {GHFDUWRQQDJHJULVGHIRUPDWLQIROLR 
SUHPLHUSODWHQWL¨UHPHQWDMRXU©HWUHFRXYHUWGÖXQHSODTXHGHUKRGR¯GH(emboîtage de l’édit.). 200



48

',7,2125,*,1$/(
Illustrations par UBAC.
81 '(6  (;(03/$,5(6 '( 77( 685 9/,1 'Ö$5&+(6 FRPSUHQDQW VHSW lHPSUHLQWHV
RULJLQDOHV{HQFRXOHXUVDFFRPSDJQ©HVGÖ81(($8)257(25,*,1$/((1&28/(856numérotée
et signée par l’artiste (49/67).

133 DAUDET (Alphonse). Les Fées de France. Extrait des Contes du lundi. S. l. [Paris], Les Bibliophiles
GH OÖ$XWRPRELOH&OXE GH )UDQFH  ,Qp REORQJ HQ IHXLOOHV VRXV FRXYHUWXUH UHPSOL©H HW
boîte-étui de l’éditeur.
50/60
l&KDFXQGHVH[HPSODLUHVGHFHOLYUHD©W©SHLQW ODPDLQHWLOOXVWU©DXSRFKRLUSDU$QLFN%875{HWVLJQ©
par l’artiste.
Tiré à 105 exemplaires sur papier Lanagravure, celui-ci n° 6.

'(0$,621 $QGU© Bêtes sur la terre et dans le ciel. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1961.
In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
É',7,21 EN PARTIE 25,*,1$/(.
Burins dans le texte par Robert CAMI.
Tiré à 186 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 13.
JOINT : le menu illustré du repas du 26 mai 1959.

'(1,6 0DXULFH  Carnets de voyage en Italie 1921-1922. Paris, Jacques Beltrand, 1925. In-4°,
PDURTXLQFKRFRODWG©FRUJ©RP©WULTXHGRU©HWPRVD¯TX©GHPDURTXLQEUXQSRO\FKURPHFRXUDQW
au centre des plats et du dos lisse, titre doré au milieu de celui du premier plat, tête dorée, doublure
de maroquin ornée du même décor, gardes de moire beige, doubles gardes, couverture conservée,
étui (Marot-Rodde).
600/800




7H[WHSDU0DXULFH'(1,6HWERLVHQFRXOHXUVGÖDSU¨VOÖDUWLVWH
Tiré à 175 exemplaires, celui-ci (n° 61), imprimé pour M. Georges Templier.
4XHOTXHVG©FKDUJHV
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48((7'28%/(

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVFLGHVVRXVHWSODQFKHSDJH
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136

'25*(/6 5RODQG Ý Les Croix de bois3DULVGLWLRQVGHOD%DQGHUROHÝÝ La Boule
de gui3DULVGLWLRQVGHOD%DQGHUROHÝÝÝ Le Cabaret de la Belle Femme. Paris, Émile-Paul
)U¨UHVGLWHXU(QVHPEOHYROXPHVSHWLWLQpGHPLPDURTXLQQRLU EDQGHODUJHG©FRU
ORVDQJ©GHSDSLHUFDUWRJUDSKLTXHHQWRXU©GHTXDWUHSL¨FHVGHPDURTXLQURXJHPRVD¯TX©GRV
OLVVHRUQ©GHVPªPHVSL¨FHVWªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVRUQ©HVGXPªPHSDSLHUFRXYHUWXUHV
conservées, étui commun (Marot-Rodde).
600/1 000



'HVVLQVSRLQWHVV¨FKHVHWHDX[IRUWHVSDU$QGU©'812<(5DE6(*21=$&
Ý ÝÝ7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUODIXPDWHLQW©
ÝÝÝ7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(6'(77(685-$321,035,$/FRPSUHQDQW
QRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVHDX[IRUWHV

Voir la reproduction ci-dessus
137 DROIT (Michel). Lumière du Mexique. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de
)UDQFH,QIROLRHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHMDXQHFKHPLVHHW©WXLGHOÖ©GLWHXU 
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU<YHV%5$<(5
Tiré à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 11.

138 DUHAMEL (Georges). Les Hommes abandonnés. Paris, Éditions Marcel Seheur, s. d. [1927].
,Qp PDURTXLQ QRLU SODWV HQWL¨UHPHQW RUQ©V GÖXQ G©FRU J©RP©WULTXH GH ER[ HW GH SDSLHUV
polychromes, dos lisse, tête dorée, doublure de box gris clair, gardes de carton glacé noir,
FRXYHUWXUHFRQVHUY©HFKHPLVHHQGHPLUKRGR¯GHHW©WXL 3/0DUWLQ .
800/1 000



Lithographies par Maurice DE9/$0,1&.
Tiré à 345 exemplaires, celui-ci (n° VI), un des vingt hors-commerce sur vélin d’Arches.
756%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85($8'&25026$48'(0$57,1

Voir les reproductions page ci-contre et planche page 45
50

(5167 0D[  359(57 -DFTXHV /HV&KLHQVRQWVRLI. Paris, Au Pont des Arts, s. d. [1964].
Grand in-folio en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs et boîte-étui de l’éditeur.
800/1 200
Deux eaux-fortes et 25 lithographies en couleurs par Max (5167.
Tiré à 320 exemplaires sur vélin d’Arches pur chiffon, celui-ci (lettré H. C. S), un des 20 H.-C. de collaborateurs.

)$5*8( /©RQ3DXO  D’après Paris. À Paris, Les Amis de l’Amour de l’Art – Librairie de
)UDQFHVG>@*UDQGLQIROLRGHPLPDURTXLQURXJH EDQGHEOHXHODUJHG©FRU EDQGHV
de papier polychromes ornant les plats, dos lisse, tête dorée, doublure de papier rouge, gardes
de papier bleu, couverture conservée, étui (P. L. 0DUWLQ .
700/900



4XLQ]HOLWKRJUDSKLHVSDU-HDQ/RXLV%2866,1*$8/7
Tiré à 180 exemplaires sur arches, celui-ci (n° XXX), un des 50 réservés aux membres de la Société des A. A. A.
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(0$57,1

)/$8%(57 *XVWDYH Œuvres complètes. Paris, Louis Conard, Libraire-Éditeur, 1921-1924.
6 volumes in-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures conservées
(reliure de l’époque).
80/100
Dos passés ; petites taches au dos du volume des Trois contes.

)5$1&( $QDWROH /Ö$IIDLUH&UDLQTXHELOOH. Paris, Édouard Pelletan, Éditeur, 1901. Grand in-8°,
PDURTXLQ WªWHGHQ¨JUH GRXEOH HQFDGUHPHQW GH ßOHWV  IURLG RUQDQW OHV SODWV GRV  QHUIV
orné de même, tranches dorées, doublure et gardes de soie bordeaux, couverture conservée
(Canape R. D.).
250/300



FRPSRVLWLRQVSDU67(,1/(1GDQVOHWH[WH7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVGHFH
format sur vélin du Marais comprenant l’une des vingt suites supplémentaires sur chine.
'HODELEOLRWK¨TXHGX'RFWHXU/XFLHQ*UDX[DYHFH[OLEULV

Voir la reproduction planche page 48

138

51

)5$1&( $QDWROH 7KD¯V. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1924. In-4°, maroquin brun, large
G©FRUGRU©HWPRVD¯TX©GHPDURTXLQEUXQIRQF©HWFU¨PHRUQDQWOHFHQWUHGXSUHPLHUSODWWLWUH
au milieu, dos lisse, tête dorée, doublure et gardes de box chocolat, doubles gardes, couverture
illustrée conservée, étui (Marot-Rodde).
500/600



Bois en couleurs par Louis JOU.
Tiré à 135 exemplaires, tous numérotés, celui-ci (n° 94), imprimé pour M. Georges Templier.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48((7'28%/(

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVSDJHFLFRQWUHHWSODQFKHSDJH
)51$8' $QGU©  Poèmes de Brandebourg 3DULV *DOOLPDUG Ó 1 r. f., s. d. [1947]. In-4°,
PDURTXLQQRLUSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHGHGDLPPRVD¯TX©HWGHßOHWV
SRO\FKURPHVDXSDOODGLXPGRVOLVVHRUQ©GÖXQWLWUHPRVD¯TX©URXJHHQORQJWªWHGRU©HGRXEOXUH
GHVRLHEOHXHJDUGHVGHSDSLHUEOHXQXLWFRXYHUWXUHFRQVHUY©HFKHPLVHHQGHPLUKRGR¯GHHW
étui (P. L. Martin - 1956).
400/500


6L[HDX[IRUWHVHQFRXOHXUVSDU-DFTXHV9,//217LU© H[HPSODLUHVWRXVVXUY©OLQGX0DUDLVFHOXLFLQp
(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(0$57,1(1'$,0026$48

Voir la reproduction planche page 56
)85(7,5( $QWRLQH  Le Roman bourgeois. Ouvrage comique. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du
Palais, 1957. Petit in-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur. 50/60


3RLQWHVV¨FKHVSDU-DFTXHV%28//$,5(GDQVOHWH[WH
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH5LYHVFHOXLFL Qp FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUH
des illustrations sur japon ancien.

*$5&,$/25&$ )HGHULFR Canéphore de cauchemar et six autres nouvelles d’Impressions et Paysages.
S. l., Les Amis du Livre contemporain, 1988. Petit in-4° en feuilles, sous couverture rempliée,
chemise et étui de l’éditeur.
50/60
'RX]HSRLQWHVV¨FKHVSDU-HDQ0LFKHO0$7+,(8;0$5,(VXUFKLQHFROO©GDQVOHWH[WH
Tiré à 200 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 29.

147 GIDE (André). Isabelle3DULV+HQUL-RQTXL¨UHV &ie, Éditeurs, 1924. Petit in-8°, maroquin
PRXWDUGHSODWVRUQ©VGÖXQßOHW IURLGYHUWLFDOHWYHUVOÖH[W©ULHXUGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHGH
PDURTXLQ PRVD¯TX© SRO\FKURPH UHKDXVV© GÖXQ ßOHW GRU© GRV OLVVH RUQ© GH PªPH WUDQFKHV
dorées, doublure de maroquin framboise, gardes de soie rouge, doubles gardes, couverture
conservée, étui (Mad. Gras - 1925).
120/150




%XULQVSDU-HDQ*DEULHO'$5$*16
Tiré à 1 225 exemplaires, celui-ci (n° 1 000), un des 1 100 sur vergé d’Arches.
'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEUL
(;(03/$,5('$1681(5(/,85('28%/( 026$48(

Voir la reproduction planche page 48
148 GIDE (André). Le Prométhée mal enchaîné3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVH
,QpFKDJULQYHUWEURQ]HßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WLWUHHQORQJWªWHGRU©H
couverture illustrée conservée (Magdelaine - 1959).
150/200



52

7UHQWHGHVVLQVSDU3LHUUH%211$5'GDQVOHWH[WH
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQEODQFGH/DIXPD1DYDUUHFHOXLFLQp
'RVO©J¨UHPHQWSDVV©

143

149

149 GIDE (André). Paludes3DULV1UI3HWLWLQpPDURTXLQYHUWVRPEUHßOHWGRU©HQFDGUDQW
GHVSODWVHQWL¨UHPHQWUHFRXYHUWVGÖXQHSODTXHGHY©OLQLYRLUHWLWUHGRU©VXUSL¨FHPRVD¯TX©HDX
FHQWUHGXSUHPLHUGRVOLVVHWªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVGHSDSLHUYHUWMDTXHWWHHQUKRGR¯GH
couverture conservée (P. L. Martin -1955).
300/350



PREMIÈRE É',7,21,//8675ÉE.
Six lithographies par Roger de LA)5(61$<(7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUHFHOXLFLQp
WXLHQG©ßFLW

Voir la reproduction ci-dessus
*,212 -HDQ  Colline. Paris, Les Exemplaires, 1930. In-4°, veau noir, décor de collines
VW\OLV©HVDX[ßOHWVGRU©VFRXUDQWVXUOHVSODWVHWOHGRVOLVVHWLWUHPRVD¯TX©GHPDURTXLQJULV
bleu au pied du premier plat, tranches dorées, doublure et gardes de moire chocolat, doubles
gardes de papier doré, couverture verte conservée, étui (Marot-Rodde).
1 000/1 500





Édition augmentée d’une préface inédite.
Douze lithographies en couleurs par Amédée de LA PATELLIÈRE, dont une en frontispice.
Tiré à 99 exemplaires, tous sur vélin Pannekoek, celui-ci (n° 29), imprimé pour M. Georges Templier,
FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHHQFRXOHXUVGHVOLWKRJUDSKLHVVXUFKLQH
(;(03/$,5(81,48( AUQUEL ONT ÉTÉ JOINTES7287(6/(6,//8675$7,21625,*,1$/(6
en un, deux ou trois (pour le frontispice) états préparatoires, ainsi que six essais non retenus, soit en tout
23 GOUACHES (dont une petite  &5248,625,*,1$8;, ainsi qu’un état supplémentaire des douze
LOOXVWUDWLRQV-2,1781(/$6 DE-($1*,212 XQDPLFRQFHUQDQWOÖLOOXVWUDWLRQGHFHWWH©GLWLRQ
(6 janvier 1930, 1 p. in-4° volante).
(;(03/$,5('$1681(5(/,85($8'&25026$48

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
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*,212 -HDQ  1DLVVDQFH GH OÖ2G\VV©H. S. l.,
Les Bibliophiles de l’Est, n. d. [1966]. In-4°
en feuilles, sous couverture rempliée ornée,
chemise et étui de l’éditeur.
200/250
%XULQV SDU 3LHUUH<YHV 7502,6 FHUWDLQV VXU
double page.
Tiré à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° LI.

*,212 -HDQ  Recherche de la pureté. Paris,
Henri Creuzevault, Éditeur, 1953. In-folio,
ER[LYRLUHHWQRLUSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQ
G©FRUJ©RP©WULTXHPRVD¯TX©GRVOLVVHWLWUHHQ
ORQJ PRVD¯TX© WUDQFKHV GRU©HV GRXEOXUH HW
gardes de box gris perle, couverture illustrée
conservée, chemise en demi-box ivoire à petits
recouvrements et étui (P. L. Martin - 1965).
6 000/8 000



 JUDYXUHV GÖDSU¨V %HUQDUG %8))(7 GRQW GL[ 
pleine page (et trois sur double page).
7LU© H[HPSODLUHVWRXVVLJQ©VSDU-HDQ*,212HW
%HUQDUG%8))(7FHOXLFL Qp 
81 '(6  '( 7TE SUR RIVES comprenant
une suite supplémentaire des gravures sur rives ivoire
(augmentée de quatre planches inutilisées) et 81
'(66,1 25,*,1$/ 6,*1É DE %(51$5'
%8))(7 au fusain).
(;(03/$,5( (15,&+, 'Ö81 6(&21'
'(66,125,*,1$/ celui-ci à l’encre et accompagné d’un envoi à Monsieur Maurice Parquet).
756 %(/ (;(03/$,5( '$16 81(
5(/,85( 026$48(  '28%/( '(
0$57,1

Voir les reproductions ci-contre
et planches pages 45 zt 56
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153 GIRAUDOUX (Jean). Aventures de Jérôme Bardini. Paris, Les Amis Bibliophiles, 1967. Grand
in-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
Lithographies en couleurs par René *(1,6.
Tiré à 170 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 10.

154 GIRAUDOUX (Jean). La Pharmacienne. S. l., Les Bibliophiles de l’Est, n. d. [1959]. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU3LHUUH(XJ¨QH&/$,5,1
Tiré à 145 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 51.

155 GŒTHE (Wolfgang von) :DOSXUJLVQDFKWVWUDXP 6RQJH GÖXQH QXLW GH 6DEEDW Traduction par
Gérard de NERVAL. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d. [2010]. Grand in-4° en feuilles,
sous couverture rempliée illustrée, chemise et étui orné de l’éditeur.
120/150


',7,2125,*,1$/(
l,PSUHVVLRQVSLJPHQWDLUHV{SDU*©UDUG*$52867(WLU©HVVXUNR]RDZDJDPLFHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 260 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.

*2*2/ 1LFRODV /H-RXUQDOGÖXQIRX. Paris, J. Schiffrin - Les Éditions de la Pléiade, 1927.
*UDQG LQp PDURTXLQ QRLU SODWV HQWL¨UHPHQW RUQ©V GÖXQ G©FRU J©RP©WULTXH PRVD¯TX© VXU
IRQGGHGDLPGRVOLVVHWªWHGRU©HFRXYHUWXUHFRQVHUY©HFKHPLVHHQGHPLUKRGR¯GHHW SHWLWV
recouvrements et étui (P. L. Martin - 1956).
1 500/1 800



HDX[IRUWHVSDU$OH[DQGUH$/(;(,())
Tiré à 266 exemplaires, celui-ci (n° 15), 81 '(6 48,1=( '( 77( 685 -$321 ,03ÉRIAL
comprenant deux états supplémentaires des illustrations.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(0$57,1$8'&25026$48

Voir la reproduction planche page ci-contre
*2850217 5©P\GH M. Croquant3DULV*HRUJHV&U¨VHW&ie - Les Variétés littéraires,
1918. In-12, maroquin brun janséniste, dos lisse, titre en long, tête dorée, couverture conservée
(reliure de l’époque).
80/100
8QSRUWUDLWGHOÖDXWHXUHQIURQWLVSLFHHWERLVSDU5DRXO'8)<GDQVOHWH[WH
Tiré à 1 160 exemplaires, celui-ci (n° 27), imprimé pour Jean de Gourmont, 81'(6'(7TE SUR
9,(8;-$321,03ÉRIAL.

*5$&4 -XOLHQ Au château d’Argol. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club, n. d.
[1978]. In-folio en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs, chemise et étui orné de l’éditeur
(et chemise-portefeuille pour la suite supplémentaire).
150/200
2Q]HOLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU&$5=28
Tiré à 153 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 11), comprenant l’une des 24 suites supplémentaires sur
rives signées.
JOINT : le menu illustré du dîner du 25 octobre 1978 (2 ex. avec envoi).

*5((1 -XOLHQ  Mont-Cinère. Paris, Librairie Plon, 1926. In-12, demi-chagrin bordeaux à
FRLQV GRV OLVVH RUQ© GH PRWLIV ORVDQJ©V PRVD¯TX©V WªWH GRU©H FRXYHUWXUH FRQVHUY©H (Max.
Fonsèque).
40/50
',7,2125,*,1$/(
Tiré à 640 exemplaires, celui-ci (n° 393), un des 550 sur alfa.
Envoi de l’auteur à Madame Goujon en page de garde.
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160 [HÉMARD]. Code civil. Paris, René Kieffer, Relieur-Éditeur, 1925. Petit in-8°, maroquin rouge,
ßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVWLWUHHQWªWHGXSUHPLHUGRV QHUIVRUQ©WªWHGRU©HFRXYHUWXUH
conservée, étui (Magdelaine).
120/150
Aquarelles par Joseph HÉMARD dans le texte.
Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 41), 81 '(6  '( 77( 685 -$321 comprenant une suite
supplémentaire des illustrations et 81($48$5(//(25,*,1$/(,1É',7(6,*1ÉE.

161 HOMÈRE. 8O\VVHLQORYH Traduction par Victor BÉRARD. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d.
[2012]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui noirs de l’éditeur.
250/300


l,PSUHVVLRQVSLJPHQWDLUHV{SDU(QNL%,/$/WLU©HVVXUNR]RDZDJDPL
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQ%).GH5LYHVWRXVVLJQ©VSDUOÖDUWLVWHFHOXLFLQp

162 HOUVILLE (Marie de RÉGNIER, dite Gérard d’). Le Diadème de Flore. Paris, Société d’Édition
Ø/H/LYUHÙPLOH&KDPRQWLQ,QPDURTXLQYHUWGRVOLVVHRUQ©GÖXQOLVWHOPRVD¯TX©
portant le titre en long, tête dorée, doublure et gardes de moire verte, doubles gardes, couverture
conservée, étui (Marot-Rodde).
400/500



',7,2125,*,1$/(
Texte et illustrations sur pages de droite.
4XDUDQWHDTXDUHOOHVSDU$QGU©GRXDUG0$57<GRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 280 exemplaires, celui-ci (n° 20), 81 '(6  '( 77( 685 -$321 1$&5É comprenant
81 '(66,1 25,*,1$/ HQ SDJH GH JDUGH HW WURLV VXLWHV VXSSO©PHQWDLUHV GHV LOOXVWUDWLRQV GRQW XQH HQ
FRXOHXUVXQHDXWUDLWHWODGHUQL¨UHSU©VHQWDQWODG©FRPSRVLWLRQGHVFRXOHXUVGXIURQWLVSLFH
Envoi effacé sous le dessin original.

Voir la reproduction planche page 48
163 HUGO (Victor). Le Rêve de Jean Valjean. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1974/1975. Grand
in-4° oblong en feuilles, sous couverture rempliée et boîte-étui de l’éditeur.
80/100
Eaux-fortes par Lars BO.
Tiré à 150 exemplaires sur grand vélin de Rives, celui-ci n° 9.

164 JACOB (Max). Les Œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel, mort au couvent. Paris, Henry
.DKQZHLOHU GLWHXU V G >@ *UDQG LQp PDURTXLQ IDXYH WULSOH ßOHW GRU© HW  IURLG
encadrant les plats, dos à nerfs orné de même, doublure et gardes de soie brodée, doubles
gardes, couverture conservée, étui (A. Mertens).
1 000/2 000


%RLVSDU$QGU©'(5$,1GDQVOHWH[WH
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(648,1=('(77(685-$321$1&,(1MXVWLß©V OD
PDLQSDU0D[-$&2%HW$QGU©'(5$,1

Voir la reproduction planche page 48
-($1 DE LA CROIX (saint). Huit poèmes. S. l. [Paris], Compagnie des Bibliophiles de
OÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFH*UDQGLQpHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHUHPSOL©HFKHPLVH
et étui de l’éditeur.
80/100
%RLVHVWDPS©VPLVHQFRXOHXUVHWHQOXPLQ©VSDU)UDQ§RLVH%,66$5$)55($8
Tiré à 100 exemplaires sur vélin de Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 6.

.$).$ )UDQ] Le Procès. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, n. d. [1967]. In-4°, bradel,
vélin ivoire janséniste /H3RLQ§RQGÖ2U .
250/300
Deux lithographies à pleine page par Édouard GOERG.
Tiré à 200 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 103.
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167 KLEIST (Heinrich von). Le Tremblement de terre du Chili. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de
OÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFHQG>@,QpHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHUHPSOL©HFKHPLVH
et étui de l’éditeur.
80/100
(DX[IRUWHVGDQVOHWH[WHSDU(ULN'(60$=,5(6
Tiré à 160 exemplaires sur vélin de Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 11.

/$%,&+( (XJ¨QH  MICHEL (Marc). 8QFKDSHDXGHSDLOOHGÖ,WDOLH. S. l., Les Bibliophiles de
l’Est, 1960. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
/LWKRJUDSKLHVGDQVOHWH[WHHQQRLUHWHQFRXOHXUVSDUPLOLHQ'8)285FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 145 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 51.

169 LACRETELLE (Jacques de). Lettres espagnoles. Paris, Société d’Édition “Le Livre” - Émile
&KDPRQWLQ*UDQGLQpPDURTXLQIDXYHSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXH
SRO\FKURPH PRVD¯TX© GRV OLVVH WªWH GRU©H GRXEOXUH GH SDSLHU YLROHW JDUGHV GH SDSLHU
EOHX FLHO FRXYHUWXUH FRQVHUY©H FKHPLVH HQ GHPLUKRGR¯GH HW  SHWLWV UHFRXYUHPHQWV HW ©WXL
(P. L. Martin - 1959).
250/300



',7,2125,*,1$/(
2Q]HHDX[IRUWHVSDU0DULH/$85(1&,1GRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 325 exemplaires, celui-ci (n° 199), un des 275 sur vélin du Marais.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48('(0$57,1

Voir la reproduction planche page 56
Ý/A)217$,1( -HDQGH Dies iraeÝÝ0$57,$/ DÖ$89(5*1(Prière pour les déshérités.
ÝÝÝ5$&,1( -HDQ Cantique spirituelÝÝÝÝ6&9( 0DXULFH BlasonsÝÝÝÝÝ6+$.(63($5(
(William). The Phoenix and the Turtle. Paris, Raoul Mortier, s. d. [1944-1947]. 5 ouvrages grand
in-folio en feuilles, sous cinq couvertures réunies en une chemise en demi-maroquin rouge et un
étui commun.
400/500






Ý&LQTOLWKRJUDSKLHVSDU)UDQ§RLV'(612<(5GRQWXQSRUWUDLWHQIURQWLVSLFH
ÝÝ&LQTHDX[IRUWHVSDU$QGU©)28*(521, dont un portrait en frontispice.
ÝÝÝ&LQTHDX[IRUWHVSDU-DFTXHV9,//21dont un portrait en frontispice.
ÝÝÝÝ6L[OLWKRJUDSKLHVSDUGRXDUG3,*121GRQWXQSRUWUDLWHQIURQWLVSLFH
ÝÝÝÝÝ&LQTERLVSDU/©RQ*,6&+,$
Tirés à 225 exemplaires sur vélin d’Arches, ceux-ci n° 167 ou 207.
/©J¨UHVURXVVHXUVGDQVOHYROXPH5DFLQH

/$)25*8( -XOHV  Quelques poèmes. S. l., Bibliophiles et Graveurs d’aujourd’hui, 1958.
,Qp EUDGHO GHPLPDURTXLQ EUXQ SODWV HQWL¨UHPHQW UHFRXYHUWV GH GHX[ FXLYUHV JUDY©V GH
OÖLOOXVWUDWLRQ GRV OLVVH WªWH GRU©H FRXYHUWXUH RUQ©H FRQVHUY©H MDTXHWWH HQ UKRGR¯GH HW ©WXL
0LFKHO.LHIIHU .
400/450
%XULQVSDU-HDQ&28<7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp FRPSUHQDQW81'(66,125,*,1$/
(celui de la p. 57) et DEUX CUIVRES (celui de la p. 61 et celui de la p. 71).
JOINT, relié LQßQH, le menu du dîner du 14 mars 1959.

172 LAGERKVIST (Pär). Barabbas. Lettre d’André GIDE. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais,
1954. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
Eaux-fortes par Robert LAPOUJADE.
Tiré à 200 exemplaires, celui-ci (n° 103), comprenant l’une des dix suites supplémentaires des eaux-fortes en
SUHPLHU©WDWVXUFKLQH MXVWLß©H ODPDLQSDUOÖDUWLVWH 
JOINT : le menu illustré du dîner du 20 mai 1954, numéroté (46/77) et signé par l’artiste.
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173 LARBAUD (Valéry). Amants, heureux amants.. À Paris, Les Exemplaires, 1932/1933. In-8°
carré, box vert, dos lisse orné, tranches dorées, doubles gardes, couverture conservée, chemise
en demi-box vert à petits recouvrements et étui (Marot-Rodde).
150/200
Huit cuivres par Jean-Louis %2866,1*$8/7.
Tiré à 99 exemplaires sur papier spécial, celui-ci (n° 29), imprimé pour M. Géo. Templier, comprenant, non
MXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVLOOXVWUDWLRQVVXUFKLQH'RVGHODFKHPLVHSDVV©

174 LOEWEL (Pierre). Tableau du Palais3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVHVG>@
3HWLW LQp GHPLPDURTXLQ EUXQ  FRLQV IRUP© GH SODTXHV PRVD¯TX©HV SRO\FKURPHV FRXYUDQW
le dos lisse et mordant inégalement sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’époque).
250/300
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',7,2125,*,1$/(
OLWKRJUDSKLHVSDU<YHV$/,;7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUH
EXEMPLAIRE portant un envoi à M. Georges Templier $&&203$*1É'Ö81*5$1'&5248,6VXU
OHIDX[WLWUH (15,&+,'(6(37'(66,1625,*,1$8;dont un à la plume.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48(

/21*86Daphnis et Chloé.6O/HV)U¨UHV*RQLQ,QpHQIHXLOOHVVRXVWURLVFRXYHUtures, dont une illustrée pour le texte, chemise en demi-chagrin noir et étui.
250/300
La couverture porte : « Les Pastorales de Longus ou Daphnis & Chloé. Version d’AMYOT revue et complétée par
Paul-Louis COURIER{
49 bois par Aristide MAILLOL. Tiré à 500 exemplaires numérotés sur papier Maillol et quelques exemplaires
KRUVFRPPHUFHFHOXLFL Qp FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HVGHX[VXLWHVVXSSO©PHQWDLUHVXQHHQVDQJXLQHGH
WRXVOHVERLVHWXQHGHWUHL]Hl©SUHXYHVUDUHV{
Exemplaire portant la signature de MAILLOL sous l’achevé d’imprimer. Carteret, Illustrés, IV, 243.

176 LOTI (Pierre). Madame Chrysanthème. Paris, Éditions Excelsior, 1926. In-4°, maroquin vieux rose,
WULSOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VRUQDQWOHSUHPLHUSODWG©FRUPRVD¯TX©SHUVRQQDOLV©DXFHQWUHGRV 
nerfs orné, tête dorée, non rogné, doublure et gardes de soie brodée, couv. cons. (Jan).
400/500
LOOXVWUDWLRQVHQFRXOHXUVSDU)28-,7$7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUDUFKHV

Voir les reproductions page ci-contre
0$&+,$9(/ 1LFRODV Le Prince. Préface par André SUARÈS. Paris, Jou & Bosviel, Éditeurs,
1921. In-4°, bradel, vélin ivoire à petits recouvrements, titre en larges lettres rouges peintes au
centre du premier plat, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 200/250
Portrait de l’auteur, lettrines et autres ornements par Louis JOU. Tiré à 310 exemplaires, celui-ci (n° 72), un
GHVVXUYHUJ©ßOLJUDQ©
CE PREMIER LIVRE DE LOUIS JOU, HQWL¨UHPHQWJUDY©GHVDPDLQD©W©©WDEOLGÖDSU¨VODWUDGXFWLRQ
réalisée par T’SERSTEVENS du texte de l’édition vénitienne de 1559. )HXLOOH

Voir la reproduction ci-dessous
Ý 0$&25/$1YRLU.,3/,1*
178 MALRAUX (André). /HV 1R\HUV GH OÖ$OWHQEXUJ S. l., Les
Amis du Livre contemporain, n. d. [2003]. Grand in-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui illustrés
de l’éditeur.
100/120
Lithographies et eaux-fortes par Vladimir VELICKOVIC,
certaines en couleurs et certaines sur double page.
Tiré à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’artiste,
celui-ci n° 29.

0$16285 -R\FH  Faire signe au machiniste. Paris,
/H 6ROHLO 1RLU V d. [1977]. In-8° broché, couverture
muette et chemise illustrée rempliée, « emboîtage-objet {
de cartonnage gris de format in-folio à premier plat
HQWL¨UHPHQWDMRXU©HWUHFRXYHUWGÖXQHSODTXHGHUKRGR¯GH
(emboîtage de l’éditeur).
200/250



',7,21 25,*,1$/( &2//(&7,9( ,OOXVWUDWLRQV SDU
Jorge CAMACHO, dont celle de couverture.
81 '(6  (;(03/$,5(6 '( 77( 685 9/,1
D’ARCHES comprenant cinq eaux-fortes numérotées et signées
par l’artiste (89/99).
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181

180 MARTET (Jean). Les Cousins de Vaison. Paris, Les Amis Bibliophiles, 1963. In-folio en feuilles,
sous couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.
80/100
OLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU$QGU©3/$1621GDQVOHWH[WHFHUWDLQHV SOHLQHSDJHRXVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 186 exemplaires sur rives, celui-ci n° 27.
JOINT : le menu illustré en couleurs du dîner du 24 octobre 1962.
Étui partiellement fendu sur un côté.

0$83$66$17 *X\GH Cinq contes parisiens. Paris, Pour les Cent Bibliophiles, 1905. In-4°,
PDURTXLQJULVEOHXG©FRUàRUDOPRVD¯TX©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GXPªPHG©FRU
tranches dorées, doublure et gardes de moire gris perle, doubles gardes, couverture illustrée
conservée, étui (Marius Michel).
800/1 000




(DX[IRUWHVSDU/RXLV/(*5$1'FHUWDLQHVHQFRXOHXUV
Tiré à 130 exemplaires, tous numérotés, celui-ci (n° 84), 685-$321, imprimé pour M. Théodore Révillon,
FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVHDX[IRUWHVHQFRXOHXUVVXUFKLQH
'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEUL
756%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48('(0,&+(/

Voir la reproduction ci-dessus
0$83$66$17 *X\GH 6L[FRQWHVS. l., Les Bibliophiles de l’Est, 1958. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée, chemise dorée et étui de l’éditeur.
100/120
OLWKRJUDSKLHVSDU%HUQDUG*$171(57LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGÖ$UFKHV
Premier mors de la chemise partiellement fendu.
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0$85,$& )UDQ§RLV  La Chair et le sang 3DULV PLOH3DXO )U¨UHV GLWHXUV  ,Q
GHPLFKDJULQ EOHX QXLW  FRLQV ßOHW GRU© ERUGDQW OHV SODWV GRV OLVVH WªWH GRU©H FRXYHUWXUH
conservée 6HPHW 3OXPHOOH .
150/200




',7,2125,*,1$/(81'(6EXEMPLAIRES '(77(685+2//$1'(FHOXLFLQp
-2,17  Ý Le Baiser au lépreux ÝÝ Destins ÝÝÝ /Ö(QIDQW FKDUJ© GH FKD®QHV ÝÝÝÝ Thérèse Desqueyroux. Paris,
%HUQDUG*UDVVHWGLWHXU YROPªPHIRUPDWHWPªPHUHOLXUH/HÝÝÝÝ81'(6
(;(03/$,5(66853$3,(5-$81(lRU7XUQHU{FHOXLFLQp,,,4XHOTXHVSHWLWHV©SLGHUPXUHV
(16(0%/(&,1492/80(6EN',7,2125,*,1$/(

184 MELVILLE (Herman). Les Îles enchantées. Paris, Les Amis Bibliophiles, 1984. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée illustrée et boîte-étui de l’éditeur.
60/80
3RLQWHVV¨FKHVSDU*©UDUG',$=FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGÖ$UFKHVFHOXLFL
QpVLJQ©SDUOÖDUWLVWHVRXVODMXVWLßFDWLRQJOINT : le menu illustré et signé par l’artiste du repas du 15 janvier
1985.

185 MÉRIMÉE (Prosper). La Vénus d’Ille. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, 1961. In-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
/LWKRJUDSKLHVSDU0DULDQR$1'5(8GRQWXQSRUWUDLWHQIURQWLVSLFH
Tiré à 200 exemplaires sur grand vélin de Rives, celui-ci n° 103.

186 MICHAUX (Henri). Annonciation. Moments. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile&OXE GH )UDQFH Q G >@ ,QIROLR HQ IHXLOOHV VRXV FRXYHUWXUH UHPSOL©H FKHPLVH HW ©WXL
URXJHGHOÖ©GLWHXU HWFKHPLVHSRUWHIHXLOOHFU¨PHSRXUODVXLWH 




',7,2125,*,1$/( SRXUAnnonciation).
6HSWDTXDWLQWHVSDU=$2:28.,
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQ%).GH5LYHVFHOXLFL Qp FRPSUHQDQWOÖXQHGHVVXLWHVVXSSO©PHQtaires sur vélin des gravures signées.

>0,1$8; $QGU© @ 7URLV IDEOLDX[ GX 0R\HQ JH. Adaptation par Paul IMBS. S. l.,
Les Bibliophiles de l’Est, n. d. [1956]. In-4°, demi-maroquin rouge à bande, dos lisse orné, tête
dorée, couverture conservée 5HQ©.LHIIHU .
400/500
/LWKRJUDSKLHVSDU$QGU©0,1$8;GRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 140 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 51), comprenant l’une des quinze suites supplémentaires
sur chine. JOINT, relié LQßQHOHPHQXGXG®QHUGXRFWREUH(;(03/$,5((15,&+,'Ö81(
$48$5(//(25,*,1$/(6,*1( FHOOHGHODS DFFRPSDJQDQWVRQWH[WH

188 MIRBEAU (Octave). Dingo. Paris, Ambroise Vollard, Éditeur, 1924. In-folio, maroquin brun,
SODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHGHßOHWVGRU©VHW IURLGORVDQJ©VGRVOLVVHRUQ©
de même, tête dorée, doublure et gardes de moire brune, couverture illustrée conservée, étui
1 000/2 000
(Yseux srGH6LPLHU .
HDX[IRUWHVSDU3LHUUH%211$5'GDQVOHWH[WHHWKRUVWH[WH7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQ
des 280 sur vergé d’Arches. %(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85(251('Ö<6(8;

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
189 MIRBEAU (Octave). La 628-E83DULV/LEUDLULH&KDUSHQWLHUHW)DVTXHOOH3HWLWLQp
GHPLPDURTXLQYHUW FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GÖXQG©FRUPRVD¯TX©
tête dorée, couverture illustrée conservée (Vermorel).
300/350
&URTXLVlPDUJLQDX[{SDU3LHUUH%211$5'
Tiré à 225 exemplaires, celui-ci (n° 180), un des 200 sur vélin d’Arches. Dos passé ; décharges.
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190 MOLIÈRE. L’Avare. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, 1973. Grand in-4° en feuilles, sous
couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
/LWKRJUDSKLHVSDU)217$1$526$GDQVOHWH[WH
Tiré à 200 exemplaires sur grand vélin d’Arches, celui-ci n° 103. Décharges.

191 MOLIÈRE. Dom Juan. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d. [1990]. In-folio en feuilles,
sous couverture rempliée et boîte-étui de l’éditeur en chamois gris souris ornée d’un décor
personnalisé à froid sur le premier plat.
120/150
4XLQ]HSRLQWHVV¨FKHVSDU&ODXGH:(,6%8&+
Tiré à 200 exemplaires sur papier du Moulin de Larroque, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.
JOINT : le menu illustré du repas du 21 novembre 1990.

0217$,*1( 0LFKHOGH Les Essais. Édités par le Dr A. ARMAINGAUD. Paris, Louis Conard,
Libraire-Éditeur, 1924-1927. 6 volumes in-12, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de
FDLVVRQV IURLGHWGÖXQG©FRUGRU©DXWRXUGHVWRPDLVRQVSL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQURXJHWªWH
dorée, couvertures conservées (reliure de l’époque).
120/150
Un portrait en frontispice.

>0217(9(5', &ODXGLR 675,**,2 $OHVVDQGUR  )80$52/, 0DUF @/Ö2UIHR S. l.,
Les Amis du Livre contemporain, n. d. [2001]. In-folio en feuilles, sous couverture rempliée et
boîte-étui illustrée de l’éditeur.
100/120
l0XVLTXHGH&ODXGLR0217(9(5',>VXUXQ@/LYUHWGÖ$OHVVDQGUR675,**,2>WUDGXLWHQIUDQ§DLVSDU@
Giovanni CLERICO>HWSU©F©G©GÖXQ@(VVDLGH0DUF)80$52/,{
Lithographies en couleurs par Jean-Paul CHAMBAS.
Tiré à 210 exemplaires sur vélin de Rives, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.
JOINTLQV©U©VGDQVOHGHX[L¨PHSODWGHODER®WHOHVGHX[&'GHOÖ2UIHRGDQVODYHUVLRQGLULJ©HSDU1LNRODXV
HARNONCOURT, à la tête du Concentus Musicus de Vienne (Éd. Teldec).

0217+(5/$17 +HQU\GH Les Bestiaires. À Paris, Éditions Mornay, 1926. In-8° carré,
YHDXEUXQSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUGHFXLUUHSRXVV©GRU©HWWHLQW©SHUVRQQDOLV©GRV
QHUIVRUQ©GHPªPHWªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVGHVRLHEURG©HUHKDXVV©HGHßOVGÖDUJHQW
et à décor géométrique, couverture illustrée conservée 15DOOL .
300/400




',7,2125,*,1$/(%RLVHQFRXOHXUVSDU+(50$113$8/
Tiré à 587 exemplaires, celui-ci (n° 162), un des 130 sur hollande.
4XHOTXHVWU¨VO©J¨UHVG©FKDUJHV
(;(03/$,5('$1681(5,&+(5(/,85($8'&25$1,0$/,(5

Voir la reproduction page ci-contre
195 0217+(5/$17 (Henry de). España sagrada. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile&OXE GH )UDQFH Q G >@ ,Qp HQ IHXLOOHV VRXV FRXYHUWXUH UHPSOL©H HW ER®WH©WXL GH
l’éditeur.
100/120
24 lithographies en couleurs par Jacques BIRR. Tiré à 150 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 11.

0217+(5/$17 +HQU\ GH  Les Olympiques. La gloire du stade. S. l., Les Amis du Livre
contemporain, n. d. [1994]. In-folio en feuilles, sous couverture rempliée et boîte-étui illustrée
de l’éditeur.
80/100
Lithographies en couleurs par DOUTRELEAU, à pleine page ou sur double page.
Tiré à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci n° 29.
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194

201

0217+(5/$17 +HQU\GH Thrasylle. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club
GH)UDQFHQG>@,QpHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHUHPSOL©HFKHPLVHHW©WXLGHOÖ©GLWHXU
(et chemise-portefeuille rouge à lacets avec nom de l’artiste à froid sur le premier plat pour les
planches).
100/120


7UHL]HHDX[IRUWHVJUDY©HVGÖDSU¨V3KLOLSSH02+/,7=
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQ%).GH5LYHVWRXVVLJQ©VSDUOÖDUWLVWHFHOXLFL Qp FRPSUHQDQWXQH
suite supplémentaire des eaux-fortes, signées et numérotées (11/20) à la mine de plomb.
JOINT : une planche supplémentaire, numérotée (11/100) et signée, n’ayant pas servi à l’illustration et un
placard de deux feuillets portant une présentation de Thrasylle par Philippe de SAINT-ROBERT.

026(//< PLOH La Charrue d’érable. Paris, Le Livre contemporain, 1912. In-8°, veau vert souple,
auteur, titre et éditeur en lettres dorées en coin de tête du premier plat, dos lisse et muet, doublure de
YHDXEHLJHHQWL¨UHPHQWRUQ©HGÖXQG©FRUàRUDOGRU©©WXL(reliure de l’éditeur).
500/800



',7,2125,*,1$/(
8QWLWUHRUQ©HWERLVHQFRXOHXUVGDQVOHWH[WHHWKRUVWH[WHJUDY©VSDU/XFLHQ (VWKHU3,66$552GÖDSU¨V
Camille PISSARRO.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp LPSULP©SRXU0)3LQJUL©
Dos passé ; petites taches rousses sur quelques feuillets.

65

025$1' 3DXO ÝOuvert la nuitÝÝFermé la nuit3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOH5HYXHIUDQ§DLVH
1922 & 1923. 2 volumes in-8° carré, maroquin brun clair, titre et listel de maroquin rouge
PRVD¯TX©HQWªWHGHVSUHPLHUVSODWVGRVOLVVHWªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVGHVRLHRUDQJ©H
doubles gardes, couvertures conservées (reliure de l’époque).
300/350




',7,21625,*,1$/(6
Ý7LU© H[HPSODLUHVGDQVFHIRUPDWU©LPSRV©FHOXLFL Qp/;;9 XQGHVU©VHUY©VDX[ELEOLRSKLOHV
GHOD1UIÝÝ7LU© H[HPSODLUHVGDQVFHIRUPDWU©LPSRV©FHOXLFL Qp;9 XQGHVU©VHUY©VDX[
ELEOLRSKLOHVGHOD1UI
(;(03/$,5((15,&+,'(',;32575$,76$48$5(//625,*,1$8;D’+(50$113$8/
 'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEUL

0285(< *DEULHO  )ªWHV IRUDLQHV GH 3DULV. Paris [Pour les Cent Bibliophiles], 1906. Petit
LQpYHDXEUXQJODF©ODUJHHQFDGUHPHQWGHSRLQWLOO©VGRU©VHWJXLUODQGHPRVD¯TX©HRUQDQW
les plats, dos à nerfs orné du même motif, tranches dorées, doublure et gardes de soie brodée,
doubles gardes, couverture conservée, étui 1RXOKDF .
500/600



',7,2125,*,1$/( PREMIER TIRAGE.
Un frontispice et 110 eaux-fortes dans le texte par Edgar &+$+,1(.
Tiré à 130 exemplaires numérotés à la presse, tous sur vélin d’Arches, celui-ci (n° 34), imprimé pour M. Henri Dubois.
(;(03/$,5((19($8251'(128/+$&(15,&+,'Ö81&5248,6 DE&+$+,1(VXUOH
faux-titre.

Voir la reproduction planche page 48
1(59$/ *©UDUG GH  +LVWRLUH GH OD UHLQH GX PDWLQ  GH 6ROLPDQ SULQFH GHV J©QLHV. London,
The Eragny Press – Société des Cent Bibliophiles, 1909. In-8°, basane beige souple, plats
HQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQPRWLIàRUDOGRU©U©S©W©©WXL(reliure de l’éditeur).
500/1 000



Un titre et un premier feuillet ornés et enluminés ; bois dans le texte, dont douze lettrines enluminées, par
Lucien & Esther PISSARRO.
7LU© H[HPSODLUHVQXP©URW©VVXUSXUßOGÖ$UFKHVFHOXLFL Qp LPSULP©SRXU07K©RGRUH5©YLOORQ
(;(03/$,5((15,&+,'Ö81*5$1'%2,6(1/80,1É(76,*1É n’ayant pas servi à l’illustration
(n° 19/50).

Voir la reproduction planche page 65
202 PASCAL (Blaise). Le Mystère de Jésus. S. l., Les Bibliophiles de l’Est, 1970. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
'L[HDX[IRUWHVSDU0LFKHO&,5<
Tiré à 150 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 51.

375$548(0DGULJDX[6H[WLQHV%DOODGH6RQQHWV&KDQWV7UDGXFWLRQSDU)HUQDQGBRISSET.
S. l. [Paris], Les Cent Bibliophiles, n. d. [1958]. In-folio en feuilles, sous couverture illustrée
en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.
300/400
FRPSRVLWLRQVHQFRXOHXUVJUDY©HVHQWDLOOHGRXFHGÖDSU¨V3LHUUH<YHV7502,6
Tiré à 138 exemplaires sur vélin teinté de Montval, celui-ci n° 19.
JOINT : le menu du dîner du 29 mai 1958, orné d’une composition originale en couleurs signée de TRÉMOIS
(n° 44/60).

37521(/H6DWLULFRQ Traduction par Laurent TAILHADE. Paris, Aux Dépens d’un Amateur,
1948/1949. In-folio en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 100/120
/LWKRJUDSKLHV GHX[WRQVSDUPLOH2WKRQ)5,(6=
Tiré à 218 exemplaires, celui-ci (n° 131), un des 168 sur vélin d’Arches.
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>3,&$662 %8))21@3LFDVVR(DX[IRUWHVRULJLQDOHVSRXUGHVWH[WHVGH%XIIRQ. À Paris, Martin
)DELDQL,QIROLRPDURTXLQEUXQIRQF©SLHGGHVSODWVRUQ©GÖXQG©FRUY©J©WDOGRU©HWDX
palladium courant également sur le dos lisse, titre en long, tranches dorées, doublure et gardes
de soie brodée, doubles gardes, couverture conservée, étui (Franz).
8 000/10 000



31 grandes eaux-fortes par Pablo PICASSO.
Tiré à 226 exemplaires, celui-ci (n° 120), un des 135 sur vélin de Vidalon.
'RVGHODUHOLXUHO©J¨UHPHQWSDVV©GHUQL¨UHSODQFKH l/DVDXWHUHOOH{ DYHFORQJXHG©FKLUXUHWUDQVYHUVDOH
VDQVPDQTXHTXHOTXHVO©J¨UHVG©FKDUJHVVXUOHVSDJHVEODQFKHVHQUHJDUG

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVFLGHVVXVSDJHVHWSDJHFLFRQWUH

68

205

69

206

321*( )UDQFLV &LQT6DSDWHV3DULV,QIROLRER[YHUWS¢OHSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©V
GÖXQG©FRUJ©RP©WULTXHPRVD¯TX©FRXUDQWVXUOHGRVOLVVHWUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHHWJDUGHV
de daim vert, couverture illustrée conservée, chemise en demi-box vert à petits recouvrements
et étui (P. L. Martin - 1962).
4 000/6 000



',7,21 25,*,1$/( (DX[IRUWHV SDU *HRUJHV %5$48( GDQV OH WH[WH 7LU©   H[HPSODLUHV VXU
chiffon d’Auvergne, 72866,*1ÉS PAR FRANCIS 321*( GEORGES %5$48(FHOXLFLQp
756%(//(5(/,85('(0$57,1$8/$5*('&25026$48

Voir les reproductions ci-dessus et SODQFKHSDJH
207 POURTALÈS (Guy de). Marins d’eau douce. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d. [1986].
Petit in-4° oblong en feuilles, sous couverture rempliée et boîte-étui de l’éditeur.
80/100
'L[HDX[IRUWHVHQFRXOHXUVSDU-R«OOH6(59(FHUWDLQHV SOHLQHSDJH
Tiré à 195 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 29.

Ý 359(57YRLU(5167
359267 $EE©$QWRLQH)UDQ§RLV Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris,
+HOOHXHW6HUJHQW,QpPDURTXLQURXJHWLWUHGRU©VXUSL¨FHGHPDURTXLQURVHPRVD¯TX©
au centre du premier plat, dos à nerfs orné, tête dorée, doublure et gardes de moire grise,
doubles gardes de papier doré, couverture conservée, étui (Marot-Rodde).
200/250
OLWKRJUDSKLHVSDU&KDUOHV*85,1GDQVOHWH[WHRXKRUVWH[WHGRQWXQHHQIURQWLVSLFH
Tiré à 320 exemplaires, celui-ci (n° 11), 81'(6'(77(685&+,1( DSU¨VMDSRQ FRPSUHQDQW
QRQMXVWLß©VWURLV©WDWVVXSSO©PHQWDLUHVGHVOLWKRJUDSKLHVVXUFKLQHGRQWXQHQVDQJXLQH
(;(03/$,5((15,&+,'Ö81($48$5(//(25,*,1$/(DE CHARLES GUÉRIN.

70

209

209 PROUST (Marcel). À la recherche du temps perdu3DULVGLWLRQVGHOD1RXYHOOHUHYXHIUDQ§DLVH
1914 & 1918-1927. 13 volumes petit in-8° brochés, chemises en demi-maroquin brun à dos à
nerfs et étuis.
4 000/5 000
',7,2125,*,1$/(



I : 'XF´W©GHFKH]6ZDQQ. Paris, Bernard Grasset, Éditeur, 1914 (Exemplaire portant la date de 1913 sur la
FRXYHUWXUHHWGRQWODGHUQL¨UHSDJHHVWQXP©URW©HDYHFDFKHY©GÖLPSULPHUDXYHUVR >&RPSUHQGLQßQH
les 4 feuillets du catalogue de l’éditeur.]
II : OÖRPEUHGHVMHXQHVßOOHVHQàHXUV. 1918.
III : Le Côté de Guermantes I8QGHVH[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUHU©VHUY©VDX[$PLVGH
l’édition originale, celui-ci n° 360.
,9ÝLe Côté de Guermantes IIÝÝ6RGRPHHW*RPRUUKH,. 1921. Tirage : idem. (JOINT : le double feuillet volant
d’errata.)
V : 6RGRPHHW*RPRUUKH,, YRO 8QGHVH[HPSODLUHVlLQ-©VXV{VXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUH
celui-ci n° 383.
VI : La Prisonnière. 1923 YRO 8QGHVH[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUHU©VHUY©VDX[$PLVGH
l’édition originale, celui-ci n° 360.
VII : Albertine disparue. 1925 YRO 8QGHVH[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUHU©VHUY©VDX[$PLV
de l’édition originale, celui-ci n° 1 093.
VIII : Le Temps retrouvé. 1927 YRO 8QGHVH[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DIXPD1DYDUUHU©VHUY©VDX[$PLV
de l’édition originale, celui-ci n° 43.
Dos du premier volume craquelé.

Voir la reproduction ci-dessus
71

212

210 PROUST (Marcel). /Ö$IIDLUH/HPRLQHS. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1971. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
Douze gravures par douze artistes différents.
Tiré à 160 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 7.

211 PSICHARI (Ernest). Le Voyage du centurion. Préface par Paul BOURGET. Paris, Louis Conard,
/LEUDLUHGLWHXU*UDQGLQGHPLPDURTXLQEOHX FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWV
dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, couverture conservée 6WURREDQWV .
120/150
',7,2125,*,1$/(8QSRUWUDLWHQIURQWLVSLFH
Exemplaire sur vélin imprimé pour M. Jean Gout. Ex-dono de Jean Psichari au verso du faux-titre.

>5$%(/$,6 )UDQ§RLV @ /HV +RUULEOHV HW HVSRXYDQWDEOHV IDLFW] HW SURXHVVHV GX WU¨V UHQRPP©
Pantagruel […]. À Paris, Albert Skira, Éditeur, s. d. [1943]. Grand in-4°, maroquin fauve, plats
HQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUSRO\FKURPHPRVD¯TX©FRPSRV©GHWU¨àHVSLTXHVFDUUHDX[HWFÄXUV
GRVOLVVHRUQ©GHVPªPHVPRWLIVWLWUHPRVD¯TX©EODQFHQORQJWUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHHWJDUGHV
de box fauve, couverture conservée, chemise en demi-box fauve à petits recouvrements et étui
(P. L. Martin - 1956).
4 000/8 000



1RPEUHX[ERLVHQFRXOHXUVGDQVOHWH[WHSDU$QGU©'(5$,1
Tiré à 275 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 89.
5,&+(5(/,85($8'&2532/<&+520(026$48'(0$57,1

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVFLGHVVXVSDJHFLFRQWUHHWSODQFKHSDJH
72
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214

213 RADIGUET (Raymond). Le Bal du Comte d’Orgel. Paris, Bernard Grasset, 1924. In-12, maroquin
QRLUGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWV IURLGRUQDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GHFDLVVRQVWUDQFKHV
dorées, non rogné, couverture conservée, étui 6HPHW 3OXPHOOH .
150/200



',7,2125,*,1$/(
Tiré à 1 535 exemplaires, celui-ci (n° 197), un des 250 sur vélin de Lafuma.
%21(;(03/$,5(5(/,3$56(0(7 3/80(//(

Voir la reproduction planche page 48
214 RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Paris, Éditions Marcel Seheur, s. d. [1926]. Petit
LQIROLR PDURTXLQ EUXQ SODWV HQWL¨UHPHQW UHFRXYHUWV GH GDLP YHUW WLWUH PRVD¯TX© VXU OH
SUHPLHU GRV OLVVH WªWH GRU©H QRQ URJQ© FKHPLVH HQ GHPLUKRGR¯GH  SHWLWV UHFRXYUHPHQWV
couverture conservée, étui (P. L. Martin - 1958).
800/1 000



Un portrait sur cuivre en frontispice et dix lithographies par Maurice DE 9/$0,1&.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(6'(77(685-$3216+,'=82.$FRPSUHQDQW
une suite supplémentaire des illustrations sur chine.
756/*$17(5(/,85('(0$57,1

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVFLGHVVXVHWSODQFKHSDJH
5*1,(5 +HQULGH L’Altana ou la Vie vénitienne3DULV0HUFXUHGH)UDQFHYROXPHV
JUDQG LQp GHPLPDURTXLQ EOHX  FRLQV ßOHW GRU© ERUGDQW OHV SODWV GRV  QHUIV RUQ© WªWH
dorée, couvertures conservées 6HPHW 3OXPHOOH .
250/300
81'(6(;(03/$,5(6'(77(685-$321,035,$/ 3RXUOÖ©GLWHXUODSUHPL¨UH©GLWLRQHVW
celle qu’il a tirée sur vergé dans le format in-16 double couronne.)

Voir la reproduction planche page 35
74

214, 206
212, 120, 188, 135
143, 150, 100, 226

75

216

5*1,(5 +HQUL GH  6F¨QHV P\WKRORJLTXHV Paris, “Le Livre”, 1924. Grand in-8° étroit,
PDURTXLQIUDPERLVHODUJHG©FRUJ©RP©WULTXHGHßOHWVHWOLVWHOVGRU©VFRXUDQWDXSLHGGHVSODWV
et du dos lisse, tête dorée, non rogné, doublure de maroquin vieux rose orné d’un large motif
doré, gardes de soie rose, doubles gardes, couverture conservée, étui (Marot-Rodde). 500/600



HDX[IRUWHVSDU$QGU©GRXDUG0$57<
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 7), 81'(6',;'(77(685-$321$1&,(1comprenant une
suite supplémentaire des eaux-fortes sur chine.
(;(03/$,5((15,&+,'Ö81($48$5(//(25,*,1$/('(0$57<ACCOMPAGNANT UN (192,
SODF©VRXVODMXVWLßFDWLRQGXWLUDJH 
BEL (;(03/$,5((10$5248,1026$48 '28%/É.

Voir les reproductions ci-dessus, page 2 et planches pages 48 et 56
5*1,(5 +HQULGH Trois contes à soi-même. Paris, Pour les Cent Bibliophiles, 1907. Grand
LQpFDUU©PDURTXLQEOHXQXLWSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX© PRWLIV
àRUDX[GRV QHUIVRUQ©GHPªPHWUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHGHY©OLQLYRLUHRUQ©JDUGHVGH
soie violette, couverture conservée, étui (Gruel).
500/600



(DX[IRUWHVHQFRXOHXUVSDU0DXULFH5$<JUDY©HVSDU$%(575$1'
7LU© H[HPSODLUHVVXUSDSLHUßOLJUDQ©FHOXLFL Qp LPSULP©SRXU07K©RGRUH5©YLOORQFRPSUHQDQW
QRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVHDX[IRUWHVHQFRXOHXUV
(;(03/$,5('$1681(5,&+(5(/,85('(*58(/(15,&+,'8'(66,125,*,1$/'8
7,75()5217,63,&(

Voir la reproduction planche page 48
76

218 RICHAUD (André de). La Création du monde. Précédé de Richaud du Comtat par Pierre
SEGHERS. Paris, Les Exemplaires, s. d. [1949]. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et
étui illustrés en couleurs de l’éditeur.
100/120
/LWKRJUDSKLHVGÖDSU¨VOHVJRXDFKHVGH-HDQ/85$7
Tiré à 99 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme, tous hors commerce, celui-ci (n° 29), imprimé pour
Mme Georges Templier. Décharges.

219 RIMBAUD (Arthur). Poésies. Vers nouveaux et chansons. S. l., Société des Bibliophiles de l’Est,
n. d. [1963]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU-HDQ-DFTXHV0259$1FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 155 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 51.

5,0%$8' $UWKXU Ý8QHVDLVRQHQHQIHUÝÝ%HWKVD¯GD/D3LVFLQHGHVFLQTJDOHULHV. S. l. [Paris],
Les Bibliophiles du Palais, n. d. [1955]. 2 ouvrages in-4° en feuilles, sous couvertures rempliées,
chemise et étui ornés communs de l’éditeur.
80/100


Ý ÝÝ'HVVLQVSDU/XF$OEHUW025($8GDQVOHWH[WH
Ý ÝÝ7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH0RQWYDOFHOXLFLQp

221 ROBBE-GRILLET (Alain). L’Année dernière à Marienbad. S. l., Les Bibliophiles et Graveurs
d’aujourd’hui, 1963. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
%XULQVHWOLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU0LFKHO7,02/21726
Tiré à 120 exemplaires et quelques sur grand vélin de Rives, celui-ci n° 85.

520$,16 -XOHV Puissances de Paris. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, 1951. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
80/100
Dix-huit eaux-fortes par André LHOTE dans le texte.
Tiré à 200 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 103.

6$,17(;835< $QWRLQHGH Pilote de guerre1HZ<RUNGLWLRQVGHOD0DLVRQIUDQ§DLVH
Inc., s. d. [1942]. Petit in-4°, demi-maroquin rouge à petits coins carrés, plats, doublure et
gardes de papier rouge, tête dorée, couverture conservée (P. L. Martin - 1963).
250/300
',7,2125,*,1$/(
Tiré à 526 exemplaires, celui-ci (n° 344), un des 450 sur corsican.

6$,17-2+13(56(Étroits sont les vaisseaux. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile&OXEGH)UDQFHQG>@,QIROLRHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHYHUWHUHPSOL©HFKHPLVHHW
étui de l’éditeur.
200/250
Seize burins par Roger VIEILLARD.
Tiré à 150 exemplaires sur pur chiffon, celui-ci (n° 11), signé par l’artiste.

6$1' 0DXULFH Commedia dell’arte. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1981. In-folio carré
en feuilles, sous chemise rempliée illustrée et boîte-étui de l’éditeur.
100/120


« Ce texte est l’avant-propos de 0DVTXHVHWERXIIRQV>@SXEOL©HQ{
6HL]HHDX[IRUWHVSDU9©URQLTXH-25'$1520$1
Tiré à 150 exemplaires sur arches, celui-ci n° 8.
JOINT : UNE EAU-FORTE SUPPLÉMENTAIRE VOLANTE SIGNÉE (n° 12/130).
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226

226

226 [SCHMIED]. Le Cantique des cantiques. Traduction par Ernest RENAN3DULV)/6FKPLHG
3HLQWUH*UDYHXU,PSULPHXU3HWLWLQpPDURTXLQYHUWWULSOHOLVWHOPRVD¯TX©GHPDURTXLQYHUWS¢OHFRXUDQWKRUL]RQWDOHPHQWVXUOHVSODWVHWOHGRVPRWLIPRVD¯TX©SRO\FKURPHHW
doré vertical au centre du premier plat, doublure et gardes de veau vert ornées d’un décor doré
HWPRVD¯TX©GRXEOHVJDUGHVGHSDSLHU PRWLISRO\FKURPHQRQURJQ©FRXYHUWXUHLOOXVWU©HHQ
couleurs conservée, étui (Marot-Rodde).
500/1 000



2XYUDJH HQWL¨UHPHQW RUQ© GDQV OH WH[WH GÖXQ G©FRU SRO\FKURPH GRU© HW DUJHQW© SDU )UDQ§RLV/RXLV
SCHMIED. Tiré à 110 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, celui-ci n° 68. Dos passé ; décharges.
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('28%/( 026$48(

9RLUOHVUHSURGXFWLRQVFLGHVVXVHWSODQFKHVSDJHVHW
227 SCHWOB (Marcel). Le Roi au masque d’or. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club
GH)UDQFHQG>@*UDQGLQpHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHUHPSOL©HLOOXVWU©HHQFRXOHXUV
chemise et étui bleus de l’éditeur.
40/50
Eaux-fortes par Daniel AIRAM.
Tiré à 140 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci n° 11.

6(1*+25 /©RSROG6©GDU O©JLHSRXUODUHLQHGH6DED SRXUGHX[N´UDVHWXQEDODIRQJ . S. l.
>3DULV@&RPSDJQLHGHV%LEOLRSKLOHVGHOÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFH,QpREORQJ
en feuilles, sous couverture rempliée et boîte-étui de l’éditeur.
120/150
Onze lithographies de format in-plano étroit et dix-huit de format in-4° par Serge MARKÓ, signées et numérotées
7/10 à la mine de plomb. Tiré à 99 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’artiste, celui-ci (n° 15),
comprenant une suite supplémentaire de 29 lithographies en couleurs, sous chemise in-plano étroit à lacets.
JOINT : le menu illustré du dîner du 6 avril 2005 enrichi d’un envoi autographe de l’artiste.

229 SOPHOCLE. Électre. Traduction par Paul MAZON. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais,
1951. Petit in-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
*UDYXUHVSDU5RJHU9,(,//$5'GDQVOHWH[WH7LU© H[HPSODLUHVVXUYHUJ©GH+ROODQGH9*=FHOXL
FL Qp FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVLOOXVWUDWLRQV
JOINT : le menu illustré du dîner du 22 janvier 1952.
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6</9(675( +HQUL  1DWXUH PRUWH DYHF 3V\FK©. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, n. d.
[1976]. 6 fascicules in-8° en feuilles et un volume in-folio oblong, également en feuilles et sous
couverture (pour les gravures), réunis dans une boîte-étui en toile écrue de l’éditeur. 100/120



',7,2125,*,1$/(
6L[JUDYXUHV ODPDQL¨UHQRLUHSDU:ROIJDQJ*)*(1
7LU© H[HPSODLUHVVXU%).GH5LYHVWRXVVLJQ©VSDUOÖDXWHXUHWOÖDUWLVWHFHOXLFLQp

9$/5< 3DXO Les Bucoliques de Virgile. Paris, Scripta & Picta, 1953. In-folio, maroquin noir,
SODWV HQWL¨UHPHQW RUQ©V GÖXQ G©FRU J©RP©WULTXH SRO\FKURPH PRVD¯TX© FRXUDQW ©JDOHPHQW
sur le dos lisse, tranches dorées, doublure de box bordeaux, gardes de box rose, non
rogné, couverture conservée, chemise en demi-box bordeaux à petits recouvrements et étui
(P. /0DUWLQ .
2 000/4 000




',7,2125,*,1$/(OLWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU-DFTXHV9,//21GRQWXQIURQWLVSLFH
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGÖ$UFKHVFHOXLFLQp/©J¨UHVG©FKDUJHV
%(//( *5$1'(5(/,85('(0$57,1$8'&2532/<&+520(026$48
.DUD¯VNDNLV

Voir la reproduction ci-dessus et page 56
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9$/5< 3DXO Degas. Danse. Dessin. Paris, Ambroise Vollard, Éditeur, 1936. In-4°, maroquin
JULV VRPEUH ODUJH G©FRU GÖHQFDGUHPHQW GH ßOHWV HW ßQHV URXOHWWHV GHQWHO©HV GRU©V RUQDQW
les plats, dos lisse orné de même, tranches dorées, doublure et gardes de moire gris perle,
couverture conservée, étui (Gruel).
1 500/2 000
*UDYXUHVHQFRXOHXUVGDQVOHWH[WHHWKRUVWH[WHGÖDSU¨VOHVFRPSRVLWLRQVGÖ(GJDU'(*$6
Tiré à 325 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 32.
BEL EXEMPLAIRE RELIÉ PAR GRUEL.

Voir les reproductions ci-dessus, page 86 (détail) et planche page 45
9$/5< 3DXO Douze poèmes. S. l. [Paris], Les Bibliophiles du Palais, 1959. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée et boîte-étui de l’éditeur en papier-chamois noir et orangé. 120/150
',7,2125,*,1$/(FRPSUHQDQWXQIDFVLPLO©GXPDQXVFULW/LWKRJUDSKLHVSDU-HDQ&2&7($8
Tiré à 200 exemplaires sur vélin satiné d’Auvergne, celui-ci n° 103.
JOINT : le menu illustré du dîner du 28 octobre 1959.

9$/5< 3DXO Eupalinos ou l’Architecte. S. l. [Paris], Les Bibliophiles de l’Automobile-Club
GH )UDQFH Q d. [1971]. In-folio en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de
l’éditeur.
100/120
/LWKRJUDSKLHVHQFRXOHXUVSDU*HRUJHV52+1(5VLOKRXHWWHRUQDQWFKDTXHSDJH
Tiré à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 11.

235 VELTER (André). Corps d’extase. S. l., Les Amis du Livre contemporain, n. d. [2004]. Grand
in-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise illustrée et étui de l’éditeur.
300/400
7UHL]HOLWKRJUDSKLHVHWHDX[IRUWHVSDU(UQHVW3,*121(51(67FHUWDLQHVVXUGRXEOHSDJH
Tiré à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés par l’auteur et l’artiste, celui-ci n° 29.

80

239

9(5/$,1( 3DXO La Bonne chanson. S. l., Les Bibliophiles de l’Est, 1954. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
40/50
Bois en couleurs par Paul WELSCH dans le texte. Tiré à 130 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 51.

9(5/$,1( 3DXO ÝParallèlementÝÝFemmes & Hombres. S. l. [Paris], Compagnie des Bibliophiles
GHOÖ$XWRPRELOH&OXEGH)UDQFHQG>@YROXPHVLQpREORQJVHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHV
UHPSOL©HVMDTXHWWHVHQUKRGR¯GHFKHPLVHHW©WXLFRPPXQVGHOÖ©GLWHXU

EXULQVSDU3LHUUH<YHV7502,67LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGÖ$UFKHVFHOXLFLQp;,
JOINT : le menu illustré du dîner du 28 avril 1994.

9(5/$,1( 3DXO  6DJHVVH. Paris, Ambroise Vollard, Éditeur, 1911. In-4°, demi-maroquin
EUXQ EDQGHRUQ©GÖXQG©FRUGHßOHWVGRU©VHWOLVWHOVPRVD¯TX©VGRVOLVVHRUQ©GHPªPHWªWH
dorée, doublure et gardes de papier peint, couverture conservée (reliure de l’époque). 300/400



l,PDJHVHQFRXOHXUV{SDU0DXULFH'(1,6JUDY©HVVXUERLVSDU%(/75$1'
Tiré à 250 exemplaires, celui-ci (n° 83), un des 210 sur hollande Van Gelder.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85(026$48(

9,*1< $OIUHG GH  ORD RX OD 6ÄXU GHV DQJHV 0\VW¨UH. Paris, Le Livre contemporain, 1917.
In-4°, maroquin noir, large motif en maroquin polychrome et palladium ornant le premier plat,
dos lisse orné d’un titre en long frappé du même élément, tête dorée, doublure et gardes de
moire grise, doubles gardes, couverture conservée, étui (Marot-Rodde).
500/600



%RLVHQFRXOHXUVGÖDSU¨V0DXULFH'(1,67LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp LPSULP©SRXU0(9DXWKHUHW
7DFKHVURXVVHVVXUOHVSUHPL¨UHVJDUGHVOHIDX[WLWUHHWVXUWRXWOHWLWUH
(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(67</(l$57'&2{

Voir les reproductions ci-dessus et planche page 45
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9,//21 )UDQ§RLV  Le Grand testament. S. O +HQUL -RQTXL¨UHV Q d. [1963]. In-folio, demiPDURTXLQQRLU FRLQVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX©GHPDURTXLQJULVHWJULVSHUOH
tête dorée, couverture conservée, étui 3/0DUWLQ .
500/700



'L[KXLWOLWKRJUDSKLHV ODSOXPHHWHQFRXOHXUVSDU-DFTXHV9,//21
Tiré à 149 exemplaires, celui-ci (n° 113), un des 130 sur vélin de Rives.
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(0$57,1'&25026$48

Voir la reproduction ci-dessus
241 VIRGILE. Les Géorgiques. Traduction par Michel de MAROLLES. Paris, l’Auteur, 1944/1947.
2 volumes grand in-folio, box vert sombre janséniste, dos lisse, tranches dorées, doublure et
gardes de daim beige, couvertures conservées, chemises en demi-veau à petits recouvrements
et étuis (P. L. Martin).
2 000/3 000




La date du titre est 1944, mais celle du copyright et du colophon 1947.
7H[WHHQODWLQHWHQIUDQ§DLV
(DX[IRUWHVSDU$QGU©'812<(5DE6(*21=$&
Tiré à 250 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci (n° XII), un des 25 hors-commerce.
(;(03/$,5('$1681(5(/,85('28%/('(0$57,1

Voir la reproduction ci-dessus

82

242 VOLTAIRE. L’Ingénu. Paris, Auguste Blaizot, Éditeur, 1927. In-4°,demi-maroquin bordeaux à
bande, plats de vélin ivoire orné de listels dorés à double spirale centrale, dos lisse orné de listels
dorés au centre, tête dorée, couverture conservée 5HQ©HW0LFKHO.LHIIHU .
120/150
(DX[IRUWHVHWEXULQVSDU%HUQDUG1$8',1
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 344), un des 300 sur vélin de Rives.

243 WILDE (Oscar). 6DORP©'UDPHHQXQDFWH. Paris, Compagnie des Bibliophiles de l’Automobile&OXEGH)UDQFH,QpHQIHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHUHPSOL©HHWER®WH©WXLGHOÖ©GLWHXU 
,OOXVWUDWLRQVSDU<YHV0DULHGH0$//(5$<, certaines en couleurs, certaines sur double page.
Tiré à 105 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 6.
JOINT : le menu illustré du dîner du 3 décembre 2002 (accompagné d’un envoi de l’artiste).

244 ;(1$.,6 )UDQ§RLVH Elle lui dirait dans l’île. S. l. [Paris], Les Amis Bibliophiles, 1979. Grand in-4°
en feuilles, sous couverture rempliée ornée d’un décor estampé et boîte-étui de l’éditeur.
80/100


7UHL]HHDX[IRUWHVSDU&ODXGH*526&+1(PLVHVHQFRXOHXUVSDU&KULVWLDQH*526&+1(
6HSWSDUWLWLRQVSDU,DQQLV;(1$.,6
Tiré à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 9.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
LIVRES
& MANUSCRITS
LIVRES
ANCIENS
& MODERNES

PARIS-HÔTEL DROUOT

nom et
prénom
name and
first name

Vente
le jeudi
jeudi12
14février
mars 2019 à 14 h
Vente le
Salle
à 14 h11
salle 9

adresse
address

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
T. +33 (0)1 44 83 95 20 - F. +33 (0)1 44 83 95 21
mollier@tdemaigret.fr
mollier@tdemaigret.fr

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils
aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées
bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on
my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
Numéro

Signature obligatoire
Required signature

Désignation

Limite
à l’enchère*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
O¶DVVLVWHQWFRPSWHWHQXGHVUHFWL¿FDWLRQVDQQRQFpHVDXPRPHQWGH
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
HQSUpVHQWDQWXQMXVWL¿FDWLIG¶LGHQWLWpHWGHVFRRUGRQQpHVEDQFDLUHV
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et
est tenu pour seul responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour
le compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette
SHUVRQQHDXSUpDODEOHD¿QTXHODIDFWXUHVRLWFRUUHFWHPHQWpWDEOLH
$XFXQH PRGL¿FDWLRQ QH SRXUUD rWUH IDLWH DSUqV OD YHQWH. En cas
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur,
le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne
intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans
O¶LQWpUrWGHODYHQWHGHUpXQLUGLYLVHURXUHWLUHUWRXWORWGHODYHQWH
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il
convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation,
à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque
ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées
GDQVFHIRUPXODLUHFHFLD¿QG¶HVVD\HUG¶DFKHWHUDXSOXVEDVSUL[
le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum
LQGLTXp (Q FDV G¶HQFKqUHV GDQV OD VDOOH SRXU XQ PrPH PRQWDQW
l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par
dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de Drouot Live,
ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en €uros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus s’acquitter en
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % TTC
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % HT +
TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;
VHXO O¶HQFDLVVHPHQW GX FKqTXH QRQFHUWL¿p YDXW UqJOHPHQW HW
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne
seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente,
une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de, taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
SRXUOHVSDUWLFXOLHUVpWUDQJHUVVXUMXVWL¿FDWLIVGHOHXULGHQWLWpGHOD
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
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TVA /D79$LQFOXVHGDQVODPDUJHSRXUUDrWUHUHPERXUVpHDX[
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
ERUGHUHDX+7QHVHUDpWDEOLVDQVMXVWL¿FDWLIRI¿FLHOG¶H[SRUWDWLRQ
OHVHXOQXPpURGH79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHQHVXI¿VDQWSDV
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société
de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement
au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un
minimum de 300 €uros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
GH GRPPDJHVLQWpUrWV HW DX[ GpSHQV GH OD SURFpGXUH TXL VHUDLW
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
,QWpUrWVGVSDUO¶DGMXGLFDWDLUHGpIDLOODQW
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
WRWDOLWpGHVRPPHVGXHV(QFDVGHSDLHPHQWSDUFKqTXHQRQFHUWL¿p
OH UHWUDLW GHV REMHWV SRXUUD rWUH GLIIpUp MXVTX¶j HQFDLVVHPHQW /HV
achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le
lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés
au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par
O¶DFTXpUHXU GHYURQW rWUH UpJOpV DX PDJDVLQDJH GH O¶K{WHO 'URXRW
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
/HV REMHWV GH SHWLW YROXPH SHXYHQW rWUH JDUGpV j O¶pWXGH SHQGDQW
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 €uros par
jour et par objet.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport
des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et
écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de
décharge de responsabilité, et est à ses frais.
Exportation des lots  /¶H[SRUWDWLRQ GHV ORWV SHXW rWUH VRXPLVH j
l’obtention d’autorisation, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’État dispose d’un
GpODLGHMRXUVSRXUFRQ¿UPHUO¶H[HUFLFHGHFHGURLW'DQVFHFDV
il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir
communication. Cf article 32 de la loi et modèles de mentions
d’information dans la notice.
Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com
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